
La France envisage
une forme nouvelle d 'Intégrationmar 

des territoires d'outre-mer
Tout doit être f ait pour éviter l 'irréparable en A lgé rie

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Même réduit aux seules dimensions d'un unique débat sur la ratification

des conventions franco-tunisiennes (à la suite de l'ajournement de l'affaire
d'Algérie que nous relatons ci-dessous), la discussion nord-africaine n'en
soumet pas moins un problème capital aux réflexions des députés.

Ce problème c'est celui de la
structure de l'Union française et , à
un échelon moins élevé mais non
moins préoccupant , celui de la défi-
nition du régime administratif et po-
litique des trois départements nord-
africains.

« L'Algérie c'est la France », a-t-on
coutume de lire dans les journaux.
L'expression fa i t  image et il est cer-
tain que pour l'opinion publique, au-
cune différence notable n'existe en-
tre la France métropolitaine et les
trois départements d'Algérie. En
est-il tout à fait ainsi? Personne qui

connaît un peu le dessous des car-
tes en Afrique du Nord ne se ha-
sarderait pourtant à l'affirmer et
pour cette bonne et simple raison
qu 'il suffit de se reporter aux tex-
tes institionnels pour savoir que
l'Algérie est dotée d'un régime par-
ticulier très éloigné de celui des dé-
partements de la Métropole.

Un statut nécessaire
Parler du statut algérien est péril-

leux. En fait ce qu'il convient de
souligner avant toute chose est que
ce statut est une nécessité et qu'étant

donné la juxtaposition permanente
de deux civilisations distinctes, l'eu-
ropéenne et la musulmane, le prin-
cipe de l'uniformité administrative
ne saurait être honnnêtement en-
visagé.

C'est là d'ailleurs une vieille règl e
en usage depuis toujours dans les
départements d'Afrique du Nord et
qui témoigne du bon sens réaliste
des administrateurs français d'autre-
fois. Le drame est que cette règle
était fondée sur un état de choses
qui remonte à une époque ancienne
où l'irrédentisme musulman n'avait
pa.s encore fait son apparition.

Il n'en est plus de même aujour-
d'hui et le phénomène de la conta-
gion nationaliste ne s'exerce plus
seulement au Maroc et en Tunisie.

M.-G. GËLIS.

(Lire la suite en Ime page)

Le «grand débat»
sur l'Algérie

a duré deux heures

COUP DE THÉÂTRE AU PALAIS-BOURBON

Les interpella tions ont été ajournées à la demande
du déput é-maire d'A lger, mais il s 'agit en f ait d'une

manœuvre pour éluder les «options nécessaires»
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un coup de théâtre — soigneusement préparé d'ailleurs — a mis fin

en deux heures au « grand débat » sur l'Algérie, qui devait occuper deux
jours et donner à 22 interpellateurs et orateurs l'occasion d'exprimer leur
opinion sur le plan de réforme de M. Jacques Soustelle. Théoriquement,
on reparlera de l'Algérie le 26 juillet.

C'est à la demande de M. Jacques
Chevallier (ind.), député-maire d'Alger,
que la motion d'ajournement a été
votée par 356 voix contre 236. En dépit
de la majorité massive qui s'est déga-
gée en faveur de la motion Chevallier,
le scrutin d'hier manque de clarté. En
effet , alors que l'Assemblée a voté le
renvoi du débat avec l'excuse facile
de le reprendre le 26 juillet , date à
laquelle elle sera invitée à statuer
sur la reconduction de l'état d'urgence
en Algérie, pour le cabinet , au contraire ,
la même décision a pris le sens d'un
abandon définitif  des interpellations en
cours. Le 26 juillet , on discutera de
l'état d'urgence, et de rien d'autre.

M. Edgar Faure a été formel à ce
propos, et si la majorité a fait sem-
blant de le suivre dans cette voie, c'est
avant tout parce qu 'elle ne songeait
qu 'à une chose ct à une seule : éviter
la discussion au fond , qui l'aurait obli-
gée à prendre parti sur le problème
des reformes algériennes.

Bien entendu , ce point de vue n'a pas
été exposé à la tribune, où, à l'image
de ce qui s'est passé si longtemps pour
l'Indochine et le réarmement de l'Alle-
magne, un faux prétexte a été avancé
pour justifier cette piteuse dérobade.

L'alibi avancé hier a ete que l'Assem-
blée n'était pas suff isamment informée ,
et qu 'elle préférait attendre, avant de
se prononcer , le retour d'une commis-
sion chargée d'enquêtes sur les évé-
nements d'Algérie. Or, il se trouve
qu 'une autre commission a déjà rempli
la même mission , et qu 'elle a déposé
son rapport. L'argument développé par
M. Jacques Chevallier est donc , pour le
moins , extrêmement discutable. II n 'em-
pêche qu 'il a été saisi avec empresse-
ment par la majori té , qui , répétons-le,
entend retarder les plus possible l'heure
douloureuse des options nécessaires, et
par le gouvernement qui , partant d'un
point de vue différent , n 'a vu dans ce
sursis inespéré qu 'un moyen commode
de supprimer une discussion d'autant
plus délicate qu 'elle se situait à la
veille du débat sur le projet portant
ratif ication des accords franco-tunisiens.

Le moins qu'on puisse dire est que
cette journée n'a pas relevé le prestige
du pamlement. M.-G. G.

A Neuchâtel, il y a auj ourd'hui cent ans,
on inaugurait le monument de David de Purry

Il y a un siècle aujourd'hui, la
ville de Neuchâtel était en fête. Dès
le matin accouraient de tout le can-
ton des quantités de gens désireux
de prendre part à une grande cé-
rémonie nationale.

A deux heures de l'après-midi, en
dépit d'un violent orage, la foule
s'amasse pour assister au défilé d'un
cortège. A trois heures, musique en
tête , celui-ci part de l'hôtel de ville
et , par la rue de l'Hôpital, la rue
des Halles, la place du Marché, dé-
bouche sur la place établie à l'ex-
trémité de l'ancien lit du Seyon.
En tête s'avançaient les Conseils de
bourgeoisie, le Conseil d'Etat , sur
quatre rangs, ainsi que les bourgeois
qui avaient souscrit en faveur du
monument  qu 'on allait inaugurer —
du moins une petite partie d'entre
eux. Venaient ensuite la Société de
chant , les jeunes filles des écoles
conduites par des trompettes et des
tambours, enfin les garçons et, fer-
mant  la marche, un peloton.

Après les chœurs d'élèves, 1 avo-
cat Eugène Favre, secrétaire du
Conseil administratif , prit la pa-
role. Il ne veut pas apprécier les
motifs qui ont retardé de plusieurs
années l'érection de la statue qu 'on
va dévoiler. Il rappelle que, juste
cent ans auparavant , l'homme dont
on célèbre les rares mérites, David
de Purry, se trouvait  pour la der-
nière fois dans sa ville natale , avant
de regagner Lisbonne, où il dirigeait
une maison de grand commerce. Il
avait  pu voir alors combien Neu-
châtel était pauvre et sans éclat.
Aussi , de 1773 à 1786, ne cessa-t-il,
en grand secret, de la combler de
ses largesses et, par son testament,
il consacra sa fortune aux œuvres
pies , à la jeunesse et aux embel-
lissements de la ville. Et M. Favre
de s'écrier: « Te voilà revenu : con-
sidère ta percée du Seyon, ta rue
du Seyon , tes magnifiques gymna-
ses, ton hôtel de ville, ton hôp ital
restauré, ta promenade du Fau-
bourg, tes fontaines... Sois le bien-
venu,  tu as été un bon fils , un bon
frère , un bon citoyen , homme de
progrès, grand patriote... »

Le voile rouge et vert qui dissi-
mulait  le monument se déchire
alors , toutes les cloches sonnent ,
vingt et un coups de canon éclatent,

la musique de Fleurier fait entendre
un morceau.

Ensuite le conseiller d'Etat Jean-
renaud-Besson célébra le grand et
généreux caractère de David de
Purry et le noble exemp le qu 'il don-
na à la ville. Ce n'est pas la statue
d'un héros, d'un conquérant ou

d'un guerrier mais, ce qui est
mieux, d'un vrai philanthrope, d'un
bienfaiteur de sa patrie. Il dit l'éter-
nelle reconnaissance des Neuchâte-
lois et rendit un juste hommage
aux divers Conseils de la bourgeoi-
sie de Neuchâtel.

Des chœurs, des morceaux de mu-

(Photo Monuments d'art et d'histoire »)

sique se font encore entendre ; le
cortège se reforme et se rend sur
la promenade du Faubourg, tandis
qu'éclate une seconde salve d'artil-
lerie.

Au soir, dès neuf heures, il y a
un feu d'artifice et une illumination
féerique au bord du lac, et un
joyeux banquet réunit les princi-
paux organisateurs de la fête à l'hô-
tel du Faucon.

/ */ A *A A*l

La chronique du temps rapporte
que de vives félicitations furent
adressées aux ordonnateurs de la
fête et _ du cortège, mais on ne cita
pas même les noms du statuaire et
de l'architecte du monument. Le
premier était pourtant le très réputé
Pierre-Jean David ; cousin du grand
peintre Louis David , il avait ajou-
té à son nom, pour se différencier
de lui , le nom de sa ville natale,
Angers. Ancien prix de Rome, il
avait exécuté en France, en Angle-
terre, en Allemagne et en Amérique
55 statues d'hommes célèbres (une
seule en Suisse, celle précisément
de Purry), 150 bustes, 70 bas-re-
liefs, 200 statuettes et 500 médail-
lons. Le second , Achille Leclère,
grand prix de Rome, était à Paris
un des quatre inspecteurs généraux
des monuments de France et , ensei-
gnant l'architecture, avait eu comme
élève Viollet-le-Duc. Il connaissait
Neuchâtel pour avoir collaboré, dit-
on , à l'édification de l'hôtel Pour-
talès-Castellane au Faubourg, en
1810, et du Collège latin , en 1835.
Auteur  du support de la statue —
base taillée et socle poli de granit,
piédestal de marbre sculpté —
c'est lui qui avait conseillé le lieu
de l'implantation et dessiné les fa-
çades jumelles du Crédit suisse
(alors maison Wolfrath , élevée en
1854) et de la Banque nationale
(construite dix ans plus tard pour
la Banque cantonale).

Nous n'arrivons pas à compren-
dre pourquoi ces noms si connus
dans le monde n'ont pas été pro-
noncés le jour de l'inauguration :
n 'étaient-ils pas à la gloire de Neu-
châtel et, par de tels personnages,
la petite histoire locale ne se ratta-
chait-elle pas à la grande ?

Maurice JEANNERET.

(Lire la suite en Sme page)

Le chasseur suisse expérimental «P. 16»

Le premier chasseur suisse, le monoréacteur « P 16 », a été présenté lundi
aux journalistes. Voici le prototype, aux lignes magnifiques et puissantes,
lancé dans le ciel d'Altenrhein. On sait qu 'un incident (sans gravité) a
assombri la fin de la démonstration : les freins ont refusé de fonctionner,
et l'appareil a terminé son atterrissage « dans le fossé ». Mais quoi ! « Ses
ailes de géant l'empêchent de marcher »... Après réparation, elles ne

l'empêcheront plus.

Une bombe explose
à la poste de Munich:

2 morts, 20 blessés
_ MUNICH, 5 (A.F.P.) — Un attentat a
été commis hier après-midi dans un
bureau de poste de Munich ; un paquet
qu 'un inconnu venait de déposer au
guichet a fait explosion. Deux person-
nes ont été tuées et 20 blessées.

; L'explosion , quii s'est produite peu
après 15 heures, a complètement dé-
truit la halle des guichets. Trois amfou-
lamoes, arrivées sur les lieux peu de
temps après, ont conduit les blessés
dans les hôpitaux.

De nombreux fonctionnaires et la po-
lice participent à l'enquête.

La victime
serait un ancien ministre

slovaque
Selon des informations non confir-

mées, l'homme qui tenait le paquet au
moment où il explosa serait un étran-
ger du nom de Matus Cernak , âgé d'en-
viron 50 ans. Si cette supposition de-
vait être exacte, la victime serait
l'ancien ministre slovaque du culte, qui
collaborait dernièrement encore aux
émissions de «Radio Europe libre », et
qui possédait une case postale dans le
bâtiment des postes où l'explosion eut
lieu.

Cernak était absent depuis quelques
jours et annoncé comme tel.

PERON : «Je demande
à tous nos camasrades

de faire trêve
dans la lutte p@litiqise»

Le président argentin offre aux partis de l'opposition
de collaborer avec son mouvement

et reje tte entièrement sur la marine la p réparation
des troubles du 19 juin

BUENOS-AIRES, 5 (A.F.P.). — Le président Peron a offert , hier , une
trêve politique aux partis d'opposition. Parlant pour la première fois de
son bureau du palais du gouvernement depuis les événements du 16 juin ,
il a reconnu que les partis d'opposition n'avaient pas participé au soulè-
vement. C'est pourquoi, il a déclaré qu 'il était disposé à inaugurer un
régime de coexistence et à promouvoir les accords qui seraient nécessaires.

M. Peron a tout d'abord affirme que
le règlement d'affaires urgentes l'avait
empêché de se tenir en contact étroit
avec le peuple comme il l'avait tou-
jours fait jusqu 'ici.

Après avoir rendu hommage aux « hé
ros anonymes de l'humble peuple » qui
avalent pris part à la lutte contre le
soulèvement armé, et après avoir flétri
les auteurs de ce soulèvement, il a
déclaré que le peuple et « les milieux
politiques sérieux » demeuraient tran-
quilles , et que le temps effacerait l'agi-
tation superficielle qui subsistait.
Les coupables du soulèvement :
« quelques unités de la marine »

« Il est évident que lorsque ees
perturbateurs se sont sentis battus,
parce que nous n'avions pas provoqué
de violence mi commis d'excès, ils
se soint mis à propager des rumeurs
sur une perte de pouvoir du gouverne-
ment >, a poursuivi le président, qui,
après avoir noté que la tranquillité
régnait dams le pays, a analysé les
modalités du soulèvement du 16 juin.

J'ai la conviction qu'il s'est agi d'une
sédition militaire, exécutée par quelques
unités de la marine, dans l'intention
d'assassiner le commandant en chef des
forces armées, a-t-il dit. Pour y parvenir,
on a compté sur l'aide de groupes civils
recrutés dans les milieux qui ne sont
pas politiques. Les forces politiques n'ont
pas participé à la sédition en tant que
telles, bien que quelques personnes aient
pu le faire à titre prive.

« Que nos ennemis acharnés
réf rènent leur désir

de vengeance »
Mais une conclusion est à tirer des

événements — soulignie le président :
le droit du peuple doit s'affirmer uni-
quement pair les décisions de la majo-
rité :

Que nos ennemis acharnés oublient
leur haine, réfrènent leur désir de ven-

geance et se convainquent de l'Injustice
qu'il y a, pour une minorité, à vouloir
Imposer sâ volonté à la totalité du
peuple argentin.

(Lire la suite en me p age)

qui manifestaient contre l'expulsion
de la directrice de leur collège

BUENOS-AIRES, 5 (Reuter). — La
police e employé des gaz lacrymo-
gènes pour disperser un groupe de
jeunes filles en grève, qui manifes-
taient à Cordoba , bastion catholique
de l'Argentine. Plusieurs j eunes
filles ont été arrêtées. Elles s'étaient
mises en grève pour protester contre
l'expulsion de leur directrice, Mlle
Alvar Diaz de Morales, du collège
Alexandro Caro National , expulsion
qui fut décrétée pair le ministère
de l'éducation.

La police disperse
au gaz lacrymogène

un groupe de jeune s filles

ROME, 5 (Reuter et A.F.P.). — M.
Antonio Segni, qui appartient à l'aile
gauche du parti démocrate-chrétien, a
pu informer hier soir le président de
la République qu 'il avait constitué le
nouveau gouvernement. U a demandé
toutefois un délai jusqu 'à aujourd'hui
pour soumettre la liste de ses ministres.

Mais les républicains
ne participeront pas

ROME, 6 (A.F.P.) — On apprend
qu'avant die se rendre au Quirinal pour
apporter am président Gronchi sa ré-
ponse définitive, Jl. Amtonio Saign i ava it
reçu la visite die MM. Paccla-rdi et Rea-
le, leader et secrétaire du parti répu-
blicain, qui lui ont signifié que le parti
républicain renonçait à faine pairtie diu
nouveau gouvernemiemit, n'ayant obtenu
aucun des trois ministères qu'il deman-
dait : la défense, les affaires étrangères
ou l'intérieur. Cependant, ont ajouté
MM. Pacciairdi et Reale, le pairti répu-
blica in appuyera le nouveau gouverne-
mont soir le plan parlementaire.

M. Antonio Segni
a formé

le gouvernement
italien

A Liège, clans une crise de f o l i e

et s'y précipite elle-même

Les cinq sont morts
LIÈGE, 5 (A.F.P.) — Dams une crise

de folie, umie mère a jeté ses quatre
enfa nts dans une citerne, puis s'y est
précipitée elle-même. Le drame a eu
lieu dams un village du Liimbourg bel-
ge, à Wijchmael. Aucun témoin n'y a
assisté.

C'est en recherchant Mme WiHekems,
âgée die 40 ains, et ses enfants de 11,
9, 4 et 2 ans, que l'on a retrouvé leuirs
cadavres dams la citerne située derrière
leur maison . L'autopsie a révélé que les
victimes ont succombé à Tasiphyxie.

Mme Willeken.s était  atteinte depuis
lomigtemips d'al iénation mentale. Son
mari est militaire de carrière.

Une mère j ette
ses quatre enfants
dans une citera®

AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 5 (Reuter) .  — Des
détenus die la prison d'Etat de Wash-
ington se son t mutinés hier et se sont
emparés de six otages , parmi lesquels
um gardien auxiliaire.

1700 prisonn iers son t détenus dans
la prison. La plupart d'entre eux out
paj rticipé à la mutinerie.

Les détenus
de la prison d'Etat

de Washington
font des otages

LIRE AUJOURD ' HUI
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

Le combat contre la pol io
et la rééducation des paralysés

La lutte contre le chômage
en Belgique

Le }eu dip lomat ique  du Japon
risque de placer  les Etats-Unis

dans une situation difficile
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j Le Conseil communal de la Vill e de Neuchâtel , j j ' i
| ; ^^^& 

Aujourd'hui 6 juillet 
1955, j i

1 1 ''̂ ^a  ̂ ^emt ans aPr*-*s l'érection du monument de David de Pury, i i

|| ^SCT *̂ Deux cents ans, jour pour jour, après son dernier séjour j j
en notre ville, j ;|

|| a l'honneur de rappeler à la population la mémoire de son plus J!ï
I grand bienfaiteur. j l ;!

j j  David Pury naquit à Neuchâtel le 19 janvier 1709. Comme adoles- j j l
I , cent, il montrait un goût prononcé pour les aff aires et les voyages, il
jj fut  placé en apprentissage chez un courtier en bois, à Marseille, ville \y
! j où il se rendit à pied. j j j
|j  Son engagement terminé, son maître lui trouve un emploi à Lon- \ \ \
j j  dres. Son nouveau chef , M. Simon découvre en lui des capacités si IN
M remarquables dans l'appréciation des diamants qu'il l'envoie à Lis- |;
j bonne, centre d'importation, où il arrive à 27 ans, en 1736. :!

! j II ne tarde pas à fonder bientôt une maison d'importation de j
i j î  diamants et de bois du Brésil sous la raison Pury, Mellish et Devisme. I

H C'est dans ce négoce qu'il amasse rapidement un beau capital . | :•
i j !  En 1755, au cours d'un voyage à Londres, il apprend la terrible j *j
| \)  nouvelle du tremblement de terre <nii détruisit les deux tiers des mai- I jj
i I sons de Lisbonne, dont la sienne. Il est ruiné . ||||
i I De retour au Portugal, il rétablit sa fortune en trois ans. Protégé Ij

|j  du marquis de Pombal, premier ministre, il maintient sa maison au jj
j l  milieu de toutes les luttes , les réformes, les intrigues. Il était si n "

i l  honoré par les grands du temps, qu'il avait été chargé de missions
j |  diplomatiques importantes. Il sortit de tous les remous, aimé et j | ï

j respecté. j j j j
' i l  Isolé complètement aiu point de vue familial (tous ses parents sont j j l :

j morts, sauf une nièce mariée en Angleterre), il tourne ses yeux vers I ;]
!| sa ville natale. Ainsi que le dit un de ses biographes «Au bord du j j j

j Tage, il ne paraît avoir d'yeux que pour Neuchâtel. Il songe à son |
j j : hôpital, à l'hôtel de ville, aux établissements d'éducation, aux pro- j j ">,

i l  menades, aux fontaines, aux routes, aux pauvres. Il n'oublie point h\
\ j cependant les pauvres du Portugal. En additionnant ses dons à Neu- ; j
i ohâteil, on trouve qu'il a versé aux pauvres depuis 1750, plus de j *

i j  100,000 livres de France. Entre 1778-1785, on arrive à la somme de IIS
j j 449,000 livres de dons divers. » i j

! j David de Pury mourut à Lisbonne, le 31 mai 1786, à l'âge de 77 ans. j | j

j II convient de rappeler que les dons de David de Pury à la Ville j j ;
j j  de Neuohâtel ont permis la construction de l'ancien hôpital, bâtiment ; j ' j
i l  qui abrite aujourd'hui les services industriels, de l'hôtel de ville, du j

' j collège latin et le détournement du Seyon. ;j

I l  Actuellement, le Fonds de Pury figure dans les comptes de la *
j j  ¦ commune pour un montant de plus de 4 millions. Les revenus repré- N

i sentent bon an mal an Fr. 165,000 —, dont une moitié est consacrée | ij
i aux œuvres sociales et l'autre à l'embellissement de la ville. j j

\ \ \  Au nom du Conseil communal : j j j

| ¦ Le chancelier : Le président : I j l ;
j j  J.-P. Baillod P. Rognon. j j

Importante entreprise de la Suisse romande cherche

BOUCHER
expérimenté et travailleur, connaissant à fond la bran-
che, capable de diriger la vente dans un de ses magasins.
Place stable et bien rétribuée avec accès à la caisse
de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions sous chiffres A. S. 60,965 N.,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.
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MM BIBLIOTHèQUE DE LA VILLE
f S Ês^ 3, place Numa-Droz

Fermeture complète :
Prêt il domicile : 11 au 16 juillet inclus.
Salle de lecture : Iil au 30 Juillet Inclus.
Salle de lecture (soir) : 11 juillet au 3 septembre

inclus.

Ouverture partielle :
Prêt à domicile seulement : 18 au 30 Juillet inclus.
Lundi à vendredi : 14 h. à 16 b.
Samedi : 9 h. à 12 b.
HORAIRE NORMAL : dès le 1er août. 

Représentants (es)
sont cherchés (es) par maison sérieuse pour
la vente de ses produits à la clientèle parti-
culière. Frais de transport et carte rose
payés par la maison. Gain moyen mensuel
80Ô à 900 francs par commission importante ,
frais et fixe. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie à S. O. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

maison
familiale

de trois appartements
avec magasin d'épicerie
bien installé, bien située
à proximité du chemin
de fer dans le district de
la Broyé. Adresser offres
écrites à A. X. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA SAGE
(ait. 1700 m.)

La Forclaz-Villa
(Val d'Hérens)

A louer pour juillet et
pour août , appartements
d'une ou plusieurs piè-
ces. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à la
Société de développe-
ment, La Sage. Tél.
(027) 4 62 40 OU 4 61 56.

PROPRIÉTÉ
MODESTE

A vendre à Bevaix mal-
son de trols chambres,
dépendances, Jardin et
verger. Etude Jean-Pier-
re MICHAUD , avocat et
notaire, à COLOMBIER.

l errain a bâtir
entre Auvernier et Co-
lombier, à vendre, magni-
fique parcelle à proximi-
té du lac et du tram
(672 m!). Adresser offres
écrites à T. P. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Clos-de-Ser-
rlères 33,

beau garage
neuf , prix 36 fr. par mois.
Téléphone 6 33 93.

VAL-DE-RUZ
Pour les

vacances
k louer dans chalet neuf ,
k la lisière de la forêt ,
du 18 juillet au 31 août ,
2 chambres avec balcon
et salle de bains. Prix :
250 fr. Grand dégage-
ment. Téléphone 7 10 40.

A louer petite maison
ancienne de 6 chambres.
Adresser offres écrites à
Y. Tj . 126 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer à la rue de la Côte
pour le 24 août

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains , balcon et dépendances.
Chauffage général. Loyer Fr. 135.—, plus
chauffage.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à ladite étude.

Lausanne

STUDIOS INDÉPENDANTS
Plein centre , à louer début 1956, à
la rue de Bourg. Immeuble commer-
cial modernisé. Grandes pièces avec
cuisinette, chambre de bains , loyer
165 fr . net. Vue sur la cathédrale.
Ascenseur.

S'adresser à la Gérance J.-P. Graf ,
44, avenue de la Gare, Lausanne. i

; Tél. (021) 22 87 22.
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A louer pour BUREAUX

LOCAUX
deux pièces, cinq minutes gare et poste,
50 m2 environ.

Pour visiter, rendez-vous par téléphone au
No 5 76 40.

GARAGE S
à louer, à

Cormondrèche
Fr. 30 par mois. S'adresser à M. von
Gunten , Grand-Rue 1 a, après 18 heures.

jRjk UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS DE VAC ANCES
de LANGUE et LITTÉRATURE FRANÇAISES
DU 11 JUILLET AU 13 AOUT

Dans le cadre des cours, des conférences
publiques sont organisées tous les matins,
sauf le jeud i, à 11 heures. Les personnes qui
le désirent peuvent acquérir au secrétariat
une carte pour le cycle des 25 conférences
(Fr 40.—) ou pour les 5 conférences d'une

semaine (Fr. 10.—). Tél. 5 38 51.

Programme des conférences publiques

Du 11 au 16 Juillet : La France et son rayon-
nement international au moyen âge , par M. Kddy

Bauer.

Du 18 au 23 Juillet : Ecrivains du XXme siècle
(Benoit, Maurois, Mauriac , Proust , Toulet), par

M. Eric Lugin.

25 Juillet : Récital de poés ie, par M. Samuel
Puthod. — 26 Juillet : Visages de la France, films
sonores. — 27 Juillet : Influences italiennes dans
l'architecture frança ise de la Renaissance, avec
projections , par M. Léon Perrin. — 29 Juillet :
Neuchâtel et la France, par M. Alfred Lombard.
— 30 Juillet : Visages de la Suisse française ,

film- sonores.

Du ler au 6 août : Voltaire et Rousseau, par
M. Samuel Berthoud.

Du 8 au 13 août : Réalité et imagination chez
Balzac , par M. Charly Guyot.

A louer au quartier
des Charmettes, pour le
23 Juillet 1955,

appartement
de 3 pièces

avec balcon , confort , so-leil , à Fr. 165.— par mois,
chauffage central com-
pris. Renseignements :
Tél. (038) 5 61 09.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée. Centre, confort.
Tél. 5 20 95.

JEUNE VENDEUSE
affable , présentant bien , connaissant
la branche textile, et parlant l'alle-
mand , trouverait place pour le ler
septembre. Offres manuscrites dé-
taillées à X. T. 119 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Canton de Vaud
Département de l'instruction

publique et des cultes
Un poste de maitre secondaire est au

concours , au Collège scientifique mixte
d'Avenches, pour l'enseignement du
français, de l'allemand, de l'anglais, de
l'histoire et de la géographie.

Titre exigé : licence es lettres.
Traitement :
Célibataire : Fr. 11,130.— - 15,007.—
Marié : Fr. 11,652.— - 15,628.—

: Entrée en fonctions : 3 septembre
' 1955.

Les demandes de renseignements et
les candidatures, avec curriculum vitae,
doivent être adressées au département
de l'instruction publique et des cultes ,
service de l'enseignement secondaire ,
Lausanne, place de la Cathédrale 4,
jusqu'au 16 juillet 1955.

A louer pour ml-Julllet

joli e chambre
ensoleillée pour dame ou
demoiselle sérieuse. —
S'adresser : faubourg de
la Gare 15, 2me à gau-
che, aux heures des re-
pas.

Infirmière cherche à
louer , pour fin août ou
date k convenir ,

logement de 1
ou 2 chambres

Offres sous chiffres V. R.
124 au bureau de la
Feuille d'avis..PENSION

On prendrait encore
quelques dames âgées
dans pension de famille.
Adresser offres écrites à
B. Y. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à 10 minutes
de la gare (quartier Est)
splendide
chambre indépendante
avec cabinet de toilette
et W.-C. Adresser offres
écrites à R. N. l'17 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante. Demander l'a-
dresse du No 123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k louer
pour Juillet ou août petit

appartement
ou chambre meublée
avec part k la cuisine ,
à proximité du lac de
Neuchâtel ou celui de
Morat. Adresser les offres
à Jean Steiger , profes-
seur , Bois-Noir 3, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 32 25.

Monsieur dans la cin-
quantaine

cherche chambre
à louer au centre de la
ville. Pressant. Ecrire à
case postale 31, Neu-
châtel 4.

ON DEMANDE
î personne connaissant lingerie , repassage
(pour environ trois semaines, remplacement
vacances)

1 GARÇON D'OFFICE
1 FILLE D'OFFICE

1 FILLE DE BUFFET
Entrée tout de suite. Faire offres au café

du Théâtre , Neuchâtel.

Jeune fille cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à Z. V. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

mécanicien tourneur
Faire offres écrites ou se présenter à Atelier
de construction mécanique Georges Vivot ,

Peseux.

On cherche

manœuvre
de garage

si possible expérimenté.
Bons salaires. Se présen-
ter au Garage du Seyon ,
Neuchâtel , Ecluse.

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
qualifiés, pour travaux de précision.
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

employée de bureau
intelligente , sérieuse et précise, ayant fait un
apprentissage ou fréquenté l'école supérieure
de commerce. Bonnes notions de comptabilité
désirées. Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres P. 5070 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
comme aide pour divers
travaux de magasin.

S'adresser : Magasin
Lehnherr frères, place des
Halles.
???????????????

JEUNE

FILLE
ou nurse • •

est demandée du ler août
au 15 septembre pour
s'occuper de deux en-
fants de 18 mois et 3
ans. Faire offres à Mme
Roger Ditesheim, Mont-
brillant 13, la Chaux-de-
Fonds.

Emboîteur-
poseur

de cadrans
est demandé pour tra-
vail à domicile. Seules
personnes capables sont
priées de faire offfes. A
la même adresse on cher-
che un termineur pour
pièces ancre à goupilles.
Adresser offres écrites à
K. G. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un sommelier. De-
mander l'adresse du No
95 au bureau de la
Feuille d'avis.

**JS*MmS%if*WilMrW!*-!

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le 16 Juillet. Tél. 5 24 77.
-•sj s^r^m î̂^F̂ 'r***!

On cherche

sommelière
Se présenter au Café de
l'avenue de la Gare , Neu-
châtel , téléphone 5 12 95.

Monsieur seul , possé-
dant un Joli intérieur ,
cherche pour entrée à
convenir une

ménagère
de toute confiance , très
expérimentée dans la te-
nue d'un petit ménage
soigné. Bonne cuisinière.
Adresser les offres écrites
avec références et pré-
tentions sous chiffres
W. S. 125 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date a con-
venir

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

capable. Faire offres k
l'hôtel City, Neuchâtel.

Entreprise de charpen-
te-menuiserie-ébénlsterie
cherche un

machiniste
toupil leur

qualifié, ayant de la pra-tique. — Faire offres àArthur Decrauzat , Marin
Tél. 7 51 79.

On demande

OUVRIER de CAMPAGNE
connaissant tous les tra-
vaux. Bons soins, bons
gages, entrée tout de sui-
te. S'adresser à Mme Vve
Robert Haussener , Fon-
taines, téléphone 7 12 10.

On demande une gen-
tille

je une fille
(Italienne acceptée)

pour aider au ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille. Mme G. Boillat ,
Frochaux s/Saint-Biaise,
tél. 7 7*1 12.

URGENT
Pour un remplacement.

Je cherche une personne
pour aider â la cuisine
et au ménage. Peut éven-
tuellement rentrer chez
elle le soir. S'adresser :
Pension Silvana , avenue
de la Gare 8, téléphone
5 14 97.

On demande une

JEUNE FILLE
consciencieuse sachant
bien faire la cuisine et au
courant de tous les tra-
vaux du* ménage. Gages:
Fr. 200.— par mois. Of-
fres à Boucherie Fritz
Kramer, iPeseux (Neu-
châtel). Tél. (038) 8 13 58.

On demande aux Prés-
d'Enges dès maintenant
et Jusqu 'au 15 août

personne
sachant faire un peu la
cuisine. S'adresser à Mme
Charly Clerc , Enges (Neu-
châtel).

Magasin cherche

remailleuse
consciencieuse. Adresser
offres écrites à Q. M.
116 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune f i l le  de nationa-
lité allemande cherche

PLACE
AU PAIR

dans famille suisse f ran-
çaise afin de perfection-
ner ses connaissances en
français. S'adresser â M.
Gabriel Ruedln , Cressier.
Tél. 7 71 72 (entre 12 h.
et 13 h. seulement).

JARDINIER
ayant trois-quatre Jours
libres par semaine , cher-
che emploi régulier. —
Adresser offres écrites k
M. E. 120 au bureau do
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs , pour
entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à U. Q. 122
au bureau de la Feuille
d'avis.

? <>?*» *» ?*?*»?«??
Jeune Suissesse aile-

allemande cherche place

d'aide de ménage
où elle aurait l'ossasion
d'apprendre le français.
Offres k M. Kur t  Buch-
ser, Grunennodenweg 3,
Kplegel près Heine.
???????????*???

DEMOISELLE
cherche place pendant
les vacances de l'Ecole
de commerce du 8 août
au 10 septembre dans
bureau de poste , maga-
sin ou occupation quel-
conque. Faire offres à
Lina Klaus , Bel-Air SI,
Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand

mécanicien
sur automobile

cherche place dans un
garage â Neuchâtel. —
S'adresser à F. Gafner ,
Gibraltar 10, Neuchâtel.

Personne de confiance ,
sachant travailler seule
cherche pour le matin

heures
régulières dans ménage
soigné. Références ler
ordre. Offres écrites sous
O. K. 114 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue ramassant un

manteau
de pluie

gris, lundi à 10 h. 45 sur
le bord du trottoir , est
priée de le rapporter au
poste de police , sinon
plainte sera déposée. '

On cherche à acheter
un

réchaud
électrique

avec casseroles , en très
bon état. Tél. 5 43 78.

Nous achetons

FOIN
Téléphoner au (032)

838 14.

Nous engageons
pour tout de suite

jeune fille
pour être formée à notre

service de manutention
(marquage des marchandises)

textiles

Personnes libérées des écoles, bonnes
calculatrices, possédant belle écriture,
actives et consciencieuses sont priées

I de faire offres par écri t, en joignant
photographie et livret scolaire, aux

i Grands Magasins

aAAA^a^oôjAraJB
NEUCHATEL
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COMPTABLE
sachant faire bilan , langue mater-
nelle française, connaissance de l'al-
lemand et de l'anglais si possible ,
ayant déjà pratiqué dans la métal-
lurgie est demandé. Place stable si
capable. Faire offres avec curricu-
lum vitae et photographie sous
chiffres P. 426-12 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

? ?
? ?
? Nous engageons A

? ?

| UNE FACTURISTE- ?
t TÉLÉPHONISTE X
? ?
? 

intelligente, précise, de confiance , A
habile dactylo et connaissant l'aile- ?

•̂  mand . Place stable. ^
? Faire offres détaillées avec curricu- ?
<& culum vitae, certificats, prétentions 

^A de salaire et photographie à

? ELECTRONA S. A. BOUDRY/Ntel ?
? ?
? ?

Fabrique d'horlogerie cherche

poseurs et poseuses de cadrans
ainsi que jeunes filles connaissant le

spirographe
capables et consciencieux.

Adresser offres écrites à D. Y. 72 au bureau
de la Feuille d'avis.

Olmag, Bellevaux 8. Neuchâtel , cherche

MÉCANICIEN
de précision pouvant éventuellement occuper
le poste de chef de fabrication. Semaine de

5 jours. Prière de se présenter. J

Aide jardinier
trouverait place tout de
suite pour travaux di-
vers de jardinage , entre-
tien. Italien qualifié
accepté. Offres à J. Mar-
tin, horticulteur, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Client sérieux et solvable demande à ache-
- ter ou reprendre

i HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Situation ler ordre en ville ou important
centre désiré. Capitaux disponibles.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) G 32 19.

MISE AU CONCOURS
Les Chemins de 1er du Jura engagent encore
quelques apprentis pour le service des trains (con-
duite des automotrices et contrôle des billets).
CONDITIONS D'ADMISSION :
a) être citoyen suisse, apte au service militaire ,

âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus ;
b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe

et une vue suffisante ainsi qu'un sens normal
des couleurs ;

c) avoir une bonne instruction scolaire et une
connaissance suffisante de la langu e allemande.
A aptitudes égales , les candidats ayant une
formation professionnelle auront la préférence.

Les candidats devront se soumettre à un examen
pédagogique et, en cas d'admission, k la visite
d'un médecin attitré de l'administration. L'ap-
prentissage dure 6 mois, avec la rétribution sui-
vante : Fr. 250.— le premier mois , Fr. 320.— du
2me au 4me mois et Fr . 340.— du 5me au 6me
mois.
Suivant le résultat de l'examen final d'apprentis-
sage, l'engagement comme conducteur peut inter-
venir dans le cadre de l'échelle des traitements
en vigueur .
OFFRE :
Les candidate sont priés de s'inscrire jusqu 'au
10 juillet 1955 à la direction à Tavannes , par
lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae et en Joignant une photographie , leur livret
de service militaire , leurs certificats scolaires (bul-
letins de notes) et tous les documente propres
à donner une Idée complète de leur activité "an-
térieure.

LA DIRECTION.
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A vendre

PICK-UP VW
1953

comme neuf.
Garage Patthey

& FUs
Tél. (038) 5 30 16
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A Romandie
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Si vous allez en Valais , arrêtez-vous à la plaine. Les hommes , pour la plu-
Riddes. Un télép héri que moderne et part , sont occupés sur les chantiers
impressionnant vous montera vers le de la Grande Dixence et de Mau-
soleil , à Isérables , village accroché au voisin- Le soir , il faut  refaire ses
flanc de la montagne. Les poules forces , passer la soif et se distraire,
devraient y être ferrées et il faudrait Ces Valaisans racés , à l' accent chan-
teur suspendre un panier... pour tant , savent mener une vie saine:
éviter que les œufs roulent dans la chez eux ou au café du village , ils
vallée. Femmes et enfants travaillent apprécient une bonne Ovo froide,
la terre , descendant chaque jour dans

OVOMMJJNE
Dr A.Wander S.A. Berne froide et frapp ée

A vendre

« Studebaker
Champion »

1949, 4 portes, 14 P.S.
S'adresser à A. Striibl,
boulangerie , Côte 68,
Neuchâtel.

A VENDRE
1 lit-divan usagé, 100 fr.;
1 fauteuil voltaire ; 1
chaise pliante , tables ;
1 lavabo , lustre. Divers
ustensiles de cuisine. —
A.-L. Breguet 12, ler à
gauche, tél. 5 42 39.

DIVAN
1 place, avec matelas en
crin , à l'état de neuf , à
vendre. Tél. 5 18 39.
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A vendre une

machine à limer
les scies à ruban , auto-
matique, moteur accou-
plé, limage à meule
d'émeri. Téléphone (038)
7 51 79.

A remettre, dans centre industriel et agricole
environ 2000 habitants, vingt villages avoisinants,
50 m. de la route nationale Lausanne - Berne,

pharmacie
articles droguerie

seule dans la localité. Vendue pour cause de dé-
cès. Important chiffre d'affaires. Location avan-
tageuse. Appartement disponible. Immeuble à ré-
nover , serait éventuellement à vendre. Affaire
rentable , toute sécurité .

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY , Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre

HILLMAN 1953
limousine noire , comme
neuve. Adresser offres
écrites à P. C. 134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

10 tapis
neufs, 100 % laine, envi-
ron 200 x 300 cm. des-
sins Orient rouge ou crè-
me, à enlever pour 140
francs pièce. Port et
emballage payés.

W. KURTH
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Les cadeaux s'achètent
chez SCHLEPPY Terreaux 7

Verrerie de Murano, miroirs tous genres, encadrements,
reproductions de tableaux de maîtres, gravures anciennes,

objets d'art

UNE BONNE NOUVELLE !...
,̂ | NOUS AVONS LE GRAND
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6 stores à lamelles I
de différentes grandeurs, à l'état de j
neuf , sont vendus à prix avantageux, ' B
Conviennent pour magasin, bureau ou 1
véranda. J.-P. Tosalli, stores à lamelles, ]
tél. 6 33 12, Colombier. !

Particulier offre à vendre bon

cheval de selle
français , 8 ans, bai foncé, avec pa-
piers. Aptitudes pour l'obstacle.
Conviendrait également pour dame.
Franc de caractère.
Faire offres sous chiffres P. 4931 J.
à Publicitas, Bienne.

URGENT
A vendre divers tapis persans, très peu usagés,

Titbrls, environ 2 m. X 3 m. ; Kirman, 2 m. 20 X
3 m. 20 ; Afghan , 2 m. 50 X 3 m. 50 ; Tiibris,
2 m. 70 x 3 m- o0 : tapis salon, couleurs clai-
res, noués très fin , environ 3 m. x 4 m*. seule-
ment contre paiement comptant. — Ecrire sous
A. S. 128 au bureau de la Feuille d'avis.
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| DEMONSTRATION S

avec dégustation A
gratuite 

^
A SMardi , mercredi , de 9 h. 30 à 11 h.

et de 15 h. à 17 h.• •
9 Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL m

• OPTIQUE
• PHOTO

• CIÎVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 6 13 67
(Maison fondée en 1352)

A vendre pour

« Peugeot » 203
une pipe admission «Mar-
tin» pour 2 carburateurs
avec un PBIC, comman-
des complètes. Garage
Hossmann, Auvernier ,
tél. 8 21 32.

A VENDRE
1 poussette vert clair et
un pousse-pousse à l'état
de neuf , ainsi qu'une
armoire à glace, 1 table
ronde à rallonges. 1 ca-
dre «M. Russer». S'adres-
ser à Ch. Mayer , avenue
Robert 23, Fontaineme-
lon.

I baisse * belles TOMATE S d'Italie _̂______ I



Le combat contre la polio
et la rééducation des paralysés

Un grave mal que le médecin entend vaincre

La découverte d'un vaccin anti-
polio et le retour des chaleurs re-
mettent  la terrible maladie au pre-
mier plan de l'actualité. En atten-
dant de pouvoir immuniser tous
ceux qui n 'ont pas été en contact
avec le virus, autorités et médecins
s'occupent activement de la préven-
tion de la poliomyélite.

Kit n «en (la nt
la victoire déf in i t i ve . . .
... il s'agit de rééduquer ceux qui
sont atteints de polio. On entend
souvent dire qu'« on fait des mira-
cles » après la phase initiale. Quels
miracles ? Certes , si beaucoup de
paralysés ont retrouvé rapidement
l'usage plus ou moins total de leurs
membres, d'autres, hélas ! récupè-
rent peu , mal , lentement ; leurs pro-
grès sont entrecoupés de périodes
de stagnation. Que peut-on faire
pour eux ?

L'Association suisse contre la po-
liomyélite , qui a siégé les 15 et 16
juin à Lausanne , sous la présidence
du professeur Gsell, de Bâle, avait
organisé un cours sur le thème :
« Traitement de la poliomyélite à
forme paral ytique dès la fin du stade
aigu » (à l'exclusion des traitements
chirurgicaux). Médecins, profes-
seurs, physiothérapeutes, masseurs,
étudiants venus de Suisse et de
l'étranger ont fait le point ensemble.
Il nous a semblé intéressant de faire
part à nos lecteurs des principaux
problèmes qui ont été débattus et
des diverses méthodes préconisées.

Mouvement ac t if  d'abord
Le professeur Louis Nicod , qui

dirige l'hospice orthop édique de la
Suisse romande, à Lausanne, a parlé
des moyens dont on disposait pour
venir en aide aux paralysés. Il a
démontré la complexité des traite-
ments, la surveillance attentive que
chaque malade réclame de la part
du médecin , les examens répétés,
souvent difficiles et fastidieux com-
me les tests musculaires. Pour cet
éminent spécialiste, le mouvement
actif est à la base de toute théra-
peutique. L'installation de la salle
de ' "ph ysiothérapie ^e l'hospice en
témoigne. Si les anciennes méthodes
ont fai t  leurs preuves et restent vala-
bles, il n 'en est pas moins néces-
saire de recourir à l 'hydrothérapie.
Le professeur Nicod envisage donc
l'installation d'une piscine de mar-
che et d'une piscine d'exercices.
Mais, hélas ! les frais sont élevés
et ce sont les fonds qui manquent
le plus...
La rééducation psycho-motrice

Le directeur et animateur du Cen-
tre de rééducation anti poliomyélite
de Rennes, professeur Denis Leroy,
a exposé sa méthode dite de réédu-
cation psycho-motrice. Cette métho-
de tient dans trois mots : pouvoir,
savoir et vouloir.

Expliquons-les : les paralysés, après
le stade inflammatoire, perdent la
mémoire même du mouvement. Sui-
vant les atteintes du mal , les mus-
cles sont irrémédiablement perdus,

paraissent tels ou sont plus ou moins
paral ysés. Après avoir été comme
sidérés les seconds vont à nouveau
pouvoir se contracter , se remettre
peu à peu à fonctionner sous l'effet
d'une thérapeutique judi cieuse. La
rééducat ion psycho-motrice s'inté-
resse non seulement aux muscles
mais aussi à l'effort  volontaire du
mouvement.  Pour permettre celui-ci,
il est nécessaire de supprimer tou-
tes les forces qui l'emp êchent. Allé-
gé des neuf dixièmes de son poids
par l'eau , le muscle atteint pourra
bouger.

Le Dr Leroy présenta ensuite deux
films à l'assemblée, représentant la '
rééducation en p iscine, les diffé-
rents tests psycho-moteurs et les
instruments très ingénieux utilisés
à Rennes , sur lesquels nous revien-
drons ultérieurement.
Paralysies respiratoires
et paralysies  motrices

Le Dr d'Avignon, de Stockholm,
a dû s'occuper de nombreux para-
lysés resp iratoires, aussi a-t-il tiré
des conclusions cle ses exp ériences.
A son avis, la dissociation entre les
paralysies respiratoires et les para-
lisies motrices nécessite un traite-
ment  précoce pour tous les patients.
La récup ération motrice doit être
entreprise en même temps que là
rééducation à la marche. Ainsi les
malades qui sont encore en respira-
tion assistée (poumon d'acier, Lang-
strôm) doivent-ils commencer leurs
exercices de marche avec des can-
nes, des béquilles, des tréteaux ou
un tintebin.

L'opinion du Dr d'Avignon est
partagée par la plupart des méde-
cins. Mais ceux qui cherchent avec
peine un souffle rare y sont oppo-
sés on sont incapables de la suivre...

Prophylaxie  et vaccins
Il appartenait au professeur Gras-

set, de Genève, de parler de la pro-
phylaxie cle l'état poliomyélitique
et en particulier du problème des
vaccins.

Au sujet de la première, il con-
vient d'isoler le malade pendant
trois semaines environ , et les mem-
bres de sa famille de quatre à dix
jours. On s'efforcera dans tous les
cas de rechercher la source d'infec-
tion et de détruire les vecteurs pos-
sibles.

L'orateur évoqua ensuite le vac-
cin Salle. Celui-ci perd de son effi-
cacité suivant sa dilution et le taux
des anticorps baisse en fonction du
temps. C'est pourquoi l'on fait trois
injections pour maintenir un taux
suffisant.  L'expérience, aux Etats-
Unis, a porté sur 1,829,916 person-
nes divisées en trois groupes : 1)

ayant reçu un vaccin; 2)  ayant re-
çu un placebo (ou injection ne con-
tenant pas le vaccin mais le support
de celui-ci ; 3) témoins non inoculés.
On a constaté que le vaccin était
directement efficace suivant les ty-
pes cle virus auxquels le pat ient  a
été soumis par la suite. Si cette ef-
ficacité est certaine, il n 'est pas to-
talement inoffensif.

Le Dr Payne, médecin à l'O.M.S.,
donna également d'utiles précisions
sur l'expérience américaine. L'im-
munité par le vaccin Salk lui sem-
ble aussi être d'une durée limitée.
Son effet envers le type I du virus
;n'a été que de 66 %-. En outre , il va-
rie suivant le genre d'épidémie.
Pour le moment , cette vaccinat ion
massive revêt plus un caractère ex-
périmental que préventif .

La situation en Suisse romande
Selon le Dr Grasset, la population

des cantons romands paraît avoir
été en contact avec la polio, mais
moins que celle dé Suisse alémani-
que. On le remarque lors du dosage
du taux des anticorps dans le sang.
Trois cantons, dont deux romands,
ont entrepris une vaste campagne
pour le déterminer.

C'est ainsi que clans le canton de
Vaud , par exemple , le département
de l'intérieur, le Service sanitaire
cantonal , d'entente avec le Conseil
de santé, ont décidé de faire établir
une carte immunologique cle la po-
pulation , c'est-à-dire de déterminer
d'une façon aussi précise que possi-
ble les groupes qui ont suffisam-
ment d'anticorps naturels et pour
lesquels la vaccination est inutile.

Pour établir cette carte, des pri-
ses de sang sont effectuées ces jours
sur un certain nombre d'écoliers de
tous les âges, de tous les milieux et
des régions les plus diverses. Ceux
qui seront reconnus susceptibles de
contracter la poliomyélite pour-
raient être vaccinés gratuitement si
l'autorité fédérale autorisait , par la
suite, la vente d'un vaccin sur ter-
ritoire suisse. Il va sans dire que
les parents ont été consultés et que
seuls les enfants de ceux qui étaient
d'accord ont été « piqués ». Les ré-
sultats de ces tests leur seront com-
muniqués après quelques semaines.
Semblable procédé est également
utilisé clans les cantons de Genève
et de Bâle.

II nous reste à souhaiter qu'au-
cune épidémie de poliomyélite ne
sévisse cet été, les conséquences
physiques, morales et économiques
de la maladie étant particulièrement
tragi ques. %

F. p.

Des « Centurion » pour l'armée canadienne

Dix mille recrues de l'armée canadienne sont actuellement rassemblées dans
un camp d'instruction de l'Ontario et une grande partie d'entre elles s'ini-

tient à la manœuvre des chars « Centurion ».

La lutte contre le chômage en Belgique
L E T T R E  D E  B R U X E L L E S

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Nous serions bien en peine de
donner un numéro d'ordre à cette
question. Suivant qu 'on se trouve
dans le camp majoritaire ou dans
l'opposition, la numérotation chan-
ge. Pour les uns, l'« ennemi No 1 »
est le chômage, tandis que pour les
autres, c'est la fameuse loi Collard
— prétexte à la « guerre scolai-
re » — qui vient d'être votée par
la Chambre des représentants !

Le chômage, en Belgique, est un
problème épineux que le gouverne-
ment actuel cherche à résoudre. Ce
problème fut du reste un des
thèmes principaux des socialistes
lors de la campagne électorale de
l'année dernière.

Dès qu 'il prit le pouvoir , M.
Achille van Acker , entreprit la ba-
taille contre cet « ennemi ». Le pre-
mier ministre ne s'attarda pas à
donner une solution théorique à
cette question , car il est avant tout
un homme d'action.

Il est juste de dire ici que M.
van Acker a agi dans la direction
qui convenait. Grâce à son esprit
d' initiative, le chômage a diminué
considérablement dans le pays et
cela dans tous les secteurs de l'éco-
nomie. Certes, pour être exact , il
faut constater que cette évolution
favorable est due aussi à la situa-
tion stable du moment. Le gouver-
nement en a tiré profit. C'est un
acte cle bonne gestion que de sa-
voir uti l iser les circonstances.

De récentes statistiques ont fait
part des derniers chiffres. C'est
presque un bulletin de victoire. Ces
statistiques sont celles du mois de
mai dernier. Pendant cette période,
la moyenne journalière des chô-
meurs complets a été de 111.909 ,
c'est-à-dire en diminution de 17.880
personnes sur le total du mois
d'avril 1955. En tenant compte, dans
ce chiffre , des chômeurs partiels
ou saisonniers, la régression totale
est de l'ordre de 19.561 unités. Ré-
sultat appréciable crue cela !

En organisant sa lutte contre le
chômage, le gouvernement belge a
tenu compte de divers facteurs. Son
action de combat a été dirigée dans
plusieurs sens. On n'a pas laissé de
côté les moyens qui auraient pu
paraître, au premier abord , trop
modestes. On ne peut cpie féliciter
le cabinet de cette initiative.

L effort entrepris n'a pas été cir-
conscrit au territoire de la Belgi-
que seulement. On signale , en effet ,
que parmi les personnes qui furent
placées par les soins de l'Office de
chômage, 3381 répondirent à des
offres d'emploi provenant de l'étran-
ger. Notamment, on a fait 2707 pla-
cements en France, à l'époque de
la campagne du binage des bette-
raves.

Dans un proche avenir ou à une
échéance plus lointaine, la politi-
que d'expansion économique entre-
ra en jeu. Elle visera à l 'intérieur
du royaume, entre autres choses
importantes, à la résorption com-
plète du chômage.
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Lorsque le gouvernement actuel,
socialiste-libéral, à pris les rênes
du pouvoir, il s'est trouvé dans une
situation délicate. Une situation
budgétaire mal équilibrée était née,
conséquence des engagements pris
par le cabinet précédent. Celui-ci
n'avait pas envisagé, comme il le
fallait , les moyens financiers pro-
pres à rétablir normalement cette
situation.

C'est ainsi que le gouvernement
van Acker-Liebacrt a été forcé, au
début , d'avoir recours aux moyens
du bord. Il étudiait déjà à cette
époque les possibilités, de redresser
les affaires. D'importantes écono-
mies seront réalisées, économies qui
porteront déjà sur l'exercice de
1955.

Cette lutte entreprise sera de lon-
gue haleine. Personne ne se décou-
ragera. Elle contribuera , clans une
période assez proche, à diminuer
le nombre des « sans-travail » jus-
qu'à l'élimination de ce grand souci
national et social.

Charles-A. PORRET.

Le film du Tour de France
Demain départ an Havre, dn
4 2me. Tour de France cycliste
Quel sera le COUREUR SUISSE le
mieux classé au Tour de France cy-
cliste 1955 ?
Uépomidez à cett e seule question, vous
pouvez gaffuer ce mois 1 magnifique
scooter VESPA.
Demandez les maeairons-ireponses dans
t ous tes bars, cafés et restaurante et
le règlremenit du concours doua tous les
miagasin's dfalïmiravta'tion.
Ce. graaid concours doté chaque mois
d'un senoter VESPA vous est offert
par l'apéritif désormais si apprécié
MANZIOLI JUBILÉ.

A Cannes, 42 nations exposent
leurs plus belles céramiques

Hans Em^ obtient une médaille d'or
L'exposition internationale d*e la cé-

ramique qui s'est ouverte au palais Mi-
ramar, à Cannes , en même temips que
lie premier congrès de l'Académie inter-
nationale de la céramique, est une ma-
nifestation sans précéden t où s'affir-
ment toutes les tendances de cet art
à travers le monde. Quarante-deux na-
tions y son t représentées, beaucoup
d'entre elles par des envois très impor-
tants. Tout ce qui, dans le rnomdie de la
céramique, a un nom est représenté
à cette exposition unique, tels Picasso ,
Marc Chagall et Max Laeuger. Pairmi
les travaux primés , la Suisse figure avec
une médaille di'or pour la qualité des
travaux pméseutés. Des distinctions in-
dividuelles ont été remises à Hans Ern i
(Lucerne , médaiil e d'or), à Benno Gei-
ger, Berne, et à Pierrette F;vvargeir (mé-
daill e d'argent). L'exposit ion est ou-
verte jusqu 'au 1er août.

L.U.R.S.S. présente des chromos
Ren é Rousseau écrit à ce propo*s

dans c Le Figaro • :
« Les céramiques de l'U.R.S.S. qui res-

semblent à d*e nouvelles copies des va-
ses de Sèvres de la Belle Epoque, éton-
nent pan* la vulgarité de leurs couleurs
et la platitude de leurs motifs . Elles
sont à la oéi*a*m kru*e d'art ce que les
chromos des cailendiriers des postes
sont à dies œuvres de maîtres.

» Les nouvelles céramiques die Picas-
so, disposées dams un stand voisin ,
n 'ont guère insp iré les céramistes d'U.
R.S.S. confinés dauis le pire ooinfor-
mlsniie.

» Chagall a envoyé à cett e exposit ion
des vaises et dies assiettes dont les cou-
leurs profondes évoquent le ciel noc-
turne ou les profondeurs des mers. »

LE LANGAGE DE LA POUDRE EN TUNISIE

Pour quelque temps, le « Bureau américain d'information », à Tunis ,
n ' informera  plus : une bombe en a pulvérisé l'intérieur.

Le jeu diplomatique du Japon risque de placer
les Etats-Unis dans une situation difficile

E N  E X T R Ê M E - O R I E N ^

L'attention du monde se concen-
trant aujourd'hui sur la prochaine
conférence des « quatre grands », les
négociations soviéto-nippones passent
presque inaperçues. Leur importance
est pourtant considérable. En effet ,
depuis plusieurs années le gouverne-
ment de Tokyo suivait le sillon des
Etats-Unis, et collaborait activement
avec eux. Il en est résulté que le pays
du Soleil Levant s'est trouvé virtuel-
lement inclus dans le bloç _ occiden-
tal , et lié de près à l'Amérique.

Cela lui assurait des avantages no-
tables, mais, d'autre part, rendait plus
complexe sa politique extérieure.
Car, pour l'industrie nippon e, les
pays du sud-est de l'Asie constituent
un marché important et une précieuse
source de matières premières. Tokyo
tient donc énormément à développer
ses relations politiques et économi-
ques avec eux. Or, dans ces pays, on
continue à reprocher au Japon son
ancien impérialisme, et , en même
temps, on le considère comme une
sorte de vassal des Etats-Unis.

M. Hatoyama
doit donner des preuves

de son indépendance
Aussi, pour atteindre le but dési-

ré — c'est-à-dire reprendre sa place
dans le concert des Etats asia tiques
— Tokyo devait-il donner des preu-
ves tangibles du fait qu'il suivait une
ligne politique propre, pas nécessai-
rement identique à celle de Washing-
ton. L'actuel président du conseil
nippon, M. Hatoyama, préconisait
d'ailleurs depuis longtemps l'utili té
de démontrer la totale indépendance
politique de son pays.

Au cours des derniers mois cette
indépendance fut manifestée ouver-
tement à deux reprises. D'abord à
Bandoeng, où le chet: de la déléga-
tion des experts économiques japo-
nais refusa de soutenir les interven-
tions pro-occidenta,les. Ensuite — et
c'est infiniment plus important —
lorsque le cabinet de Tokyo décida
d'entamer avec ies Russes les négo-
ciations directes qui ont commencé
à Londres au début  de juin.

C'est une partie de taille qui se
joue au bor d de la Tamise. Car, en
réalité, il ne s'agit pas uniquement
de normaliser les rapports du Japon
avec l'U.B.S.S., ni de mettre fin à la
guerre qui — en théorie — continue
toujours entre ces deux pays. Il y va
de la position internationale du Ja-
pon , autrement  dit de l'at t i tude qu 'il
adoptera à l'avenir vis-à-vis des deux
blocs de puissances. Se rendant plei-
nement compte que la situation mon-
diale lui fournit des atouts inatten-
dus, le Japon désire obtenir de
l'U.R.S.S.: la libération de ses ressor-
tissants prisonniers et criminels de
guerre ; l'annulation de toutes les
réparations de guerre ; la réduction
de l'étendue des eaux territoriales
russes dans le nord du Pacifique ; la
promesse que les Soviets faci l i teront
l'entrée du Japon à l'O.N.U. et fina-
lement la resti tution des iles Habo-
mai et Shikotan , et celle d-e la partie
sud des Sakhaline et des iles Kouri-
les.

Les Américains
ne peuvent pas abandonner

Okinawa
Ces dernières revendications pré-

sentent un intérêt  particulier. En
effet — selon les milieux diplomati-
ques de Washington — la demande
de la restitution au Japon de l'île
Habomai risque de placer les Etats-
Unis dans une situation fort diff i -
cile. Les Russes occupent Habomai
au même titre que les Américains
Okinawa. Seulement la première n 'est
qu'un groupe de rochers, sans valeur

stratégique , tandis que la seconde re-
présente la meilleure, sinon l'uni que
base aérienne qui permette aux
avions américains de survoler éven-
tuellement la Chine. Il ne serait donc
pas exclu , — et on s'en préoccupe à
Washington — que Moscou offre de
restituer Habomai au Japon , à condi-
tion que les Américains, de leur
côté , quit tent  Okinawa. Or , si les
Etats-Unis acceptaient de le faire,
ils affaibliraient dangereusement
leur position dans le Pacifique ; s'ils
refusaient, une vague de haine vio-
lente , soulevée par les nationalistes
se soulèverait contre eux au Japon.

Sakhaline, Kouriles
et neutralité

La question des Sakhaline et des
Kouriles est complètement différen-
te. En signant le traité de San-Fran-
cisco, le Japon renonça à ses terri-
toires. Aussi n 'a-t-il aucune base juri-
dique pour les réclamer aujourd'hui.
Pourtant — selon les renseignements
arrivant de Moscou dans les milieux
diplomatiques de la capitale améri-
caine — les Russes ne considéreraient
pas comme impossible de les retour-
ner au Japon à condition toutefois
que celui-ci se détach e entièrement
du bloc occidental et passe dans le
camp des neutres. Toujours salon les
mêmes sources, les dirigeants de
l'U.R.S.S. seraient persuadés que le
jeu des Soviets est favorisé par le
développement d'e la situation interne
au Japon , où le neutralisme gagne
rapidement du terrain , tandis que
s'accroît le ressentiment contre les
Etats-Unis. Le fait qu 'en avril le mi-
nistre Shigemitsu n a pas ete reçu
par M. Foster Dulles ; que Washing-
ton insiste sur l'accélération du réar-
mement japonais ; qu'il demande le
remboursement des grosses sommes
reçues — sous forme d'aide écono-
mique diverse — par le gouvernement
japonais au cours des premières an-
nées d'après-guerre ; que l'armée
yankee maint ient  plusieurs bases
aériennes au Japon — tout cela irrite
de plus en plus la population nip-
pone et orée de nombreux courants
d'opinion qui accueilleraient avec
joie « une déclaration de neutrali té ».

Une telle déclaration — qui modi-
fierai t  radicalement la situation du
bloc occidentail dans la zone du Pa-
cifique — n'est ni sûre ni même très
probable. Pourtant — et c'est ici. un
point essentiel — elle cesse d'être
exclue, et pourr ait venir comme con-
séquence des négociations de Lon-
dres. C'est précisément pour cela que
ces négociations ont une  aussi grande
importance pour le monde libre.

M.-I. CORT.

BIBLIOGRAPHIE
LA FRANCE CRAINT LA QUALITÉ

DES PRODUITS SUISSES !
C'est du moins la seule explication du

pénible malaise qui paralyse les relations
économiques franco-suisses. « Curieux >
du 6 juillet publie une interview ex-
clusive de M. Henri Weissenbach , chef
des services d'information de la Chambre
de commerce suisse à Paris , qui en ar-
rive lui-même k une telle conclusion.

A Vevey, tout a été prévu pour la
fête qui s'apprête. « Curieux » offre à
ses lecteurs une page entière de présen-
tations, d'interviews et d'échos sur la
grande manifestation artistique que cons-
tituera la Fête des vignerons 1955.

Tout ce qu 'U faut savoir du « réac-
teur atomique » arrivé tout récemment
à Genève.

D'autres documents d'actualité, ainsi
que toutes les rubriques et chroniques
habituelles , confiées aux meilleures si-
gnatures romandes , contribuent cette se-
maine encore à faire de « Curieux »
l'hebdomadaire que tout Romand doit
lire.

A/o5 attlcteô et no5 documenta d'actualité
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CHUTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par z
Albert et Jean CRÉMIEUX

Je le lus et en conclus que mes
souvenirs sur les aérolithes cou-
rants étaient fidèles ; mon aéro-
lithe n 'était pas un aérolithe ordi-
naire. Alors quoi ? Alerter les au-
torités ? Je voyais cela d'ici ! Ar-
rivée du maire , défilé des voisins ,
enquête et , là-dessus , la sacrée
engeance des journalistes. Je serais
interviewé , portraituré , chansonné.
Je voyais d'avance les titres sur
cinq colonnes : « BG 48 vainqueur
de l'Abwehr reçoit un aérolithe.
N'est-ce pas une soucoupe volan-
te ? »... « L'aérolithe est-il un aéro-
litre ? »

Debout à l'aube , je fis le tour
du jardin. Je constatai avec joie
que, du dehors, mon aérolithe était
invisible. A huit  heures , j' allai chez
Admirai , dit «Pipelet », acheter un
paquet de tabac, certain que si
l'aérolithe avait été aperçu, « Pi-
pelet » serait au courant et me de-
manderait des nouvelles. II m'an-
nonça seulement que Mme Pou-
dron , la mercière, avait refusé
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une traite de Cotron-Quinette , et
que le matou des Ittangville avait
croqiié toute une couvée de pous-
sins « Faverolle ». Je partis rassé-
réné.

De retour , j' allai faire le tour de
« mon » aérolithe. J'éprouvais , à le
voir , une joie de propriétaire.
« Mon » aérolithe était étonnant.
BG 48 trouvait drôle de posséder ,
à lui tout seul , un tel trésor scien-
tifique. Je rôdai , deux journées du-
rant , autour de lui , fort incertain
et désireux de le soustraire à tou-
tes les curiosités. Je rep iquai des
arbustes à tous les points d'où un
regard indiscret était à craindre.
Je passai de nombreuses heures
près de ce vagabond venu des étoi-
les, le pal pant , le mesurant , le des-
sinant , l 'écoutant vivre sa mysté-
rieuse existence.

Le troisième jour, cependant , alors
que j' examinais les palpitations in-
cessantes d'un plissement de la face
est. je songeai , soudain , que ce secret
était peut-être bien lourd pour mes
épaules. Nous vivons des temps étran-
ges. Un souci égoïste de mon repos
n 'allait-il pas me faire commettre
une mauvaise action, soit que je ca-
che aux savants une importante sour-
ce de découvertes , soit que mon aéro-
lithe. ainsi abandonné à ma seule sa-
gacité, ne devienne un facteur de
perturbations ?

Dans ma perplexité , je fis un cock-
tail de mes remords, de ma curiosité
et de mes scrupules ; n 'osant mettre
tous les corps savants au fait , je me

déchargeai de la moitié du fardeau
en écrivant une très longue lettre —
plus de vingt pages — à mon vieil
ami Pierre N... Je lui recommandai
la discrétion la plus absolue, mais ne
lui cachai rien. Diplômé de l'Ecole
de guerre, fort en maths, placide de-
vant le danger, Pierre N... connaît les
hommes et les choses. Nous nous ai-
mons bien , tous les deux , pour la rai-
son que les contraires s'attirent. Phy-
siquement, je suis fort maigre , très
hirsute. A me voir , l'on songerait à
Don Quichotte. Une rapière , pendue
à mon côté, étonnerait peu , mais cet
aspect belliqueux est trompeur. Dans
la proportion de quatre-vingt-quinze
pour cent , je suis le plus sédentaire
des hommes. Avant que l'occupation
eût fait de moi un déehiffreur de co-
des , je n'avais pas déménagé trois
fois dans toute ma vie. Pierre N...,
dont l'aspect est celui d'un bon vi-
vant placide, a connu depuis l'enfance
toutes les aventures. On a vu ses
courtes moustaches et sa grosse bouf-
farde partout où les hommes se sont
colletés entre eux ou avec les élé-
ments.

D'ordinaire , mes lettres à Pierre
N... font quelques milliers de kilo-
mètres avant de l'atteindre. Cette fois ,
la réponse très prompte. La voici :

HOTEL DU PABC
Vichy, le 19 août 1951.

Cher vieux,
Je termine ma cure demain. Si

ta lettre est un canular, tu es un

as, mais previens-moi. Cas con-
traire, je serai chez toi lundi.

L'autobus de 11 heures me l'ame-
na ; il descendit assez lentement et ,
en compagnie du conducteur-rece-
veur , alla chercher à l'arrière , dans
le coffre à bagages, deux valises. Il
me fit , devant le conducteur , quel-
ques civilités et m'appela , fort céré-
monieusement , son « vieil ami ». Sûr
de son impatience , de sa curiosité ,
j'admirai l'air de placidité répandu
sur tous ses traits et l'aisance feinte
avec laquelle il portait les lourdes
valises. Il monta au premier étage et ,
à travers la vitre , scruta le jardin.

— C'est cette excroissance ? me dit-
il , en me montrant du doigt l'aéroli-
the.

— Exactement.
— C'est énorme , poursuivit-il , cette

masse aurait dû éclater en miettes !
Arrivés au fond du jardin , nous fî-

mes, deux fois , le tour de l'aérolithe.
Mon Pierre N... était , comme il me
l'avoua volontiers , « soufflé ».

Je lui fis les honneurs. Ces formes
et ces couleurs inédites provoquaient
chez lui et chez moi des impressions
différentes : chez moi , un étonnement
presque continu , une émotion artisti-
que , une effusion' sentimentale ; chez
lui , une curiosité intense dégénérant
en sourde colère. Je contemplais l'aé-
rolithe , Pierre N... le défiait du re-
gard ; pour un peu , il l'aurait pris à
bras le corps et battu. Il me répéta
trois ou quatre fois :

— On ne l'aperçoit pas du dehors,
bien entendu ?

— Pas du tout.
— Nous allons le photographier,

on ne sait pas ce qui peut arriver.
Il amena incontinent deux appa-

reils : l'un de grande valeur et l'autre
plus petit qu'une boite d'allumettes,
un plein chargement de pellicules , et
un jeu d'objectifs. Tout de suite, il
prit le commandement : « Prenez un
carnet , mon vieux, et notez : Photo
No 1, vue d'ensemble, prise côté est,
à deux mètres... Photo No 2, vue d'en-
semble, prise côté ouest, à deux mè-
tres cinquante, soleil en face »...

Il ne ménageait pas les bobines !
Simultanément, il me donnait une vé-
ritable leçon de photographie en cou-
leurs (mais ses dons pédagogiques
étaient insuffisants ou la fatigu e
m'obscurcissait l'esprit car , de toutes
ces explications, il ne demeura tout
d'abord pour moi qu'un ronronne-
ment techniqu e où il était question
d'émulsion, de photo et de temps de
pose). A la fin , il se contenta de me
donner des instructions et de me dic-
ter des fiches... Il faisait une course
avec le soleil , un nuage ayant caché
cet indispensable auxiliaire.

« En route , me dit Pierre , fini pour
ce soir, nous allons développer cel-
les-ci et nous continuerons demain -*>
et, à grands pas, il m'entraîna dans
ma chambre où , dévastant les armoi-
res, clouant impudemment aux fenê-
tres des rideaux vénérables, il im-
provisa, en un clin d'œil, un vérita-

ble laboratoire photographique. Il
avait l'air plus affairé que joyeux,
mais s'était bel et bien attelé à sa be-
sogne, méthodique, sobre de mouve-
ments et terriblement confiant en lui-
même. Sa façon incomparable de tout
prévoir dans les moindres détails et
— dans le même temps — de tirer
quelque chose de rien , m'a toujours
impressionné. Cette fois il s'était sur-
passé ! Je vis sortir de l'une des va-
lises un véritable arsenal photogra-
phique. Après quoi , il se saisit de mes
fiches. Il y en avait plus de cent. Il
les rangea avec soin par « familles »,
me dit-il , et à onze heures du soir ,
son travail non encore terminé, il
m 'envoya me coucher sans cérémo-
nie.

Le soleil se levait à peine que Pier-
re N... ouvrait ma porte, tenant en
main un énorme paquet.

— Venez , me dit-il... habillez-vous,
vite , que dites-vou s de cela ?

Je m'assis péniblement sur mon lit
et , une par une , il me tendit les
épreuves. Il les avait classées en trois
paquets. Dans le premier il y en avait
seize. Elles me parurent fort réus-
sies. Elles représentaient , pour la
plupart , certaines vues du côté ouest
de l'aérolithe , ou, plus exactement ,
les parties ultra-noires, les partie?
ultra-blanches et divers morceaux d<
l'aérolithe , de couleu r brune.

— Pas mal , dis-je , très net !
— Et cela ?

(A suivre)

Des confitures
sans peine

et du temps économisé, grâce à
DAWA-G EL. De plus, la réus-
site de vos confitures et gelées esl
assurée.
DAWA-G EL réduit le temps de
cuisson de 20 minutes et plus à
/ minutes et conserve ainsi l'arôme
fin et la couleur naturelle des
fruits frais.
DAWA-GEL , gélifiant à base
végétale, coûte 75 cts. le sachet.
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Ceintures
spéciales

S dans tous genres
H avec san- Q C t c
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fl Ceinture «Salus»

i 5 % S. E. N. J.

Occasion ! A vendre

canot-moteur
moteur « Johnson » 16
CV, bon état. Bas prix .
Tél . 6 33 87.

Jusqu 'à

Fr. 5000,
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
iMôbel-

Darlciiens AG
Olten
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salle à manger, à rallon-
ges. Bas prix. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.



Le monument de Purry u cent uns
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un troisième nom était sur toutes
les lèvres , mais elles restèrent clo-
ses : celui du colonel Fritz Meuron-
Terrisse , nommé par les Quatre-
Ministraux en 18*14 président du
« comité des souscripteurs ». Ce fut
en effet par une souscri ption na-
tionale que les frais du monument
(30 ,000 fr. en chiffre rond), ont été
couverts , aussi n 'est-ce pas sans
droit que les souscripteurs , et très
part iculièrement leur président , le
considéraient comme leur bien pro-
pre. Ils songeaient à en organiser
l ' inauguration et à le remettre so-
lennellement à la ville. Pour quelles
raisons est-ce , au rebours , le Con-
seil administratif  qui inaugura , se
bornant à inviter les souscri pteurs
dont la plupart refusèrent de pa-
raître ? Pourquoi enfin ces deux
dates, 1843 et 1855 inscrites, l'une
à .la face, l'autre au dos du monu-
ment ?

Mil huit cent quarante-trois est
peut-être l'année des premiers pour-
parlers entre les autorités neuchâ-
teloises et les deux artistes pari-
siens, mais c'est 1844 qu 'on aurait
dû graver , car c'est au printemps de
cette année que le projet a pris son
essor. Alors le Seyon venait d'être
détourné , son ancien lit converti
en une rue , son embouchure en une
place, d'où résultait pour la petite
ville un quartier neuf , à aménager
et à construire partiellement. Ainsi
fut reprise l'idée lancée sans succès
en 1826, de dresser « u n  monument
public et durable qui transmette à
la postérité le souvenir du généreux
citoyen d'une manière plus digne et
plus convenable que les circonstan-
ces ne l'avaient permis jusqu 'à ce
jour ».

Le contact établi avec Paris lais-
sait prévoir l'exécution pour deux
ans plus tard. Il en fallut onze pour

bien des raisons : hésitations sur
l'emplacement définitif ; retards ap-
portés par David qui , républicain
militant , ne songeait pas toujours à
la sculpture ; difficultés de compo-
ser les bas-reliefs qui devaient orner
le piédestal et furent finalement
abandonnés — ce qu 'il est permis
de regretter ; révolutions à Paris le
24 février et à Neuchâtel le 1er mars
1848 ; retard de la « traction » de
Paris â Neuchâtel des dix énormes
caisses renfermant la statue et le
piédestal , par la route , en novembre
— saison bien avancée pour la tra-
versée du Jura —- entreprise « à la
garde de Dieu », sans rompre la
charge et en vingt-cinq jours , par
la maison de roulage Blot , Lair aîné
et Galbrun de Paris. Mais enfin les
caisses étaient déposées le 5 décem-
bre 1849 au rez-de-chaussée de l'hô-
tel de ville ; pourquoi y restèrent-
elles, sans être ouvertes, cinq ans et
sept mois ?

l̂ A l-  ̂ A .A

Il y eut la question de la base et
du socle de granit, qu 'Achille Le-
clère croyait posés alors qu 'ils n 'é-
taient qu 'à l'état d'échantillons. On
en essaya plus de quatre mille avant
de fixer le choix sur un bloc brut
de 90 quintaux sis dans la vallée
d'Habkern , qu 'on ne put transporter
par l'Aar et le lac de Bienne qu 'à
une saison favorable ; on tergiversa
des mois pour en confier la taille
et le polissage à des ouvriers capa-
bles, qui arrivèrent à chef dans l'été
1851, et le nouveau quartier de la
ville ne fut mis en lotissement par
l'administration que deux ans plus
tard. U y eut enfin le caractère in-
traitable du colonel Meuron-Ter-
risse, par ailleurs très dévoué et
compétent.

Le public s'énervait de retards
si considérables. Les souscripteurs,

royalistes dans leur majorité , ne
cessaient d'ergoter sur des points
de détail quand les Conseils répu-
blicains prenaient enfin des déci-
sions fermes. Les relations s'enve-
nimèrent au point que la Bourgeoi-
sie, excédée , décida de rendre le
socle et la statue aux souscripteurs
pour qu 'ils en disposassent à leur
gré. Meuron-Terrisse céda , puis s'en-
têta à nouveau. Le 5 juin 1855, par
exploit de justice , il fit défense for-
melle et juridique au Conseil de
disposer du monument. Les auto-
rités passèrent outre et , le mois
d'après , procédaient elles-mêmes à
l'inauguration , après avoir révoqué
le comité des souscripteurs.

A^A A^. O^

Aussi , quels qu'en eussent été
l'éclat et la joie populaire , l'inau-
guration du fi juillet 1855 ne se fit
pas sans un certain malaise. On en
trouve d'amers échos dans le « Neu-
châtelois » , dans la « Feuille d'avis »
et dans le « Messager boiteux » de
1856. tandis que le « Bépublicain
neuchâtelois » en célébrait longue-
ment les fastes.

Qui s'en douterait aujourd'hui ?
Tel que nous apparaît ce monument
Purry, sobre et élégant , d'une ex-
cellente échelle et avec son style
d'époque (allégé de sa barrière en
1946), n 'est-il pas d'une présence
si sereine qu 'il abolit les anciennes
querelles, n'est-il pas comme un sym-
bole de réconciliation entre citoyens
neuchâtelois ? C'est là un dernier
bienfait  — moral — de David de
Purry, après tous ses dons maté-
riels qui ont permis que Neuchâtel
devînt une cité ornée et gracieuse ,
instruite et cultivée — et disposant
encore aujourd'hui de quelque 4
millions de francs , des 3 millions %
de livres héritées en 1786 à la mort
du bienfaiteur.

Maurice JEANNERET.

Nouvelles financières
Télévision-Électronics Fund, Inc.

Depuis un certain temps, nous pu-
blions les cours d'émission et de rachat
des parts de cet investment trust amé-
ricain , fondé en 1948, et qui, comme
son nom l'indique , possède un porte-
feuille très spécialisé. Il ne s'agit donc
pas d'une répart ition des risques sur
l'économie d'un pays , mals bien d'une
concentration des capitaux sur une in-
dustrie appelée à un immense déve-
loppement.

Oe fonds de placement en valeurs
électroniques est géré par Télévision
Shaares Management Corp., l'Irving Trust
Company à New-York fonctionnant com-
me banque dépositaire. La société gé-
rante bénéficie des avis de quatre sa-
vants américains de la branche et oc-
cupe des techniciens spécialisés qui sui-
vent de près le développement de plus
de 500 sociétés, dont 135 ont été sélec-
tionnées jusqu'à présent pour figurer
dans le portefeuille du Fund.

La valeur de la part est calculée cha-
que jour sur la base des cours de la
bourse de New-York. Elle a plus que
doublé depuis la création du trust et
vaut actuellement $ 11,60 environ. Les
dividendes versés pendant ces six der-
nières années représentent , sur la base
des cours de fin d'année , un rendement
moyen brut de 6,75 %.

Nous avons donné dans notre rubri-
que « Economie et finance » du 25 juin
les renseignements financiers extraits du
dernier rapport au 31 octobre 1954. On
nous signale que les actifs de Televi-
slon-Electronics Fund ont passé les pre-
miers jours de ce mois le cap des
$ 100,000 ,000.—. Ils s'élevaient , le 23
juin 1955 à §104,362,870.— représentant
8.918.004 parts.

Suchard Holding, société anonyme
Lausanne

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Suchard Holding S. A. (Lau-
sanne), à laquelle assistaient 147 ac-
tionnaires , s'est réunie le 30 juin à Lau-
sanne , sous la présidence de M. Guldo
Petitpierre , président du conseil d'admi-
nistration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté
au 31 mars 1955. s'élève à 1,383,052 fr. 43.
Après déduction d'une somme de 250 ,000
francs affectée à la provision pour fluc-
tuations de valeur — destinée à couvrir
les risques Inhérents aux participations
étrangères — et 100,000 fr. versés à la
Fondation pour œuvres sociales Suchard ,
le bénéfice net à la disposition de l'as-
semblée générale ressort à 1,033,052
francs 43, conta-e 912,145 fr. 90 l'année
précédente.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
ce bénéfice selon les propositions du
conseil : u/l dividende de 7 % sera payé
BUT le capital de 12,000 ,000 fr.
nw,syxsSA'Ay -//A VSAWA'/r yA<A'AV 7AC ^^^
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KOCHEFORT
Courses scolaires

(c) Favorisées par le beau temps, nos
classes ont effeo^é leurs courses scolai-
res dans d'excellentes conditions.

Il y a quinze jours , les élèves des Ire
et 2me années étalent conduits ' à l'île
de Saint-Pierre, tandis que deux des de-
grés moyens s'en allaient mardi dernier
à Avenches visiter les ruines romaines
ainsi que le musée. Les élèves de la clas-
se supérieure partaient le même jour par
le Tessin par le Gothard avec retour le
lendemain par le Simplon et le Lôtsch-
berg. Cette course constituait en quel-
que sorte l'aboutissement d'une étude
faite en classe durant l'hiver sur le che-
min de fer du Gothard et nos élèves
avaient ainsi l'occasion de voir les lieux
étudiés sur la carte.

CORTAILLOD
Courses scolaires

(c) Les enfants de notre école, accom-
pagnés de quelques parents, ont fait
leurs courses annuelles jeudi dernier.

Alors que les « grands » se rendaient
au Mont-Pélerln , en passant par la Sar-
raz dont Us visitaient le magnifique
château, les élèves de première année
allaient au Bois de Sauvabelin , sur Lau-
sanne et au Chalet-à-Gobet. Les parti-
cipants aux deux courses se rejoignirent
à Moudon.

Ils furent accueillis à Cortaillod par
l'Union Instrumentale et de nombreux
parents et amis. M. André Perrenoud ,
président de la commission scolaire , sou-
ligna la parfaite réussite des deux cour-
ses, puis, avant de rentrer chez eux , les
enfants, accompagnés par la fanfare ,
chantèrent le Cantique suisse.

PESEUX
Course de l'hospice de la Côte
(c) Grâce à l'amabilité d'une vingtaine
d'automobilistes cle la région , les mala-
des et le personnel de l'hospice de la
Côte ont eu jeudi dernier leur course
annuelle.

Partie de Corcelles à 13 h. 30, cette
cohorte se rendit à Frieswil où le co-
mité de l'hospice avait commandé un
excellent goûter. Le retour s'effectua par
Aarberg, Siselen, Anet et à 19 heures
tout le monde avait réintégré son foyer
sans qu 'il y ait eu le moindre accident
ou incident.

Ces 63 voyageuses et voyageurs d'un
après-midi gard eront un magnifique sou-
venir d'une sortie qui bénéficia d'un
temps agréable.

(c) Les autorités scolaires ont mis sur
pied pour le samedi 2 juillet la tradi-
tionnelle fête de la jeunesse qui fut fa-
vorisée par un temps magnifique ; en
effet , la pluie orageuse qui se mit à
tomber vers 22 h. 30 n'a pas empêché
la partie dansante de se dérouler , à la
halle de gymnastique au milieu d'une
très forte affluence.

A 14 h. 30, un imposant cortège se
forma à l'avenue Fornachon. Il était ou-
vert par les classes de première année
suivies des autorités communales, ban-
nière officielle en tête, de l'« Echo du
Vignoble », cle la commission scolaire
puis des élèves, les classes se suivant
par rang d'âge.

Tout te long du parcours empruntant
la rue bt.-Roulet, la Grand-Rue, la rue
du Château et la rue du Temple, une
foule de parents et d'amis ne cacha
pas leur satisfaction k voir défiler les
17 classes groupant environ 450 écoliè-
res et écoliers. Ce dernier chiffre , en
augmentation sur l'an passé, avait obligé
les organisateurs de la manifestation à
préparer deux cérémonies officielles. Les
classes de Ire, 2me et 3me années s'en
allaient à la grande salle des spectacles
où , sur une scène magnifiquement dé-
corée , MM. Charles Dubois , secrétaire de
la commission scolaire, et H. Gerber ,
pasteur, parlèrent tour à tour , précédés
et suivis de chants des élèves des pe-
tites classes.

Au temple, MM. Pierre Rieben , prési-
dent de la commission scolaire, et Chs
Dinther , pasteur, dirigeaient la partie
oratoire, entrecoupée de chœurs fort bien
exécutés.

Dans un endroit comme dans 1 autre,
la population participait en masse à ces
ces cérémonies.

Après une collation servie à la halle
de gymnastique, l'après-midi se déroula
très agréablement et les différents em-
placements de jeux destinés aux élèves
furent pris d'assaut.

Faute de carrousel , un lâché de bal-
lons fut  organisé mais ces derniers sem-
blaient avoir souffert de la chaleur du
début de l'après-midi et eurent de la
peine à s'envoler.

A 20 h. 30 une retraite aux flambeaux
conduite par la fanfare subiéreuse ob-
tint un succès tou t aussi grand que le
défilé de l'après-midi.

Jeudi les classes seront en vacances
après un premier trimestre de travail
qui fut,  d'une façon générale , très sa-
tisfaisant.

La Fête de la jeunesse
à Peseux

Au Conseil général de Peseux
(c) Le législatif était réuni vendredi soir
à la salle de l'Aula, sous la présidence
de M. Pierre Rieben.

Demandes de crédits. — Cinq deman-
des de crédit sont votées sans opposition.
n s'agit :

1. d'un crédit de 5700 fr. permettant à
l'exécutif de se rendre acquéreur de 15
candélabres ;

2. d'une demande de crédit de 8600 fr.
pour la pose de conduites d'eau et de
gaz à la rue des Pralaz, le nouveau che-
min qui reliera la rue de la Chapelle
à la rue du Lac ;

3. d'une dépense de 21,000 fr. pour le
renforcement des sorties de la station
électrique des Combes. De ce fait , cette
station sera entièrement libérée des dé-
parts à basse tension et la commune
disposera de tout l'appareillage de protec-
tion et de manœuvre dans ses propres
locaux ;

4. de l'octroi d'un crédit de 10,000 fr.
permettant de raccorder la station des
Combes aveo la future station de Boubin
par un câble interconnecteur Combes-
Chapelle ;

5. d'un crédit de 9700 fr. pour conti-
nuer la réfection d'un chemin forestier
dont le premier tronçon fut mis en état
l'an passé.

Vente d'un immeuble. — Sans oppo-
sition, le législatif donne mandat au
Conseil communal de vendre par voie
d'enchères publiques l'immeuble dit
buanderie communale et séchoir et sis à
la Grand-Rue 30.

Comptes 1954. — Le Conseil aborde
ensuite l'examen des comptes de 1954.
C'est l'occasion de permettre à nos con-
seillers généraux de faire part de désirs
ou de vœux qui sont examinés dans le
meilleur esprit par les chefs de dicastè-
res.

On demande de revoir les formalités
pour la location de la halle de gymnas-
tique ; d'inclure dans les frals de loca-
tion de la grande salle la solde du pom-
pier de service. Un conseiller général rap-
pelle la question du jardin d'enfants
dont l'étude est toujours en suspens de-
vant l'exécutif. Un autre aimerait que
l'on favorisât l'organisation des ventes
de l'Eglise dans la grande salle. On in-
siste également sur l'établissement d'un
chemin reliant le collège des Guches à
la Grand-Rue et à la halle de gymnas-
tique.

. Toutes ces suggestions sont enregistrées
par le Conseil communal.

Quant aux comptes, Us se présentent
comme suit :

Fonds Fornachon : recettes totales
37 ,914 fr. 65, dépenses totales 27 ,442 fr.
15, bénéfice de l'exercice 10,472 fr. 50.
Le capital de ce fonds se montait au
31 décembre 1954 à 754 ,974 fr. 95.

Compte de l'usine à gaz intercommu-
nale : recettes 256,481 fr. 75, dépenses
236 ,872 fr. 99 , bénéfice 19,608 fr. 76,
part sur laquelle Peseux reçoit 12,718 fr.
42 , le solde entrant en recettes dans les
comptes de la commune de Corcelles-
Cormondrèche , copropriétaire de l'usine.
Dans son rapport au sujet de ces comp-
tes, la commission intercommunale dé-
clare qu'il faudra s'attendre à une aug-
mentation du prix du mètre cube de
gaz , car il faut tenir compte de l'aug-
mentation du prix de la houille inter-
venue il y a quelques mois.

Les comptes généraux s'établissent
comme suit : recettes totales, 1,283,010

fr. 84, dépenses totales, 1,298,178 fr. 09,
déficit de l'exercice , 15,167 fr. 25.

Un rapport de 15 pages, fort bien con-
çu par le directeur des finances com-
munales, M Jean DuBois, a été remis
à chaque conseiller général. Ces comptes
ont été votés à l'unanimité et dé vifs
remerciements adressés au Conseil com-
munal pour sa prudente administration.

Nominations. — M. Jules Pantillon est
ensuite désigné comme membre de la
commission des travaux publics , en rem-
placement de M. Robert Bruand , démis-
sionnaire.

Puis on procède à mains levées à la
nomination de la commission financière
pour l'exercice 1955-1956.

Le législatif nomme son bureau pour
la 4me période de cette législature. Il
sera composé de MM. Pierre Reymond ,
président , André Maillardet , ler vice-pré-
sident , Chs Bonhôte , 2me vice-président.
Claude Weber, secrétaire , Louis Borel ,
vice-secrétaire , Chs Hummel et Rob. Jull-
lard , questeurs.

La séance est levée après que le pré-
sident sortant M. Pierre Rieben , a re-
mercié le Conseil général de son assi-
duité aux séance ainsi que du bon tra-
vail effectué.

Le championnat cantonal d'échecs par équipes
Cette compétition cantonale, qui a

connu un vif succès, a pris fin. Aussi
convient-il d'en donner les résultats
complets , ainsi que le classement final.
Avant tout, il est juste de relever le
brillant succès du Club d'échecs de
Neuchâtel.

En catégorie A, la première équipe
du Club d'échecs de Neuchâtel , après
avoir battu Chaux-de-Fonds ouvrier I
et le Locle, n'a pas manqué, au cours
de la 3me ronde , de prendre le meil-
leur sur Chaux-de-Fonds ville I. Ainsi ,
Neuchâtel I devient champion cantonal
1955. L'équi pe championne est suivie
par Chaux-de-Fonds ouvrier I, qui s'est
nettement défait de la courageuse
équipe locloise. Le sçtsïe sévère de cette
dernière rencontre est un indice de
l'homogénéité et de la solidité de
l'équi pe du haut , qui prend la seconde
place au classement , devant Chaux-de-
Fonds ville I et le Locle.

En catégorie B, une course-poursuite
passionnante s'était d'emblée engagée
entre trois clubs : Neuchâtel II, la
Côte I et Chaux-de-Fonds ouvrier II,
dont le premier cité est sorti vainqueur
avec 3 victoires et 2 matches nuls.

Aux places d'honneur, nous retrou-
vons ensuite les deux formations de
Chaux-de-Fonds ouvrier II et de Chaux-
de-Fonds ville II , de même que les deux
équipes de la Béroche , qui toutes se
sont révélées comme de redoutables
outsiders. Les équipes qui viennent
ensuite dans le classement final n'ont
nullement démérité au cours de cette
manifestat ion d'envergure ; elles ont
toujours fait preuve d'un très bel esprit
et d'un fair play remarquable.

Le championnat cantonal a connu
cette année un succès inaccoutumé,
puisque seize équipes (!)  y partici-
paient. On le doit au président central ,
M. B. Quinche , ct h son comité , qui
se sont dévoués sans compter pour la
cause du noble jeu.

RÉSULTATS
CATÉGORIE A. — Ire ronde : Neuchâ-

tel I - Chaux-de-Fonds Ouvrier I 4-2 ;
Chaux-de-Fonds ville I - le Locle 4 y ,-\ U.
— 2me ronde : Chaux-de-Fonds ouvrier I*-
Chaux-de-Fonds ville I 4-2 ; le Locle -
Neuchâtel I 1 J^-4 y_. — Svae ronde :
Chaux-de-Fonds ville I - Neuchâtel I
1 J/,-4 '/,  ; Chaux-de-Fonds ouvrier I -
le Loclê 5 %-y..

Classement final : 1. Neuchâtel I, cham-
pion cantonal lrOSS, 3 victoires, 13 matches
13 victoires individuelles ; 2. Chaux-de-
Fonds ouvrier I, 2 victoires, 111 */, victoires
individuelles ; 3. Chaux-de-Fonds ville I,
1 victoire , 8 victoires individuelles ; 4. Le
Locle, 0 victoire, 3 y_ victoires Indivi-
duelles.

CATÉGORIE B. — Ire ronde : La Côte-
aux-Fées I - Neuchâtel II , 2 Vi-3 14 ; la
Côte I - la Côte U , 6-0 ; la Béroche I -
la Béroche II , 4 J4-1 y ,  ; Favag - le Lande-
ron , 5-1 : Chatix-de-Fonds ouvrier II -
Geneveys-sur-Coffrane, 4-2 ; Chaux-de-
Fonds ville U - la Côte-aux-Fées II, 6-0.
— 2me ronde : Neuchâtel U - Chaux-de-
Fonds ouvrier JX 3-3 ; la Côte I - Chaux-
de-Fonds ville II, 2 y .,-3 y ,  ; la Béroche I -
Favag, 2 i/,-3 y ,  ; la Côte-aux-Fées I - la
Côte-aux-Fées "il, 4-2 ; Geneveys-sur-Cof-
frane - la Béroche U, 2 y-3 % : la Côte
II - le Landeron, 2-4. — 3me ronde :
Favag - Chaux-de-Fonds ville n , 2 '/ ,-3 y,;
la Béroche I - Neuchâtel II, y ,-5 y ,  ;
Chaux-de-Fonds ouvrier ET - la Côte I,
2-4 ; le Landeron - Geneveys-sur-Cof-
frane , 0-6 ; la Béroche II - la Côte-aux-
Fées I, 4-2 ; la Côte-aux-Fées H - la
Côte n, 2-4. — 4me ronde : Neuchâtel II-
Chaux-de-Fonds ville II, 5-1 ; Favag -
Chaux-de-Fonds ouvrier II, 2-4 ; la Côte
II - la Béroche I, 1 >/.-4 y,  : Geneveys-sur-
Coffran e - la Côte-aux-Fées I, 3-3 ; la
Béroche II - la Côte I, 1-5 ; la Côte-aux-
Fées H - le Landeron , 2-4. — Sme ronde :
Chaux-de-Fonds ville U - Chaux-de-
Fonds ouvrier II, 2-4 ; Neuchâtel II - la
Côte I, 3-3 ; la Côte-aux-Fées II - Gene-
veys-sur-Coffrane, 0-6 ; la Côte II - la
Côte-aux-Fées I, 1-5 ; la Béroche n -

Favag, 9 ijj-3 ifj ; le Landeron - la Béro-
che I, 1-5.

Classement final : 1. Neuchâtel II,
champion cantonal B, 4 points , 15 mat-
ches, 20 victoires Individuelles ; 2. La
Côte I, 3 y ,  points, 20 y ,  victoires indivi-
duelles ; 3" Chaux-de-Fonds ouvrier II,
3 y ,  points, 17 victoires individuelles ;
4. "La Béroche I, 3 points , 17 victoires
individuelles ; 5. Chaux-de-Fonds ville II,
3 points , 16 victoires individuelles ; 6.
La Béroche II, 3 points, 13 ',!• victoires
Individuelles ; 7. Geneveys-sur-Coffrane,
2 ',_ points, 19 y_ victoires individuelles;
8. La Côte-aux-Fées I, 2 Vi points, 16 Va
victoires individuelles ; 9. Favag-Neuehâ-
tel , 2 points, 15 Vi victoires individuel-
les ; 10. Le Landeron, 2 points, 10 vic-
toires individuelles ; 11. La Côte II, 1
point , 8 Vi victoires individuelles ; 12. La
Côte-aux-Fées II, 0 point, 6 victoires
individuelles. jr j^

Cinquantième anniversaire du Football-Club de Fleurier
De notre correspondant de Fleurier :

(c) Fondé au début de Juillet 1905 par
MM. Fernand Grosclaude (premier pré-
sident), les frères Greber , Léon Vaucher ,
Louis Montandon , Charles Westhale ,
Paulus, Charles Bolliger , Georges Guye ,
Bierl , Schlaeppi et Rrelhlisberg, le F.-C.
Fleurier a célébré samedi et dimanche
le cinquantième anniversaire de son
existence. A l'heure actuelle , la société
compte, des minimes aux vétérans, 120
membres actifs , 65 membres honoraires ,
50 membres passifs et supporters.

Ces deux Journées ont été marquées
par une série de rencontres dont voici
les résultats : samedi après-midi , une
sélection italienne du vallon battit Fleu-
rier II par 8 à 3, puis les vétérans de
Couvet l'emportèren t contre les locaux
par 1 à 0. Dimanche après-midi , les
minimes de Saint-Sulpice battirent ceux
de Fleurier par 10 à 2 , puis les juniors
de Couvet et les locaux s'en retournè-
rent dos à dos, tandis qu 'une sélection
du vallon formée de joueurs de Couvet ,
les Verrières et Buttes était opposée â
Fleurier I qui l'emporta par 4 bute à 1.

Avant la rencontre principale , eut
lieu l'inauguration du nouveau terrain,
fort bien aménagé et qui dut être dé-
placé d'une cinquantaine de mètres par

rapport k l'ancien stade sur ordre du
département militaire.

Quant à l'acte officiel du jubilé , 11
se déroula le samedi soir au local du
club, l'hôtel de la Croix-Blanche. Un
banquet fut servi puis le président du
comité d'organisation , M. Louis Evard ,
M. André Maumary, vice-président de
commune, M. Barinotto au nom de
l'association cantonale de football et les
représentants des différente clubs de foot -
ball du vallon prirent la parole pour fé-
liciter le F.-C. Fleurier au nom duquel
répondit son président , M. Vincent
Charrère.

La soirée se termina par une partie
récréative dont M. Claude Montandon
fut l'animateur et par un bal qui con-
nut , lui aussi , le succès.

Au cours de ce demi-siècle d'exis-
tence, le F.-C. Fleurier a gagné à plu-
sieurs reprises le championnat du Val-
de-Travers et est sorti vainqueur du
championnat de l'A.ON.F. en 1916. Le
club a aussi fait une belle carrière
dans l'A.S.F.A., puisqu'il est sorti plu-
sieurs fois champion de groupe. C'est
en 1931 que le F.-C. Fleurier a accédé
à la IXme ligue. Il porte les couleurs
jaunes et noires, (celles des Young Boys
de Berne) parce que deux de ses mem-
bres fondateurs avaient fait partie de
la grande équipe de la Ville fédérale.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un concours cle circulation
scolaire

(c) TJn concours de circulation a été
organisé en faveur de la jeunesse des
écoles , par la direction des écoles pri-
maires et la police locale. Soixante-
hui t  cyclistes (garçons et filles) y ont
pris part.

Les gagnants effectueront un voyage-
surprise dans une grande ville du pays
où leur seront démontrées les mesures
de régulation du trafic.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Allô, allô !
(c) En 1954, la centrale téléphoniqu e
de Bienne enregistra 19,796,961 conver-
sations (1,073,385 de plus que l'année
précédente), soit 1829 par abonné , 1176
par station et 357 par habitant.

A fin décembre, le total des abonnés
au téléphone était de 10,822 et celui des
station s de 16,826 , ce qui représen te
30 appareils pour 100 habitants.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Le rapport de l'hôpital

(c) Les rapports médical, financier et
du comité administratif k la commis-
sion générale de l'hôpital de Fleurier
viennent d'être publiés.

Du rapport médical, établi par le doc-
teur M. Bonnant, chirurgien médecin-
chef, il résulte que 801 malades ont été
traités pendant l'année 1954 qui ont
passé au total 17,987 Journées dans notre
établissement, Les Interventions chirur-
gicales, faites par les docteurs Leuba et
Bonnant ont été de 461. Les radiosco-
pies furent de 514 et les radiographies
de 1281.

L'activité de l'hôpital a bénéficié de
l'aménagement des salles de malades en-
trepris en 1953. L'équipement chirurgical
a été complété. Des difficultés ont été
rencontrées, en revanche dans le recru-
tement d' un personnel soignant stable et
par l'exiguïté des locaux en période d'af-
fluenn e

Du point de vue financier , le bilan de
l'économat boucle par un déficit de 3090
francs. Les recettes les plus importantes
proviennent des malades, 154,319 fr* des
rayons X, 29,722 fr. et du service de
maternité. 20 .126 fr. Quant aux dépen-
ses les plus fortes , elles sont constituées
par le ménage, 62,596 fr., le personnel ,
52 ,430 f r ., la pharmacie , 26 ,216 fr., les
honoraires du médecin-chef et de ses
assistants, 17,360 fr. et par les meubles
et la lingerie , 14,140 fr.

Le compte de profits et pertes boucle
par un solde créancier de 1160 fr . 70.

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé ré-
cemment sous la présidence de M. Jean
Stôckli. Les successeurs de deux con-
seillers socialistes démissionnaires ont été
assermentés. Le bureau a procédé à la
nomination de la commission de recours
de l'impôt personnel et de la taxe de
non-pompiers.

Deux ventes de terrain (20 mètres car-
rés à la Sagne et 200 mètres carrés à
l'Auberson) ont été autorisées. Sur pro-
position de l'exécutif , il a été décidé
que la commune prendrait en charge
l'eau consommée par l'hôpital, Jusqu 'au
montant maximum annuel de 1500 fr.

L'établissement d'un égout de quelque
215 mètres de longueur , à la rue des
Pâquerettes , ainsi que le crédit néces-
saire (7500 fr.), ont été votés. Un crcc'it
de 13,000 fr. a été également accordé
pour permettre la construction de W.-C.
publics , à la rue Centrale , près de l'hô-
tel de ville.

M. Marc Simon (soc.) a ensuite pré-
senté le 'rapport de* la commission de
gestion. Parmi les vœux et remarques
que contient ce texte , la municipalité
est notamment priée d'étudier l'achat
d'un rouleau compresseur qui parait in-
dispensable à l'entretien d'un réseau de
routes communales fort Important. Le
rapport de gestion et celui de la com-
mission ont été admis à l'unanimité.

Les courses nationales
sur gazon de Payerne

MOTOCYCLISME

(c) Poiuir l'a deuxième fois , le Moto-
cluib broyard , a organisé , dimanche,
suir le gazon du stade municipal de Payer-
ne, une course nationale de vitesse
avec la participation rie quelqu e 90 cou-
reiums.

Près de trois mille personnes se son t
déplacées pour assister à dies courses
très spectaculaires.

L'enitraîneni'on't des eouireairs sur In
piste du stade , s'est effectué samedi
de 17 à 20 heures et les m.anches du
championnat .suisse ont débuté di-
manch e dès 10 h. 30, a.près les cultes
pour se terminer aux environs die 18
heures par le grand prix Henniez-
Lithinée où les quat re premiers des
classes 250, 350 et 500 cmc. nationaux
s'affrontèrent et à tune allure vertigineuse
parcoururent les 20 tours du circuit
à unie moyenne de 70 km.

LES CLASSEMENTS
125 cmc. : 1. Roger Evard , Bienne

(D.K.W.) 3 points , 23' 36" 5 ; 2. Rudolf
Arn , Bienne (Puch) 6 p.; 3. Ernest Zur-
cher (Puch ) 14 p.

250 cmc. : 1. Pierre Rebeaud , Com-
bremont (DJC.W.) 7 p., 23' 07" 9 ; 2. Al-
fred Jegge , Bâle ( Motosacoche) 10 p.;
3. Frédy Rebeaud, Combremont (D.K.W.)
14 p.

350 cmc. : 1. Léo Furst, Wil (B.S.A.)
6 p., 24' 15" 5 ; 2. Erwin Studer (Jawa)
9 p.; 3. Hansruedi Leutwyler (Velocet)
15 p.

500 cmc. : Maurice Caretti , Travers
(B.S.A.) 8 p., 22' 11" 6 ; 2. Etienne Be-
noit , Fleurier (B.S.A.) 9 p,; 3. J.-P.
Yerly, Neuchâtel (B.S.A.) 10 p.

500 cmc , side-car. : 1. Werner Tschan ,
Berne , passager : Von Arx Sepp (Norton)
3 p., 21' 22" 3; 2. Fritz Kohler , Meirln-
gen, passager : Anton Zenger (Norton)
6 p.; 3. Robert Schenk , Berne , passager:
Walther Reusser (Norton) 12 p.

Speedway internationaux : 1. Max Aebl ,
Zurich (Aebi-Jap) 10 p., 23' 40" 4; 2.
Moritz Kunzt , Zurich ( Kunzl-J) 18 p.,
42 tours; 3. Alex. Jacob, Berne (Jap.)
18 p., 38 tours.

Prix Henniez-Lithinée : 1. Maurice Car-
rettl , Travers (B.S.A.) 500 cmc, 12' 23" 6;
2. Pierre Rebeaud , Combremont (D.K.W.)
250 cmc, 12' 25" 1; 3. Jean-Pierre Yerly,
Neuchâtel (B.S.A.) 500 cmc, 12' 38" 9.

AUTREFOIS - iA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

Etal mû de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 27 Juin . Muller ,

Claude-Evelyne, fille de Jean-Claude , mé-
canicien à Cormondrèche , et de Jaque-
llne-Pierrette , née Zeder ; Andorlini ,
Christine-Louise, fille d'Aldo-Ezlo, avi-
culteur à Neuchâtel , et de Ginette-Ju-
lie - Louise, née Rapaz. 28. Cherpillod ,
Aline-Marcelle , fille d'Henri-Marcel , gar-
de de fortifications à Neuchâtel , et
d'Eliane-Marcelle , née Leuba ; Girardet ,
Isabelle-Loyse, fille de Pierre , médecin
à Neuchâtel , et de Georgette , née Blanc.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 28
Juin. Piccio , Pietro , peintre en bâtiment,
et Descloux, Yvette-Marie, les deux k
Neuchâtel. 29. d'Epagnler . Michel-Henri ,
ébéniste à Lausanne, et Woullloz , Glsèle-
Lina, à Bex ; Duruz , Jean-Louis, décolle-
teur à Fontaines , et Renevey, Simone-
Emma, à Neuchâtel ; Ducommun , Ray-
mond-Pierre, employé de bureau à Nol-
ralgue , et Debély, Maud-Andrée , k Neu-
châtel ; Dessaules, Alfred-Emile , méca-
nicien à Fontainemelon , et Sandoz, Blan-
che-Hélène, k Neuchfttel.

DÉCÈS. — 26 Juin . Butti , Robert-An-
toine , né en 1901, architecte à Neuchâ-
tel , époux de Marla-Theresa , née Imbo-
den. 27. Christen , Marc-André , né en
1927. pianiste k Neuchâtel , époux de
Marie-Rose , née Httther ; L'Eplattenier ,
Rosine , née en 1868, ancienne Institu-
trice à Neuchâtel . célibataire.

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Mercredi
• SOTTENS et télédiffusion : 7 h., dis-
ques. 7.15, lnform. 7.20, farandole mati-
nale. 11 h„ émission d'ensemble. Tief-
land , opéra d'Eugen d'Albert. 11.20, ta-
bleaux d'une exposition , Moussorgsky ;
11.50, refrains et chansons modernes.
12.15, musique enregistrée. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.45, inform. 12.55,
une production de Jean-Marc Pasche :
Sur tous les tons. 13.40, œuvres de Ro-
bert Oboussier ; 16.30, la danse à l'opéra.
17.05, pour les isolés. 17.30, prélude à
l'heure des enfants. 17.45, le rendez-vous
des benjamins, avec oncle Henri. 18.15,
artistes suisses à l'honneur. 18.45, Mlcro-
Partout. 19 h., reportage. 19.15, inform.
19.25, instants du monde. 19.40, un bon-
jour en passant. 19.50, questionnez, on
vous répondra. 20.10, rythmes en relief.
20.30, sans tambour , ni trompettes. 20.45,
le mercredi symphonique. Concert par
par l'Orchestre de la Suisse romande , sous
la direction d'Edmond Appia. Soliste :
Janine Andrade, violoniste. Oeuvres de
Rameau , Haydn , Schubert , Plzzetti et
Bartok. 22.30, Inform. 22.35 , Les Nations
Unies vous parlent. 22.40, Place au jazz.
23.10. Dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, Gymnastique. 6.30, Musi-
que variée. 7 h., Inform. 7.05, Musique
populaire. Iil h., Emission d'ensemble.
1Q.1S, Accordéon. 12.30. Inform. 12.40, Con-
cert de l'Orchestre du studio. 13.25, Im-
prévu. 13.35, Chants. 14 h., Pour Mada-
me. 16.30, Musique de Norvège. 17.30,
Pour les enfants. 18 h.. Chants populai-
res suisses. 18.30, Reportage. 18.55, Mélo-
dies et chansons légères. 19.20, Commu-
niqués. 19.30, Inf. Echo du temps. 20 h.,
Fanfare. 20.30. Causerie. 21.30, Chants
populaires . 2*1.45. Symphonie en fa mi-
neur, Ch.-Marie Widor. 22.15, Inform.
22.20, Divertissement.

A quelques jours fie la
« première » cle Montserrat

Ce fut dimanche la première répéti-
tion sur plateau , à Avenches, de l'œuvre
noble et poignante d'Emmanuel . Roblès:
« Montserrat » , que Jouera le théâtre
des Arènes, du 9 au 19 juillet prochain.
Le décor , monté, attend Daniel Filllon
et ses partenaires; les figurants , recru-
tés .sur place , mémorisent leur Jeu de
scène. On pense k l'envoûtement de ce
spectacle , quand la nuit sera descendue
sur les Arènes , que les costumes Joue-
ront aux lumières et que la musique
escortera l'action .

Rappelons que cette manifestation est
due à l'Initiative d'une ville tout en-
tière et qu 'il s'agit d'un événement
marquant de la vie artistique en Suisse
romande au cours de la saison d'été.

Théâtre de marionnettes
d'Izras

Cet après-midi, k la Salle des confé-
rences, petits et grands pourront applau-
dir les Marionnettes d'Izras . qui nous
viennent d'Italie , patrie de Pinocchio, et
qui Joueront la féerie « Blanche-Neige et
les sept nains ». Pour la première fois k
Neuchâtel , après un grand succès à Lu-
gano, Bellinzone, Sion, Martlgny. Un ra-
vissant spectacle à ne pas manquer.

Les ballets
du marquis de Cuevas

à Lausanne
Après le magnifique succès remporté

par le New-York City Ballet , c'est à un
autre spectacle chorégraphique de gran-
de classe que l'Association des Intérêts
de Lausanne convie le public , les 9 et
10 juillet prochains. Ce sont en effet les
merveilleux Ballets du marquis de Cue-
vas que l'on pourra applaudir , dans le
cadre enchanteur du parc-piscine de
Montchoisi.

Les Ballets du marquis de Cuevas se-
ront là au grand complet avec toutes
leu rs vedettes. Ils seront accompagnés
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.

CoinratMf8fg|Még

A l'issue de la séance du Conseil
général, le Conseil communal a tenu
séance pou r procéder à la nomination,
de son bureau.

Suivant une rotation admise depuis
quelques années déjà , la présidence re-
vient  pour la fin die la législature aux
socialistes et c'est M. Arnold Reymond
qui portera dès oe jou r le titre de syn-
dic. Son vice-président sera M. Constant
Duhev (rad.) et le secrétaire M. Jean
DuBois (lib.).

Au Conseil communal

Nouvelles sp ortives
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En Ë balade ~*Ç£>

p Sj  La fleur au chapeau, la canne à la main...
MÊ Et vive la liberté!...
fevf Jusqu 'au moment où l'on a faim et soif.
fey Que faire alors , lorsque le sac est vide?

j â ^t v  W& ^  ̂Rien de plus simp le: on va prendre un verre de lait ,

f̂l Sk M® JÊ&wb ^e ce 
'30n ^a't °lu ' rarra *cn -t et nourrit en même temps.

y B k  SËJasÊr  Même en balade , c'est le lait frais qui
'! vous rendra frais et dispos ! CPL

du lait [R
g I

M. SCHREYER

C O M B u S T I B l E S
•z*a***?man-n*̂ »*ii»d:&*4:i .wi^̂ ^

'

Savei-vous choisit

les pâtes les plus
nourrissantes et les
plus fines de goût '.
" , oàtes préparées avec de.

»T$&- "« *°Tiie\l t-mes des

C œufs , récoltés dans 1-J à „

bords du ^fîe f̂eriez vous-m^e
^^rpo^rd^ctcment a Pate

e3

sftSSSkss

u, cornet « » EU» " „„„>.

\_ -a t^T*0*» X

A vendre

voiture « Skoda »
194(7, 5 OV, 890 fr., faci-
lité de paiement. Télé-
phone 5 59 62.

Costume garçon
à l'état de neuf pour 10
à 12 ans à vendre 45 fr.
Téléphoner le matin
avant 9 h. au 5 52 26.

A vendre

« Lambretta »
belle occasion. Garage
Hirondelle, tél. 5 31 90.

« B.S.Â. »
500 cm' à vendre au plus
offrant. Garage Hiron-
delle, tél . 5 31 90.

«BHS&HœMHSS^BSB BS9.

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

rv Tv, 7s. 50 Fèves de Fuca
•3 ••> #> Fr. 4.70. 150 Fèves

«S 4s. A de Fuca Fr- 13—
m H ) il  Lorsque les Fèves*
m k B / Il de Fuca auront éli-

Mg tf î  BA  &m miné votre excès
BS_ W_\ BS& __W\\ de P°'^ s- n 'inter-
Bf lBRlm -f|B BBk rompez pas brus-

Y y y quement la cure.
^̂ B___Ba ^^^^^^^ m̂ ^^^^ â__ menez~ la graduel-'
n̂*maim _̂B9_WBBmt___ U_ %tm n̂^ b̂ lement à sa fin. 

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

u
;! £̂?B̂  LB camion de Neuchâtel
J ^^Sflj f

^ fera Jeudi au marché
t ^mTM^s». une Srande vente de
' «,fS3 Cyte  ̂ superbes chanterelles

J Notre spécialité Pour légumes et peti-
* Tél. s 1555 tes pour c o n s e r v e s .

S lA h A-  - - - - - - - - - - -- - -  -^* - - -^ - - -^^ -^ - .

¦ Pour l'automobiliste 
s

*> )BB ____f^___f T i  * *

i / ^̂ \̂  ̂ m
/T: ¦ /£ :' -; ;®|̂ ^&^̂

Coupe bien la soif 1» /^ s-î  * âSSSSiHl
et procure un sentiment 

 ̂ r̂ 
^^^^^^^de bien-être. ^*mm&  ̂
^̂ î ^̂ y

L'Henniez-Lithinée est en outre / . f̂ \
d'une saveur particulièrement \ J
agréable. C'est l'eau minérale %* /
la plus demandée en Suisse. ^w Jr

iumw n raiiÉB
Eau minéra le  d'une pure té  except ionnel le

S A N D A L E
flexible et solide avec support, renfort
du talon sans couture, semelle de

caoutchouc très résistante.

Série Nos 22/26 . . . "« ¦ ZiHU

» Nos 27/29 . . .  Fr*i I 4a80
> Nos 30/35 . . .  "¦ I ¦ ¦80

> Nos 36/42 . . .  ¦ ¦"¦ Zl iOU

» Nos 43/46 . . .  Fl"" Z4iS0
CHAUSSURES

J.Kurl'h
Seyon 3 NEUCHATEL

Tous les jours

DÉMONSTRATION
de la préparation du

YOGHOURT

APPAREIL SANITOR
complet avec 7 pots

Fr. 41.60
APPAREIL 3 POT5

FL 28.60
Dès mardi 5 ert

ttBâilbODL.
NEUCHATEL

Dès mercredi 6 ert
BEGUINS.J'PERRmUifcii5 matelas pneumatiques

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

Toutes les fournitures pour coudre à la machine

au prix le plus avantageux . ^̂ ĝa^-^É

Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5 Tél. (038) 53424

Fil et soie à coudre ou Aiguilles pour toutes les Dés, rubans métriques, Huiles, tournevis, am-
à repriser, fermetures- marques de machines. ciseaux, épingles. poules

**c'air* jç-^ g****-*;. %$§

ma1 fe-ss »*«

«̂ PSàs -^& / >̂?̂ /̂ 
combat efficacement 

les 
cheveux gras. Doux 

BBBk^S. »K^̂ àh» '̂
*''' m / la^l  La seulo,lotlon* pour les cheveux offranti*une § V *(¦ / / f j f //̂ Leifiouveau fixatif pour Jescheveuxi:aux M g •* ff 1

IBmÊHBÊBBto *B&^̂ $_tilW
$l&

iBËÊBsmitâta^Baû __W?_\ ^̂
A chaque repas une fraîche ĝ  tt 

R^Sal^

SMĴ ;
quel régal avec la fine et pure iBlflCC

L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA ^̂ ^̂ ^M
^̂est extraite en Suisse même de '̂••̂ ^fc^̂ È̂ ^'o^

graines tr iées avec soin et fraîche- ^^k^^^m À̂mB'
ment pressurées. A l'état absolu- ^.̂ @^̂ ^̂ ^̂ wj
ment pur , elle est mise directe- ^^̂ ^̂ ^r^Sf
ment en bouteilles bouchées her- 

^̂ ^̂ ^ È L̂ r̂\
métiquement et enveloppées dans ^̂ ^&Ï̂ ^SS£iS
l'emballage rouge ASTRA anti- 

^̂ T^̂ ^Éra
^

lumière. C'est ainsi que l'huile ^^|A^T^»*
claire et dorée reste fraîche de la "̂ 42^
première à la dernière goutte.r ° A 67/1A

pour
vie

rai
consultez
lq
musique



BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur

B]fjMf**B**PWffi R̂ fiEBBEflBHBlB  ̂ BSHB8HHBHH
'*¦ ' ~S~X ' ^̂ ^H * «̂h''*|Sis*'41P^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^H * " MB , -~v> jltëj (yy-y-y y -- SSSiïlSi '
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HHHS
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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 vendre

pousse-pousse
moderne, comme neuf ,
avec sao de couchage,
90 fr.

une horloge
neuchâteloise

(petit modèle) neuve,
avec garantie de fabri-
que et deux sonneries,
valeur 250 fr. cédée à
150 fr. S'adresser à Jean
Bongard , Favarge 81,
Monruz, entre 19 et 20
heures.

Jl! - ' ESF=TTr5bgill '*

KBMllflDLL
NE U CM AT EL

A vendre

manteau
de pluie et

jupe
pour fillette de 10 ans.
Tél. 5 73 27.

SCOOT ER
Modèle 1953, 13,000 km., revisé, à vendre
780 francs. Tél. 5 75 85.

A remettre tout de suite, pour cause d'âge,

COMMERC E
trousseaux , tapis , rideaux , etc.
d'ancienne renommée, excellente situation ,
en plein centre , dans importante localité
de la Suisse romande. Reprise intéressante,
loyer raisonnable.

Offres sous chiffres P. M. 35578 L., à
Publicitas, Lausanne.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre 2 splendides

sacoches de moto
en cuir renforcé, avec
serrure, ainsi qu'un cou-
vre-selle. J.-P. Muhle-
mann, chemin des Vil-
larets, Cormondrèche.

A vendre

« Peugeot 202 »
1947, 980 fr. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à Y. T. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

canoë indien
avec voiles, dérive fixe
centrée, rames et pagaie.
Garage Hossmann, Au-
vernier, tél . 8 2132.

î* r̂̂ f^ir̂ s rsMr̂ r̂ î,«

A vendre un

un scooter
< Lambretta >
et un scooter
«VESPA»
prix très intéressants.

S'adresser : Garage du
Jura, Léopold-Robert 117,

la Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 14 08.

•\s î^sr̂ s îî sr*»>!r**iî ĵ '̂ **M
A vendre un

VEAU
pour engraisser chez H.
Michaud, Bôle, téléphone
6 41 07.

A vendre

PORSCHE 1952
avec radio et accessoires.
Adresser offres écrites à
E. B. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????
A vendre un

CANOT
PLIANT

monoplace avec acces-
soires, en très bon état.
S'adresser dès 18 heures
à P. Muller , Saars 53.

? ?<???.-»<¦»* <¦>?????*

VÉLO DE DAME payé
Fr. 400.— cédé à moitié
prix. Côte 27, ler étage ,
Neuchâtel.

Machine à laver
m o d e r n e, électrique,
belle occasion à saisir.
Téléphone 5 34 69.

A vendre

« TOPOLINO »
parfait état mécanique,
peinture neuve 2 tons,
prix à discuter. Télépho-
ner le matin ou dès
18 heures au No 7 56 86.

A vendre

FIAT TOPOLINO
1951

toit ouvrant, en parfait
état. Adresser offres écri-
tes à D. A. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
« Hoffmann » émaillée
grise, 3 feux, à vendre.
Très bon état , 60 fr. Tél.
5 37 91.

A vendre

RENAULT 1954
4 OV., 6 pneus, porte-
bagage, phares brouil-
lard , voiture soignée. —
Adresser offres écrites à
C. Z. 13*1 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

canne à pêche
pour le lancer, neuve.
Tél. 6 3il 01.

E t u d i a n t e  anglaise
accepte encore des élèves
pour

leçons d'anglais
(débutants ou conver-
sation) de mi-Juillet à
fin août. Tél . 5 73 97 (le
soir).

VOS CHAUSSURES !

VITE ET BIEN
seront réparées

ï&Wtf ëlvtf / TI ^^ Wiu AnSle rue du Râteau

e~im*T--tyx * LA CHAUX* DE* F0NDS

¦̂¦••NU  ̂De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l'extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette , douche ou bain, téléphone el
radio: do Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL ÉTAGE : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. el Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE:  le Menu français à Fr. 10.— et sa Grande Cart».

mB âmmmmmBBBBBBBBBBBmm ^

¦¦ Cours de vacances
ijj^Sy!j§Si a) Français (pour élèves de
rfflSii D^ langue étrangère), enseigne-

\ïn¥f>ïx ment à trois degrés, cha-
^HWs *3ue matln , du 18 Juillet au

^W 27 août 1955.
b) Sténodactylographie, comptabilité, arlth- i

métique, correspondance, allemand, an- I
glals, orthographe française. Chaque ma- \
tin du 18 juillet au 13" août 1955.

Inscriptions et tous renseignements auprès !
de la direction de l'ÉCOLE BENEDICT, j
Terreaux 7.

> S
¦ Famille du Jorat pren-

drait

enfant
pour les vacances. Tél.
(021) 9 32 82.

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée du

25 juillet au 15 aoûtVEUVE
48 ans, présentant bien,
possédant ses meubles,
cherche à faire le ména-
ge chez monsieur seul.
Mariage éventuel. Faire
offres sous chiffres p 4984
J à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PEESES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

ETUDIANT
doneralt leçons de fran-
çais, d'allemand, de mu-
sique, ou ferait traduc-
tions en français. —
Adresser offres écrites à i
P. L. 1115 au bureau de i
la Feuille d'avis.

Le soussigné W. Kropf

retire les paroles
dites sur la personne de
Mme F. D.

W. Kropf , Seyon 38,
Neuchâtel.

VACANCES
Hôtel du Pont, Langnau (e/E)

Chambres modernes, maison soignée
Prix de pension Fr. 12.50

H. Neuenschwander. Tél. (035) 2 18 11

THÉÂTRE D'AVENCHES Samedis

M0NTSERRAT T 16

*̂Départ : 18 h. 30 *r- a-50
Billet d'entrée à disposition pour l'autocar

(de Fr. 4.40 à Fr. 13.20)

ANNECY Dimanche
GENÈVE - COINTRIN 10 Juillet

Départ à 7 heures p„ o] 
Passeport ou carte d'identité

LE S0L1AT Do7uiic£
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

LE LAC NOIR TX
Départ : 13 heures Fr. 11.—.

Nice - Côte d'Azur g Ŝ™

FÊTE des VIGNERONS
_.,, . , AutocarBillets-renseignements

AGENCE STRUBIN *r' H'50
(Librairie Reymond) Tél. 5 44 66

Renseignements - Inscriptions

*w0n£!L.
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^LTV^r

Tmiît \ LAC NOIR
Fr. H.— | Départ : 13 h. 30

Tjumet Forêt-Noire - Titisee
dimSe6 Fribourg-en-Brisgau

Fr 27.50 
Départ : 6 h. 15

* * (carte d'Identité ou passeport)

THÉÂTRE D'AA'ENCHES iSamedis9 et ie juuiet M0NTSERRAT
Fr. 5.50 Départ : 18 h. 30 [

pour l'autocar B1,let «'entrée à disposition
e (de Fr. 4.40 à Fr. 13.20)

Dimanche VEVEY
7 août . " "" w *• '

FÊTE DES VIGNERONS
Départ : 9 heures

Renseignements - Inscriptions ~ -

AUTOCARS RSGHiR «¦•*«•«
on RABUS, optique Tél. 511 38

j t ë jj È  VACANCES
eJ2 EN ITALIE

m̂ m̂amm * i i m
i i i **.

! m *•—*****»qFi iii ***¦¦- 1 IJI ¦ ¦¦¦•••¦••¦¦ ¦¦ ¦ m ,». i «m

MIRAMARE di Rimini - Pe ns ione CREMONA LIDO
iu bord de la mer, tout confort , très bon tralte-
nent. Juin, septembre, 1000 lires, juillet, août,
1600 lires par Jour et par personne, tout compris.

Pour les vacances

Hôtel de la gare
Grandvillard (Gruyère)

Eau courante. Pension à des prix modérés
Tél. (029) 3 55 26

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 10 juillet 1955
Par chemin de fer et autocar

Course surprise à l'étranger
Dès Neuchâtel : Fr. 23.—, dès Fleurier: Fr. 25.50

Nombre de places limité

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 1955

64me Fête fédérale
de gymnastique à Zurich

Billets spéciaux Dès Neuchâtel : Fr. 19.50
Aller par les trains de 6 h. 18 ou 8 h. 59

Retour dans les deux jours
par n 'importe quel train

WSE^B___ Vk__ WK̂ E____________ ^nUNEBRm *Bmm__
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Madame Albert GIRARDBILLE, | !
le Dr et Madam e Raoul ROBERT,

profondément touchés des nombreux témoi- R
gnages de sympathie et des envols de fleurs I
qu'Us ont reçus à l'occasion de leur grand H
deuil , prient toutes les personnes qui les ont I
entoures de trouver Ici l'expression de lem* H
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 6 Juillet 1955. j !

mBBm^^mmtmBBBBBBBBBBBm^m

I 

Monsieur Albert BÛHLEK et son fils, pro-
fondément émus par les nombreuses marques
de sympathie qu'Us ont reçues pendant ces
jours de douloureuse séparation , adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Un merci spécial pour les envols de fleurs ,
ainsi qu 'à Monsieur le pasteur P. Slron pour
ses paroles de consolation.

La famille de

| Monsieur Samuel ETTER-GUTKNECHT
m très touchée des nombreux témoignages de
¦ sympathie et des envols de fleurs , remercie
I très sincèrement toutes les personnes qui ont
I pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, 6 Juillet 1955.

¦*¦—"—"— ¦¦¦ !¦ WM III 

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

petit car
8 places est à votre dis-
position chaque Jour
pour courses en famille
selon votre désir ; clubs,
comités, etc. ; départ de
votre domicile. — Petits
transports.

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 juillet .* Gênes-
Nice-Marseille,

et du ler au 6 août
le voyage 105 fr.

25-31 juillet : Hollande-
Belgique-nord de la

France, le voyage 125 fr .

P R Ê T S
de Pr. 100.— à M
Pr. 2000.— sont ra- B
pldement accordés à H
fonctionnaires et fl
employés a salaire H
fixe. Discrétion ga- I
rantle. Service de H
prêts S. A., I.uoln- B

B

ges 16 (Rumine) ,  H
Lausanne. Tél. (021) gj
22 52 77.

Ressemelages
extra-soignés
Prix modérés

toujours chez

HEBETEE i
bottier

Vhavaiuies 13

BIEN CONSEILLÉ - BIEN ASSURÉ

y ZUR ICH J
^

INCENDIE • DÉGÂTS D'EAU • BRIS DE GLACES B VOL

A vendre

STANDARD I
1946

9 OV, 4 portes, toit fl
ouvrant , Intérieur S
en cuir , Fr. 1000.— . B

STANDARD
1946

5 CV, 2 portes
Fr. 650.—.

Garage Patthey
& Fils

Tél . (038) 5 30 16

A vendre tout de suite
fourgonnette VW

1©51, revisée, intérieur
aménagé pour camping
(démontable) ; on échan-
gerait éventuellement
contre 2 CV. Citroën.
Tél. (038) 9 12 94.

A vendre une petite

chienne
Fox très affectueuse, 2
ans, bas prix . S'adresser
à Gustave Sandoz-Schnei-
der , Saint-Martin (Val-
de-Ruz), tél . 7 17 90.

Services

Rover et Landrover
Toutes fournitures et réparations

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

\mm; de qualité |

Cadeau
Les commerçants porteurs de cet insigne

offrent un cadeau à tout acheteur.
Veuillez bien les consulter.

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENT S

à la

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

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
à la date dn 12 juillet prochain seront encaissés

par remboursement postal.
Administration de la

« Peuilie d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

Société protectrice
des animaux

de Neuchâtel
et environs

COMBATTEZ
LA VERMINE
DE LA VOLAILLE

Faites - vous recevoir
membre de la S. P. A.
en vous adressant à
son siège , Terreaux 3.



BOURSE
( C O UR S  DE OL O TURKI

K C D Î I C U  Cours au
OBLIGATIONS 4 Juillet 5 Juillet

B Mi % Féd . 1945, Juin 103 -4 103.10 d
8V,% Fédêr . 1946 , avril 101.40 101 W
3 % Fédéral 1949 . . .  100 M, 100 Vi d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 101 Vi d 101 Vt d
8 %  C.F.F. 1938 . . . . 100.15 100 %

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1382.— 1382.—
Société Banque Suisse 1280.— 1280.—
Crédit Suisse 1405.— 1408.—
Electro Watt . . . .  1353.— 1368.—
Interhandel 1580.— 1600.—
Motor-Colombus . . . 1200.— 1210.—
S.A.E.O.. série 1 . . . 88 W 90.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 811.— 313.—
Réassurances. Zurich 11075 *— 11050.—
Winterthour Accld. . !252'~ S~
Zurich Accidents . . . f^OO.- 5250.-
Aar et Tessln . .. .  "!? * î ,1™

-
Saurer 1180.— 1170.—
Aluminium ' '. ". '. '. '. '. ?j»°— ?930*-
Bally ! 1026.— 1025.-
Brown Boverl ???£' "" ., } .} ^ '~
Fischer 140O.— d 1410.—
Lonza ' H55v- 1168.—
Nestlé Allmentana . 2000.— 1908.—
Sulzer 233°*— 2345.—
Baltimore ' '. '. '. '. '. '. '. 214 V> 214 V.
Pennsvlvania 125 *— 126.—•
Italo-Argenttna . .. . 37 » 38 w
Roval Dutch Cv . . . 680 — 683.—
Sodec 63 % 64 %
Standard Oil 553.— 555 —
Du Pnnt de Nemours 1007.— 1011.—
Oeneral Electric . . .  232 14 233.—
General Motors . . . .  475.— 474.—
International Nickel . 308.— 310.—
Kennecott 516.— 517.—
Montgomerv Ward . . 351.— 351.—
National Distillera • . 100 14 101.—
Allumettes B 58.— 57 Vi
D. States Steel . . . .  242 W 244 Vi

UALE
ACTIONS

Olba 3625.— 362*5.—
ScKappe 767.— 770.— d
Sandoz 4740.— 4740.—
Gelgy nom 4800.— d 4890.—
Hoffmann-La Roch e 9150.— d 9140.—

(bon de Jouissance)

EAtJSAWÏCE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  835.— d 840.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 837 %
Romande d'Electricité 570.— d 570.— d
Câblerles Cossonay . . 3890.— 3900.—
Chaux et Ciments . . 1600.— d 1650.—

«ElVJîVE
ACTIONS

Amerosec 164.— 164 Vi
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 41.— d 41.— d
Gardy 200.— d ex 210.—
Physique porteur . . . 605.— 606.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 550.— d
S, K. F 278.— 278.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
TolevlRlnriR Electronics 11.70 12.75

Bourse de Neuchâte l
ACTIONS 4 Juillet 5 Juillet

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fono. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1540.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 220.— d 210.— d
Câbles élec. Oortalllodl3500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3875.— cl 3875.— à.
Chaux et cira. Suis. r. 1625.— d 1625.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1520.— d 1530 —
Ciment Portland . . . 5000.— 5000.— d
Etabl lssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24, 1932 103.25 103.—
Etat Neuchftt . S", 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3% 1949 101.50 d 101.75 d
Com Neuch . 3V4 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3"» 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3V, 1947 101.50 d 102.— d
Cftb. Cortall. 4% 1948 103.50 cl 103.50 d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram. Neuch. 314 1946 100.— d 101.—
Chocol . Klaus 3V. 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3 Vi% 1948 100.25 rt 100.2*5 d
Suchard Hold . 3"4 1953 100.75 d 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 5 Juillet 1955

Achat Vente
France 1.15 1.19
TJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 !i —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  9.95 10.35
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nsuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.7 5
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

Hier l'assemblée de l'U. E. O.
A S T R A S BO U R G

(UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE )

a tenu sa séance inaugurale
M. Paul-Henri Spaak lui a suggéré de s insp irer, dans son travail, des dispositions

oui régissent l 'assemblée consultative du Conseil de l 'Eu rope
STRASBOURG, 5 (A.F.P.). — La séance inaugurale de rAssemblee de

l'U.E.O. a été ouverte hier, à Strasbourg, quel ques minutes après 17 heures,
par le doyen d'âge, le sénateur italien Antonio Boggiano-Pico, qui a 82 ans.

Pendant que le doyen d'âge pronon-
çait son discours d ' inauguration, les
membres du comité des ministères du
Conseil de l'Europe, qui avaient inter-
rompu leur séance pour assister à celle
de l'Assemblée de l'U.E.O., ont pris leurs
places dans l'hémicycle.

M. Boggiano-Pico, après avoir souli-
gné que c l e  but unique de l'U.E.O. était
d'assurer la t>aix > . a conclu en citant

ces paroles de M. Paul-Henri Spaak, mi-
nistre des affaires étrangères de Bel-
gique : < La paix s'approche au fur et
à mesure que l'Europe s'organise. »

M. John Maclay, député libéral natio-
nal anglais, a été élu président de l'As-
semblée par acclamations. M. Maclay a
pris possession du fauteuil présidentiel,; ;
puis a pris la parole pour remercier*' •
l 'Assemblée.

M .  Spaak
d é f i n i t  les buts généraux
et les fonct i ons  précises

de l'Assemblée
M. Paul-Henri Spaak, président du

Conseil des ministres de l'Union de
l'Europe occidentale, a prononcé ensuite
urne allocution. Il a déclaré notamment :

« Les objectifs généreux que les puis-
sances membres se sont fixés sont nom-
breux et vastes. Il s'agit pour elles de
poursuivre une politique de paix , de
renforcer leur sécurité , de promouvoir
l'unité, d'encourager l'intégration pro-
gressive de l'Europe ainsi qu 'une coopé-
ration plus étroite entre elles et avec
les autres organismes européens .

» Outre ces tâches générales, dont
l'avenir seul dira l'ampleur, le Conseil
de l'Union, et par conséquent aussi
votre Assemblée, sont chargés dès main-
tenant de fonctions précises et de capi-
tale importance : le contrôle des arme-
ments prévu dans le traité lui-même et
le contrôle des activités du commissaire
en Sarre. »

Organisation et méthodes
de travail

Après avoir rappel é que l'agence de
contrôle dies armements est déjà créée ,
M. Spaak a évoqué les tâches qui! a t ten-
dent cette agence , puis a abordé le pro-
blème de l'organisation de l'Assemblée
et ses méthodes de travail .

« L'Assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale doit être indépendante des
autres assemblées », a-t-il souligné. « Ce
principe étant respecté, il serait sou-
haitable que, pour des raisons d'écono-
mie et de commodité, elle utilise clans
toute la mesure du possible les faci-
lités offertes par le Conseil de l'Eu-
rope. »

Le Conseil suggère en ef fe t  que  les
pouvoirs, l'organisation et les méthodes
de travail de l'Assemblée de l 'Union
s'inspirent des dispositions qui régis-
sent l'Assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe, notamment en ce qui
concerne les dispositions budgétaires.

En terminant , M. Spaak a a f f i r m é  :
€ Ainsi , par un nouvel effort , nous

progresserons vers cette Europe plus
étroitement unie, en cnii, toais, nous
voyous à lia fois une grande force mise
au service de la paix et une organisa-
tion capable d'assurer à nos peuples les
conditiouis d'existence auxquelles ils
aspirent. »

Ouverture de la septième session
de l'Assemblée consultative
et du comité des ministres

du Conseil de l'Europe
STRASBOURG, 5 (A.F.P.). — La pre-

mière séance de la septième session
ordinaire de l'Assemblée consultative du
conseil de l 'Europe a été ouverte hier
à Strasbourg, peu après 9 heures G.M.T.,
par M. Antonio Boggiano-Pico (démo-
crate-chrétien italien), doyen d'âge, qui
a prononcé immédiatement son allo-
cution inaugurale.

L'Assemblée consultative a procédé
à l'élection de son bureau pour la
7me session.

M. Guy Mollet a été réélu président
par acclamations.

Puis l'Assemblée a entendu un rap-
port de M. Van dier Goes Van Naters
sur l'activité du bureau et de la com-
mission permanente pendant l'année
parlementaire passée.

Avant die lever la séamice, M. Guy
Mollet a annoncé que la deuxième par-
tie de la session die 1955 se tiendra
probablement du 17 au 29 octobre.
Tlp iivièmp .¦îé.iinice. : ce. matin.

Les ministres chargent
M. Robert Marjolin

«le réaliser nn rapport
sur la coopération européenne

STRASBOURG, 5 (A.F.P.). — Le co-
mité des ministres du conseil de l'Eu-

rope a décidé, hier matin, de demander
à M. Robert Marjolin , ancien secrétaire
général de l'O.E.CE., de rédiger un
rapport sur la situation actuelle de la
coopération européenne dans tous les
domaines, et particulièrement dans le
domaine économique.

Ce rapport sera ensuite soumis à
l'assemblée consultative du conseil de
l'Europe pour avis.

En attendant de recevoir le rapport
de M. Marjolin , l'assemblée consultative
discutera la question de la coopération
europceninie sur la base dies travaux
d'experts .

La séance d'hier ma t in  du comité des
ministres, qui a duré près de 3 heures,
a été entièrement consacrée à la ques-
tion du rôle dm conseil de l'Europe
dans la conjoncture internationale ac-
tuelle. Elle a donné lieu à un débat
parfois assez animé. Selon certains dé-
légués qui ont participé à la réun ion ,
M. Paul-Henri Spaak, ministre des af-
faires étrangères de Belgique, aurait
insisté pooir que l'assemblée soit con-
sultée pair les ministres sur uu plus
grand nombre de questions, et plus
fréquemment. Ees délégués britanniques
auraient, au. contraire, estimé que le
fonctionnement actuel du conseil de
l'Europe était satisfaisant.

FOOTBALL,
A MOSCOU

Lausanne-Sports
battu par Torpédo 2-1

Pour le premier match de sa tournée
en U.R.S.S., Lausanne-Sports a été battu
2-1 (mi-temps 1-0) par Torpédo.

Bien que le terrain fût  rendu gl issant
par la pluie, le match s'est joué à
vive allure, et les deux gardiens avaient
du travail . Le premier but russe fut
marqué pan* Streltsov, à la 42me minute.
C'est Staubli crai égalisa à la 64me
minute, et Streltsov, de nouveau, qui
marqua le but de la victoire, 10 minutes
avan t la fin.

y//////////////////////// .»^̂^̂^

CHUMET DSI JUPE
Salle des conférences : 15 h. et 1*7 n . 30.

Théâtre de marionnettes.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Quai des

orfèvres .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les anges

déchus.
Palace : 15 h., et 20 h . 30. Adam est...

Eve.
Théâtre : 20 h. 30. Androclès et le lion.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. Tambour bat-

tant ?
rj rsssssf sssssssssssssssssssssssss/ssssssssssssssA

r s i l I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président lance ensuite un appel
à la paix et à la bonne entente entre
Argentins :

En ce qui nous concerne, nous som-
mes prêts à démontrer notre bonne
volonté, à faire preuve de la décision
nécessaire pour arriver à ce but. SI
nous sommes durs et énergiques pour
défendre notre cause, nous sommes aussi
Justes et équitables dans l'action, modes-
tes et amicaux quand 11 s'agit de coopé-
rer à l'œuvre commune.

« Péronistes ct antipéronistes
ont quelque chose en commun »

Le but de son mouvement — souligne
le général Peron — est la grandeur
de la patrie, et il n'auinait pas de
ra i son  d'être s'il n'était pas au service
du peuple. Mais péronistes et antipéro-
nistes ont quelque chose en commun.
II faut que tous s'unissent pour servir
quelque chose.

Si les antipéronistes ont été com-
battus par tous les moyens, c'est sim-
plement  parce que les dirigeants du
régime étaient persuadés que leurs
adversaires étaient partisans de la vio-
lence, parce qu 'on les considérait plus
comme des ennemis que comme des
adversaires.

Eux-mêmes savent que nous avions
certaines raisons de les considérer comme
tels. Toutefois, les faits récents ont
modifié cette façon de voir, puisque les
partis politiques n 'ont pas participé aux
troubles en tant que tels.

« II ne doit pas  être si difficile
d'arriver à un accord »

Aussi, le président se dcclare-t-n
prêt à écouter avec bonne volonté les *
hommes conscients de leurs responsabi-
lités qui trouveront en lui Ja ¦sincé-
rité et la loyauté dîmes à des , compa-
t r io tes  :

Ils doivent être convaincus que nous
ne refuserons aucun effort pour le bien
de la nation et pour sa pacification.
Il ne doit pas être si difficile d'arriver
à un accord qui rende moins dure et
moins stérile la lutte qu 'ils mènent et
que nous menons.

« Les résul ta ts  de nos conquêtes
ne sont peut-être pas

intangibles  »
Le résultait des conquêtes péronistes

n'est sans doute pas parfait ni intan-
gible :

Peut-être peut-on les améliorer, et si
les adversaires du régime obtenaient un
tel résultat, on leur en serait recon-
naissant. Mals 11 ne faut  pas que la
justice sociale, l'Indépendance économi-
que ni la souveraineté du peuple ar-
gentin soient mises en péril. A cette
condition , on pourrait arriver à un nc-
cord sur la forme de l'action politique
ct sur une coexistence du régime ct de
l'opposition.

« Nous offrons notre main grande ou-
verte à nos adversaires. A eux de sa-
voir s'ils doivent la prendre. Pour dé-
montrer notre bonne volonté, notre dis-
c ip l ine  de parti , je demande à tous nos
camarades de faire trêve dans la lutte
politique. »

Le président Peron a conclu :
« Nous espérons que notre appel sera

entendu.  Les commentaires qui seront
certainement faits chez les gens mal in-
tentionnés ne nous impressionneront
nas. Comme au temps de notre attente

d'autrefois, la consigne reste : du lieu
du travail à la maison et de la maison
au lieu de travail, toujours attentifs ct
vigilants. »

La Diète sarroise examine
les projets de loi relatifs

à l'organisation du référendum
On estime à Sarrebruck que la consultation
p ourrait avoir lieu le 16 octobre p rochain

SARREBRUCK, 5 (A.F.P.). — Convo-
quée hier matin en session extraordi-
naire, à la demande du gouvernement,
la Diète sarroise a décidé à l'unanimi té,
moins les 2 voix communistes, de por-
ter immédiatement à son ordre du jour
l'examen en première lecture des quatre
projets de loi élaborés par le gouver-
nement et relatifs â l'organisation du
référendum, au droit de réunion et
d'association et à la liberté de la presse.

Oans les mil ieux parlementaires sar-
rois , on estime que ces projets seront
définit ivement adoptés en troisième lec-
ture vendredi prochain , de sorte qu 'ils
pourront être soumis à la commission
européenne pour le référendum, qui
doit se réunir à nouveau à Sarrebruck
le 9 juillet.

La commission, qui a déjà examiné
pendant le dernier week-end ces projets
cle. loi auxquels elle a réservé uu accueil
favorable et auxquels le conseil de
l'U.E.O. a donné lundi , à Strasbourg,
un accord tacite , fera ensuite part à
ce conseil, à Paris le 15 juillet , de son
sentiment sur les mesures relatives à
l'organisation du référendum. La com-
mission estime que les conditions de
mise en œuvre du référendum sont
remplies conformément à la résolut ion
du 11 mai du conseil de l'U.E.O.

Dans les milieux bien informes de
Sarrebruck, on estime que si le calen-
drier prévu est respecté, le r é fé rendum
sur le s ta tu t  de la Sarre devrait avoir
l îpn In rl' mïinchp lfi octobre.

Principales prescriptions
Le projet de loi sur l'organisation

du référendum prévolt que le gouverne-
ment sarrois pourra , après consultation
de la commission de contrôle , interdire
l'entrée d'imprimés étrangers qui pour-
raient avoir une Influence sur l'opinion
publique sarroise.

Tracts et drapeaux interdits
La distribution de tracts dans les

maisons sera Interdite. Il sera également
Interdit de pavoiser les immeubles pri-
vés avec des drapeaux. Les affiches ne
pourront être apposées que dans les
endroits destinés à cet usage. La propa-
gande par haut-parleurs sera interdite.

Pas de propagande
radiophonique

Les stations de radio et de télévision
ne pourront pas être mises à la dispo-
sition d'un parti au cours de la lutte
électorale. Les bulletins diffusés par ces
stations auront un caractère neutre.

Les cortèges et les assemblées seront
Interdits à ciel ouvert .

Le bulletin de vote contiendra la men-
tion « Statut européen pour la Sarre ».

La commission de contrôle jouira de
l'immunité diplomatique.

Les associations
iloivcnt être inscrites

Le projet prévoit en outre que les
associations doivent être enregistrées par
les autorités cle polices locales. Ces as-
sociations peuvent être dissoutes s'il
est prouvé qu 'elles cherchent à limiter
les droits et libertés par la violence
ou qu 'elles outrepassent leurs, compé-
tences légales.

Journaux ct imprimés séditieux
Aux termes du projet de loi sur la

presse, les imprimés sarrois peuvent être
interdits par le ministre de l'intérieur
s'ils poussent à la désobéissance aux
lois et prescriptions, aux ordres du gou-
vernement ou des autorités. Les entre-
prises cle presse financées par l'étranger
devront être Indiquées au ministre de
l'intérieur. Elles pourront être fermées
si leur but est contraire aux prescrip-
tions du statut sarrois sur l'opinion
publique en Sarre.

Territoires d'ouîre-mer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A son tour l'Algérie est touchée et
pour beaucoup de bons esprits, le
temps est maintenant venu cle pren-
dre conscience des aspirations ré-
formistes des élites et des masses
indigènes si l'on veut éviter l'irré-
parable, c'est-à-dire un séparatisme
algérien ayant pour objectif l'élimi-
nation pure et simple des Français
établis dans cette partie de l'Afri-
que du Nord.

Comment sortir de cette impasse
et par miels moyens ?

C'est là sur le plan pratique la se-
conde question qui est implicitement
posée au Parlement français et à
laquelle d'ailleurs il se gardera bien
cle répondre en toute clarté... tant
il est vrai qu 'à 12 mois des élec-
tions générales, il serait vain d'es-
pérer cle la représentation nationa-
le qu 'elle accepte d'endosser l'écra-
sante responsabilité d'un remanie-
ment fondamental de l'édifice cons-
titutionnel.

De Gtttilfe « réf ormis te  »
Ceci précisé il est indispensable

de rappeler que l'éventualité d'un
remodelage cle l'Union française —
donc corrélativement d'un assouplis-
sement du statut de l'Algérie — est
depuis un certain temps déjà sorti
du domaine de la spéculation pure
pour entrer dans celui des études
préliminaires. L'assemblée de l'Union
française qui groupe des représen-
tants cle tous les territoires d'outre-
mer y consacre cette semaine un
débat inaugural et voici quelques
jours à peine la question a été lar-
gement évoquée par le général de
Gaulle au cours de sa retentissante
conférence de presse.

Avec son habituelle brutalité l'an-
cien chef du gouvernement provisoi-
re a été directement au fond des
choses et, sans se soucier du bruit
que feraient ses propos, préconisé
l'établissement d'un lien fédéral avec
la Tunisie et le Maroc et l'intégra-
tion de l'Algérie dans une commu-
nauté « plus vaste que la France »
dans laquelle les Algériens assume-
raient « pour leur pays » la pléni-
tude des responsabilités politiques et
adminis t ra t ives .

De son cote le parti socialiste a
dans une motion votée dimanche à
l'issue de son Congrès national , sug-
géré en ce qui concerne l'Algérie la
convocation d'une conférence cle la
Table ronde où par définition , tous
les. interlocuteurs — européens et
musulmans — seraient placés sur un
pied de stricte égalité.

Ce ne sont là évidemment que des
projets qui demanderont à être mû-
ris encore très longtemps avant cle
prendre corps. Il reste malgré tout
que l'idée est lancée et que tôt ou
tard les assemblées parlementaires
seront appelées à en délibérer. Redi-
sons-le, il n'est pas question que
l'actuelle législature se penche sur
ce problème ; en revanche, celle qui
lui succédera en 1956 ne pourra
sans doule faire autrement que
d'aborder cle front  la question cru-
ciale des nécessaires réformes de la
structure cle l'Union française.

Et roicî le statut algéria.
Pour ce qui est cle l'Algérie, son

statut remonte à 1900, date à la-
quelle un premier effort de moder-
nisation fut  accompli. Modifié en
1947 par une loi d'inspiration libé-
rale le dit statut , d'ailleurs jamais
appliqué n 'en laisse pas moins appa-
raître des différences considérables
en ce qui concerne l'appareil admi-
nistratif f t politique cle l'Algérie par
rapport à celui de la Métropole. En
voici les principales. Alors qu 'en
France continentale , il n 'existe
qu 'un seul et unique collège électo-
ral , il y en a deux en Algérie , un
pour les Européens et les musul-
mans évolués et un autre pour les
masses indigènes , chacun de ces col-
lèges élisant ses propres représen-
tants.

Sur le plan administratif , les trois
départements algériens sont coiffés
par un gouvernement général qui
reçoit directement ses ordres de la
présidence du Conseil. Dans les dé-
partements continentaux au con-
traire les préfets sont directement
rattachés au ministère de l'intérieur
et théoriquement tout au moins à
l'abri des pressions gouvernemen-
tales.

Enfin et ceci marque encore da-
vantage les différences de statut ,
l'Algérie est dotée d'une assemblée
autonome disposant de pouvoirs
budgétaires et législatifs qui ne sont
pas accordés aux Conseils généraux
des circonscriptions métropolitaines
dont la compétence se limite aux
seuls contrôles financiers des collec-
tivités départementales.

Tout le problème consiste, on le
voit à harmoniser le fonctionnement
cle deux régimes qui jusqu 'ici ont
cheminé côte à côte sans donner lieu
à trop de difficultés. S'il n 'y avait
pas la menace du nationalisme, la
solution pourrait être facilement
trouvée. Malheureusement , les faits
sont là et en 1955, il n 'apparaît plus
possible de refuser aux masses mu-
sulmanes la part de gestion directe
que ne cessent cle réclamer même
les éléments les plus modérés cle la
population indigène.

Cette accession progressive des
autochtones aux responsabilités ad-
ministratives est d'ailleurs réclamée
par M. Jacques Soustelle clans le
plan qu'il a soumis au gouvernement
et que celui-ci a accepté. Il y a là
pour le moins une indication à re-
tenir, elle montre que la politique
du cabinet n 'est pas figée clans une
attitude d'immobilisme et qu 'au ni-
veau des grands responsables, l'idée
fait peu à peu son chemin d'une
forme nouvelle d'intégration des ter-
ritoires d'outre-mer, Algérie com-
prise, étant bien entendu toutefois
que cette intégration sera fondée sur
un lien constitutionnel solide ne
laissant aucune place à une forme
quelconque de séparatisme.

M.-G. GÉLIS.

M * MmmmiiE
RÉÉLU PRÉSIDENT

OU CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE

El* FRANCE

PARIS, 5 (A.F.P.) — Par 169 voix
sur 269 votants et 205 suffrages expri-
més, M. Gaston Monnervil le (R.G.R.) a
été réélu hier après-midi, président du
Conseil de la République.

La majorité absolue était de 103. Les
¦autres voix se sont portées suir M.
Georges Marraine (communiste), sur M.
A n d r é  Cornu (Rassemblement dies gau-
ches républicaines) et sur divers autres
U'Ojns.

H a fallu deux touirs de. scrutin au
Conseil. Au premier tour , les voix
é ta ien t  réparties comme suit :

MM. Monnervi l le  (R.G.R.), 112 voix ;
Abel Duirand (R.I.), 76 voix ; Marius
Moutet (soc), 59 *oix ; divers 9.

Lundi , à Baie , s'est déroulée dans une
atmosphère passionnée l'assemblée gé-
nérale d'Interhandel. On sait qu 'en rai-
son du procès intenté par cette société
aux Etats-Unis pour faire lever le sé-
questre sur les actions de la General
Aniline and Film Corporation (500 mil-
lions de francs suisses) , les bénéfices
d'Interhandel se sont amenuisés et les
actionnaires doivent aujourd'hui se pas-
ser de dividende.

Comme nous l'avons annoncé , un tri-
bunal américain de deuxième Instance a
confirmé le jugement négatif rendu 11 y
a un certain temps déjà. Le procès sera
définitivement perdu à moins que la
Suisse ne révèle tous les noms que de-
mandent les Américains. On sait égale-
ment que les actionnaires ordinaires de
la société sont en conflit ouvert avec les
actionnaires prioritaires. Le groupe de
M. Spless . de Zurich , se signale en par-
ticulier par une campagne systématique
contre les membres de la direction qu 'il
accuse d'incapacité et de dilapidation de
fonds.

C'est donc dans une atmosphère pas-
sionnée que s'est ouverte l'assemblée gé-
nérale. D'emblée , l'opposition Intervint
contre l'ordre du Jour et par la voix de
M. Spless demanda que l'assemblée soit
renvoyée qu 'une décharge ne soit donnée
et que la discussion ait lieu en septem-
bre , après enquête.

130 ,000 voix se sont prononcées pour
l'ordre du jour de l'administration et
25 .000 contre . M. Iselin , président du
conseil d'administration , a déclaré en-
suite qu'il était d'accord de procéder à
un contrôle de l'activité d'Interhandel
par une fiduciaire Indépendante et ac-
ceptait la proposition de réunir raie
assemblée extraordinaire en septembre.
M. Spless répète ensuite tous ses griefs .
M. Iselin lui rétorqua , puis le colonel-
dlvislonnalre Petitpierre plaida pour un
front unique des actionnaires : la tâche
essentielle est de s'unir , dlt-11, puisque
82"/ des actifs de la société sont cons-
titués par la General Aniline and Film
Corporation.

Tous les votes finals ont été en fa-
veur de l'administration. La décharge fut
votée par 130,000 voix contre 20,000.

Assemblée houleuse
n l'înterhandel

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

EN GRANDE-BRETAGNE, 300 dockers
du port de Birkenhead ont repris la
grève pour ne pas travailler aVec ceux
de leurs camarades qui avaient pas res-
pecté l'ordre de débrayer.

EN TURQUIE, après l'arrestation du
vice-consul de Bulgarie, la police a ap-
préhendé " 52 suspects d'espionnage.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
procureur du tribunal constitutionnel
de Carlsruhe a demandé l'interdiction
du parti communiste et la confiscation
de sa fortune.

Séance cle clôture
du Conservatoire

Cette année , la séance de clôture sera
consacrée à l'audition d'oeuvres pour so-
listes et orchestre .

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel ,
dirigé par Kttore Brero , prêtera son con-
cours et sera pour l'occasion renforcé par
tous les premiers pupitres des Ins-
truments à vent de l'Orchestre de la
Si ii^çp rnmnnrie .

Il sera Interpréter avec accompagnement
d'orchestre deux concertos en la majeur de
Mozart , ¦ l'un pour violon et l'autre pour
piano, un air de Handel pour alto et
orchestre ainsi qu 'une symphonie de
Scarlatti pour flûte , hautbois et or-
chestre.

Communiqués

— PALACE —2 derniers jours
Aujourd'hui et demain

Matinées k 15 h. Soirées à 20 h. 30

UN FILM
A NE PAS MANQUER

ADAM EST... EVE

A propos du Maroc

et incartade de M. Grandval
PARIS , 5. — Le maréchal Juin a

décidé de ne plus siéger au comité
de coordination de l'Afrique du Nord ,
parce que, semble-t-il , M. Edgar
Faure avait refusé de faire une dé-
claration excluant la possibilité d'un
départ de Mohammed ben Arafa , l'ac-
tuel sultan du Maroc.

Par ailleurs, M. Gilbert Grandval ,
le nouveau résident général au Ma-
roc, avait fa i t , au cours d'un déjeu-
ner, la surprenante déclaration qu'il
agirait , au besoin , sans l'accord préa-
lable du gouvernement, et au be-
soin, en désaccord avec lui. Mais il
a a f f i r m é  plus tard que ses paroles
avaient été « mal interprétées », et
l'on pense que, dans son incartade,
l'euphorie... d'un bon repas n'a pas
été pour rien.

Protestation
du maréchal Juin

Le Bar de la Rotonde
à NEUCHATEL

vous présente toujours
un programme d'attractions

internationales
de grande classe

Ouvert le mardi, le jeudi , le samedi
et le dimanche

jusqu'à 2 heures du matin
le mercredi et le vendredi

jusqu'à 24 heures ; le lundi fermé.
La direction : M. Vauclair.

Hôte! Robinson , Oo!on?bier
CE som D A M S E

Vous passerez à

Î

jgL CE sora a
^Sfï*. de 20 h. 30 à 23 h. 15 gk

à bord du « Neuchâtel » w"/

Promenade dansante m
avec défilé de mode K

La direction. ;V*

BAR à CAFÉ
André Facchinetti

RUELLE DUBLfi 3

Ouver t  tous les mat ins

dès 6 h. 30



«VILL E-DE-MORAT » :

première balade
(Photo Castellani)

(Photo Zschau) (Photo Zsohau)

Comme nous l'avons relaté hier, le bateau « Ville-de-Morat» a fa i t  lundi  sa première balade — officielle encore, mais estivale et tranquille. Photo de gauche : l'arrivée
triomphale à Morat. Au centre : la cabine de pilotage. A droite : dans la torpeur de l'après-midi, le défilé des rives de la Eroye.

Af. René Dubois nommé
procureur de la Confédér&fiokw

Un Neuchâtelois succède à feu M. W. Luthi

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Lorsqu'en février dernier , on apprit le décès de M. Werner Liithi ,

procureur de la Confédération , on se demanda si le Conseil fédéral dési-
gnerait le successeur en la personne de M. René Dubois, substitut et chef
du service juridique au ministère public, dont le nom venait immédia-
tement à l'esprit.

Parfois , un Romand parvenu à un
échelon élevé de la hiérarchie admi-
nistrative se voyait évincé, certains pos-
tes suprêmes semblant réservés par on
ne sait quelle grâce d'Etat , aux repré-
sentants de la majorité linguistique.

Toutefois , on pouvait faire confiance
à M. Feldmann. Il a donné la preuve
déjà qu 'il ne nourrit point contre les
Romands les ¦ préventions de certains
potentats de la bureaucratie , habiles à
exercer leur influence sur le chef du
département.

Les initerventioms pour écarter le can-
didat Je mieux placé ae manquèrent
pas toutefois. Il déplaisait à certain s
que M. Dubois ne cachât point son
appartenance au parti socialiste, et à
d'autres qu'ils soit parvenu, dams cer-
taines affaires pénales, à farine con-
damner des gens réputés tout-puissants.

M. Feldmann ne s'est point laissé
ébranler par les représentations que ,
de divers côtés, on crut utile de lui
faire. II jugea selon des critères objec-
tifs et proposa au Conseil fédéral la

nomination de M. Dubois qui fut  agréée
mardi matin.

Le nouveau procureur de la Confédé-
ration est né au Locle, en 1908. Ces !
en 1934 qu 'il prit , à Berne, son brevet
d'avocat et , la même année, il entrai!
au service de la Société des Nations
en qualité de commissaire d'arrondisse-
ment pour la préparation et l'exécutio n
du plébiscite en Sarre. En 1936, il
entrait au ministère public fédéral , de-
vint premier adjoint en 1945 et subs-
t i tut  du procureur le ler mars 1949.

En cette qualité, il a déjà représenté
plusieurs fois la Confédération dans
des procès qui trouvaient leur épilogue
devant la Cour pénal e fédérale.

De langue maternelle française, mais
maniant l'allemand avec aisance, M.
René Dubois est , par sa carrière, parti-
culièrement bien préparé à ses hautes
fonctions.

Les Romands de la ville fédéral e, les
Neuchâtelois en particulier, qui purent
apprécier la fidélité de M. René Dubois
à son canton d'origine, se réjouissent
de cette nomination. G. P.

Lfl VIILE 

ILe vin d'honneur de la ville
est fort goûté !

Selon le rapport de gestion de l'exé-
cutif , le Conseil communal a délivré
1220 bouteilles de vin d'honneur en
1954.

Comment on paie l'impôt
communal

L'année dernière , 14,286 contribuables
(14,217 en 1953), soit le 76,94% (78,38%
en 1953) oint payé leur impôt commumail
dans les délais ; 3615 (3185), soit le
19,46 % (17 ,56 %) n'ont pas payé leur
impôt ou n 'en ont versé qu'une partie
dans les délais ; 207 contribuables (272),
soit le 1,12 % (1,50 %) ont été exonérés
comme étudiants ou comme étrang ers
non imposables en Suisse; 460 con-
tribuables (465), soit le 2,48 % (2 ,56 %)
ont éjté exonérés en tant qu'assistés,
hospitalisés , insolvables ou contribuables
âgés.

La vente des timbres-impôts a été de
23.000 fr. inférieure à 1953, s*oit
318.000 ïr. comtre 341.000 fr. en 1953.

Dans les forêts tle la ville
La sur face total e des forêts de la

ville était à f in  1954 de 1205,02 ha. de
forèls et 112,80 ha. de pâtiurages boisés
( surface couverte).

Le projet de reconstitution die la forêt
de Chaumont sera achevé cette année.
L'année dernière, dans la division 22,
au noi-d de Tète-Pluimée, 6800 plaints
ont. été mis en demeure : 2400 mélèzes,
1400 pins sylvestres, 800 tilleuls d"été,
100 tilleuls d'hiver , 900 érables syco-
mores, 400 orm es de montagnes et 800
épicéas. Il a été posé 630 m. de clôture,
absolument indispensable à la protec-
tion des pla n ts contre les dlégâts du gi-
bier. En effet , la plupart des 8850 brin s
feuil lus plantés dams la division 6 en
automne 1953 ont été broutés par les
chevreuils (50 à 70 %), bien qu'ils aient
été prése rvés des morsiuires pair des
enduits chimiques. Le seul produit pa-
ra i ssant plus ou moins efficace — l'hui-
le de vidange — brille les bourgeons.
L'* engrillagement » des surfaces reboi-
sées, à Chaumont , est donc indispensa-
ble.

La production total e des forêts de
la ville en 1954 comprend 7248 pièces
de sciage , 767 poteaux , étais et bois
à traverses , 2107 'i stères de ràperies ,
2910 perches , 3370 piquets , 1944 3/4
stère s de bois de feu , a insi qu'un grand
nombre de menus assortiments.

Quand on lisait des vers au Conseil de ville
AU JOUK LE JOUB

Honneur à David de Purry, bienfai teur  de Neuchâtel ! A l'occasion
du centenaire de l'inauguration de sa statue, on goûtera cet extrait des
procès-verbaux du Conseil de Ville du 15 décembre 17S3 :

M. de Pury, Membre du Petit Conseil et Avoyer des Nobles Compa-
gnies des Mousquetaires et Fusilliers, ayant remis à M. le Maître-Bour-
geois en chef des vers qu'il a composés à l 'honneur de notre Généreux
Compatriote, lecture en a été faite au Conseil qui , admirant la verve de
l'auteur , lui en a fait ses vifs remerciemens.

De ce vaste Edifice (1) Illustre fondateur ,
A l'envi nous venons t'en rendre un juste hommage
Voici de tes Bienfaits un nouveau témoignage,
Ils seront pour toujours consignés dans les cœurs
De tes Concitoyens, objets de tes faveurs.
Passant, a-t-on vu naître au sein de ta Patrie
Un pareil Bienfaiteur ? Viens, heureux Neuchâtel ,
Répandre à pleines mains des fleurs sur son Autel ,
Renouveller tes voeux pour sa plus longue vie,
Y bénir un Patron qui se rend Immortel.

1) L'hôtel de ville à construire.

Au tribunal correctirasiel de Neuchâtel
Composé de M. Ph. Mayor, président ,

et de MM. A. Schweizer et R. Donner ,
jurés, le tribunal! correctionnel de Neu-
châtel a jugé hier 4 affaires. M. J.
Connu, substitut, occupait le siège du
m inistère public et M. Monnier fonc-
tionnait comme greffier.

Une pénible affaire
Dans la nuit du 1er au 2 janvier de

cette année, P. B., 24 ans, a commis des
actes contraires à la pudeur sur la
personne de sa nièce, âgée de 10 ans.
Tels sont les faits, bruits : on le com-
prend mieux quand on connaît les cir-
constances dons lesquels ils se sont
déroulés, le milieu, un climat familia l
sordide, le caractère du prévenu. De-
puis un an d'ailleurs, B., interdit civil ,
¦est sous patronage.

Les témioignages du médecin-psychia-
tre et du tuteur de B. jettent pleine
clarté sur cette affaire. Us amènent le
procureur à admettre la responsabilité
restreinte du prévenu. La défense de-
mande qu'une peine modérée soit appli-
quée.

Dams son jugement , le tribunal admet
cette thèse, et se rallie poun* le reste
aux conclusions du procureur et con-
damnent B. à 3 mois d'emprisoninement.
Conditionné à un traitement, le sursis
est accordé avec un délai d'épreuve de
3 ans. En outre, B. payera les frais
pan* 275 fr.

Vol
H. S. faisait les nettoyages dans les

bureaux d'une fabrique de la ville.
De plus, il était concierge d'un bureau
de commerce. Le 1er avril de cette
année, il devait quitter son emploi
poun* s'ins tailler à son compte. Peu
avant , il emporta chez lui une
cireuse prise dans l'entreprise où il
travaillait, des accessoires et des pro-
duits de nettoyage.

De l'audition des témoins, il ressort
que S. a pris la cireuse ouvertemen t ,
qu 'il n 'a pas caché la posséder , qu 'il
avait l'intention de la renrlre. En re-
vanche, il y a bien vol d'accessoires
et de produits de nettoyage pour
400 fr.

Le min istère public, dans ces - condi-
tions , ne requiert pas plus d'un mois
d'emprisonnement , en proposant l'octroi
diu sursis.

La défense se rallie entièrement à
l'avis du procureur et le tribunal n 'en
juge pas autrement, condamnant effec-
tivemen t S. à 1 mois d'emprisonnement
avec sursis pétulant 2 ans, et aux frais
qui se montent à 95 fr. 40.

Un métier délicat
Dams l'entreprise où ils travaillaient,

M. R. et. W. Ch. avaient souven t en
mains de l'or bru t ou manu facturé.
En 1953 et 1954, ils se laissèrent ten-
ter à quelques reprises et commirent
quelques vols. Le total des malversa-
tions atteint près de 2000 fr. Arrêté,
Ch. nie tairdia pas à avouer ses vols,
alors que R. fit quelques difficultés.
En revanche, tous dieux ont indemnisé
leur employeur .

Le substitut diu procureur tient
compte de ces circons tances, ainsi que
du redressement des prévenus. C'est
pourquoi il ne s'oppose pas au sursis.
Contre R., il requiert 4 mois d'empri-
sonnement, contre Ch., qui a accompli
seul certa ins vols, 6 mois.

Le tribunal retient les faits tels qu 'ils
ont été reconnus par les prévenus.
Il .leur accorde le sursis ; toute fois ,
pour la fixation du délai d'épreuv e,
il oppose les aveux spontanés de Ch.
à ceux , difficiles , de R: C'est pourquoi
il condamne Ch. à 5 mois d'emprisonne-
ment et R. à 4 mois , accordant au pre-
mier le sursis pendant 2 ans, au
•second pendant 3 ans. Par 19 jours,
la prison préventive est déduite. Quant
aux frais, qui s'élèvent à 436 fr. 20 ,
ils seront payés par moite par les
prévenus.

Un redoutable escroc
Bien qu'il n'ait que 26 ans, J. P.

va subir sa quatrième conda mnation
grave. En 1949, c'est le tribunal mili-
taire qui le condamnait pour désertion,
vol et escroquerie ; en 1950, le tribuna l
correctionnel de Lausanne lui infligeait
2 ans de réclusion pour vols, escroque-
ries et lésions corporelles ; c'est enfin
le tribunal de la Chaux-de-Fonds qui
le condamnait pour vols et débauche
contre nature. Ainsi , P. a déjà touché
à plusieurs genres de délits et ses
derniers actes en allongent la liste.

En été 1954, à Nice, il fai t la con-
naissance d'une danseuse qui l'entre-
tient et l'emmène avec elle à Londres.
Dès qu'elle lui procure un emploi, il
lui vole 55 livres sterling et 257 dol-
lairs, et s'en va à Paris. Il avait éga-
lement dérobé un chèque qu 'il falsif ia
pour le négocier. A Paris, P. se rend
chez un commerçant de porcelaine qu 'il
connaît , se fait prêter de l'argent et
confier une collection de porcelaines
pour faire de la représentation. Evidem-
ment , cette collection est rapidement
négociée. Revenu en Suisse, P. est
arrêté pour une escroquerie commise
avant son départ au détriment d'un
magasin de confection. Il obtient sa
libération provisoire et se fait alors
« recueill ir > par Mme V., qu 'il ne tarde
pas à voler. De passage à la Chaux-de-
Fonds , alors qu 'il offre à boire , à
moitié ivre on compagnie de 2 gendar-
mes, il lui prend la fantaisie de se
faiire reconduire en taxi. Il raconte au
chauffeur qu 'il fait de magnifiques
affaires et prétextant un rendez-vous,
s'échappe sans payer. A Genève, il se
fait « prêter » 150 fr. par une connais-
sance de sa famille .

Dans son réquisitoire, le procureur
reprend tous ces délits pou r les prouver
et les qualifier. P., en effe t , n 'a cessé
de nier , ne consentant aux aveux que
lorsqu 'il devait s'incliner devant l'évi-
dence. P. est coupable d' escroquerie s,
d'abus de confiance, de vols, de faux
dans les ti tres el usage (le faux. Ses
antécédanis , le « climat > de ses méfaits,
dénotent une fatale autorallté , un indi-
vidu pervers et dangereux. Seule la
jur i sprudence  empêche un internement
à durée i l l imitée ;' elle exige en effe t  4
condamna t ions subies. P. apparaît pour-
tan t « n o n  récupérable» . En consé-
quence, le procureu r requiert 18 mois
de réclusion, avec une privation des
droits civiques de 5 ans.

La défense ne peut que chercher à
atténuer la gravité de quelques délits ,
montrer le caractère à la fois faible
et impulsif de son client, pou r de-
mander une réduction de peine.

Le tribunal, dans son jugement , s'op-
pose à lia déduction de la préventive
précédant les aveux de P. Compte tenu
de l'ensemble des crimes et délits ,
de leur concours et de la récidive, il
condamne P. à 18 mois de réclusion ,
dont à déduire 15 jours de prison pré-
ventive. La privatio n des droits civiques
est fixée à 5 ans. Enfin , P. pavera
les frais pair 1673 fr. 60.

D. G. V.

RÉGIONS DES IflCS j

BIENNE
Une varappe tragique

(c) M, E. Bourquin, âgé de 19 ans, élè-
ve du Technicum a fai t  une grave chute
au cours d'un exercice de varappe au
lieu dit « Le Schilt » , entre La Heutte
et Sonceboz.

Souffrant  d'une fracture du bassin et
du pied , il dut être transporté à l'hô-
pital par l'ambulance.

LES TUILERIES
Collision

(c) Un camion d'une entreprise graud-
sonnoise qui descendait , hier , do la Gra-
vière, est entré en collision avec une
auto qui circulait en direction de Mon-
tagny, à la place du Collège. L'avant
du camion a été très endomma'gé, de
même que la voiture.

VAL-DE-TRAVERS

La commune de Couvet
perd son procès

contre la caisse de crédit
(sp) Depuis une année un litige oppo-
sait la caisse de crédit mutuel « Raif-
faisen » à la commune de Couvet à pro-
pos de l'acquisition , par cette dernière,
d'un immeuble appartenant à M. Henri
Fraissard.

Le différen d fut  porté devant le tri-
bunal cantonal qui a rendu son verdict
lundi . A l'unanimité , la commune de
Couvet a été condamnée au transfert
de l ' immeuble Fraissard à la caisse de
crédit mutuel , au versement à celle-ci
de 3000 fr. de dépens et au paiement
de tous les frais de justice.

VflI.-DE.RUZ

COFFItArVE
Une fillette tombe

sur un hache-paillc
(c) Jouant avec des camarades dans
une grange, une fillette de huit ans
est tombée d'un tas de foin sur un
hachc-paille, se faisant une blessure
ouverte à la cuisse. Mandé d' urgence ,
le médecin , après avoir fait  un panse-
ment provisoire , ordonna le transport
de la fillette à l'hôp ital où elle devra
séjourner un certain temps sans doute.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-UE-FOrVUS
Télescopage à la gare

(c) Mardi après-midi, um télescopage
s'est produit à la gare aus marchandi-
ses, où deux trains qui faisaient des
manœuvres sont entrés en collision. Un
vagon et une locomotive ont subi d'im-
portants dégâts. Le trafic n'a sub i au-
cune perturbat ion .

JURA BERNOIS

nECOïVVILIEtt
Un enfant de quatre ans

met le feu
à la ferme paternelle

Mardi à midi , la ferm e et la grange
de M. W. Wasem, à Reconvilier, ont
pris feu. Une partie du mobilier et le
bétail ont pu être sa/uvés, avant la des-
tmaictiioin complète des bâtiments. Le feu
a été mis par u,n enfant de 4 ans, le
fil s du propriétaire, qui j oua it avec des
allumettes.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

LA ViE NA TIONALE

Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
M. Pierre-André Brandt, Neuchâtelois,
âgé de 33 ans , photograveur, était
trouvé sans connaissance à la rue de
Saint-Jean , à Genève, près du trottoir ,
tandis que son vélomoteur se trouvait
à quelques mètres de là. Il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal, mais il de-
vait y décéder peu après son admis-
sion, le crâne fracturé et sans avoir
pu prononcer une parole. On ignore
ce qui s'est passé et ceci d'autant plus
qu'aucun e trace révélatrice n'a pu être
relevée sur la chaussée.

M. Brandt était rentré le jour même
de son voyage de noces et, au mo-
ment de l'accident , il se rendait à son
ancienne chambre pour y chercher des
vêtements de travail.
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Un Neuchâtelois
victime d'un accident

mortel à Genève

Observatoire de Neuchâtel. — 5 juil-
let . Température : Moyenne : 16,6. min. :
13,1 ; max. : 20 ,1. Baromètre : Moyenne :
720 ,7. Vent dominant : Direction : O.-N.-
O. ; force : modéré jusqu'à 13 h. 30,
N.-N.-O. assez fort à fort ensuite jusqu 'à
20 h.10. Etat du ciel : variable.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.B)

Niveau du lac du 4 juil. , à 6 h. 30: 429.54
Niveau du lac du 5 juil. , à 6 h. 30: 429.52

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : d'abord très nuageux ,
ensuite diminution de la nébulosité. En-
core assez frals. Bise dans l'ouest du
pays. Nord et centre des Grisons , nord
des Alpes sans l'ouest cle la Suisse : nua-
geux , surtout en montagne. Peu ou pas
de précipitations. Vent faibl e à modéré
du secteur nord-ouest à nord-est . Rela-
tivement frais. Sud des Alpes et Enga-
dlne : ciel variable , belles éclaircies ré-
gionales. Quelques averses isolées dans
le nord de la région. Vents du nord. Un
peu plus chaud.

Observations météorologiques

L'Institut de bactériologie de Saint-
Gal l annonce ce qui suit au suj et de
la petite épidémie de typ hus qui a
régné dans le secteur Lichtensteig-
Wattwil :

« Les causes de l'ép idémie sont au-
jourd'hui élucidées. Entre la mi-mai et
f in juin , 8 enfants et 2 adultes furent
atteints du typ hus. Les malades furent
transférés à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall où ils ont été guéris. La
p lupart d'entre eux ont quitté l'hôp i-
tal. Cette guérison rap ide a pu se
faire gràcd aux méthodes modernes de
traitement et à de nouveaux médica-
ments. Les causes de l'apparition de
la maladie et ses rapports  ép idémio-
logi qucs ont été établis .  On est par-
venu à prélever un agent pathogène
qui s' i n f i l t r a  dans une  source al imen-
tant ,  une fon ta ine  se t rouvant  sur le
chemin de l'écol e, ce qui explique que
ce sont surtout des enfants  qui en
furent  les victimes.

» Pendant tout le mois de juin, au-
cun nouveau cas de typ hus n 'est appa-
ru dams le Toggenhourg et l'on peut
espérer que le danger d ' infection est
écarté. La prise d'eau infectée a été
rendue inut i l i sable . »

Une fontaine
donnait le typhus

dans le Toggenbourg

BERNE, 5. — Le département mili-
taire fédéral communiqu e :

Une délégation parleme n taire au tri-
chienne est arrivée hier en Suisse pour
y faire t in  voyage d' études militaires.
La délégation , composée de sept repré-
sentants de différents partis poli t iques
autrichiens , sera reçu e par M. Pet i t -
pierre. président  de ta Confédérat ion.
Elle restera en Suisse jusqu 'à la fin
de la semaine et visitera plusieurs éco-
les et. cours die notre armée, ainsi que
des institutionis militaires.

Délégation
parlementaire autrichienne

en Suisse

Pendant l'été, les bureaux de
l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dè.s
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

Avis au public

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 juillet 1955, le
Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Grezct aux fonctions de chef expert au
Service des automobiles , et M. René
Droz , aux fonction s d'exper t à ce mê-
me service , avec siège à la Chaux-de-
Fonds ; iil a délivré le brevet de maî-
tresse ménagère à Mlle Yvonne Doua -
dy, domiciliée à Boudry.

Les pasteurs retraités
fondent une société

Récemment a été fondée une société
des pasteurs retraités du canton de
Neuchâtel , dont M. Henri Pingeon , de
Saint-Aubin , qui en avait pris l'initia-
tive, a été nommé président.

Décisions du Conseil d'Etat

Le pasteur et Madame Jean-Pierre
BOREL - DE MONTMOLLIN, Jean-Luc,
Lise, Marlnette et Bertrand ont la
joie ' d'annoncer la, naissance de

Sylvie
Neuchâtel , le 5 juillet

Clinique du Crêt Exoudun
(France)

^̂Â/a^c\Mce4

Monsieur et Madame
Alain WAVRE sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur fils

Dominique - André
Genève, le 4 juillet 1955

Clinique 28, chemin de
Bois-Gentil Vermont

Monsieur et Madame
Charles CASTELLA sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Albert et Paul
le 4 juillet 1955

Maternité Côte 21

MM. Alfred Bavaud et Arthur Saurer ,
chefs facteurs à Neuchâtel , ont pris
leur retraite le 30 juin.

A la poste de la gare, MM. Albert
Ruiprecht et Aimé Gall amd ont fêté
leurs 40 ans de service comme aides
d'exploi ta t ion.

lieux retraites à la poste
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Dieu est amour.

t
Madame Louise Sgrilli-Favre, à Dom-

bresson ;
Mademoiselle Gemma Sgrill i, à Flo-

rence ;
Madame Madeleine Favre, à Paris,
ainsi qiue les familles Sgrilli, PierallI-

ni , Haas et alliées,
ont la profonde dou leur d'annoncer

à leurs parents, amis et connaissances
le décès de

Monsieur Alberto SGRILLI
Grand invalide de guerre

leur très cher époux, frère , beau-frère,
cousin , parent et ami, survenu subite-
ment dans sa 69me année.

Do'mbressou, le 5 juillet 1955.
Repose en paix.

L'inhumation aura lieu jeudi 7 juil-
let , à 13 h. 45.

Domicile mortuaire: les Crêts, Dom-
bresson.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En ceci est l'amour, non en ce
que nous ayons aimé Dieu , mals
en ce que Lui nous aimât et
qu'il envoyât son Fils pour faire
la propltiatlon de nos péchés.

I Jean 4 : 10.
Madame Renée Agid-Dessoulavy, à

Charade suir Royat ;
Monsieur et Madame Gaston Racine

et 'leurs enfants , à Nice ;
Monsieur Edouard Agid et son fils ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Bernard Agid et

leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Robert Agid et

leurs enfants, à Nice ;
Madame Claudine Ecklin , à Neyrac ;
les familles Dessoulavy, L'Eplattenier,

Duibloz , Huguenin et Grogg ;
Madame Théa Pfistarer, à Wetzikon ,
cxnt le chagrin d'annoncer le décès de

leur chère soeur, tant e, marraine, cousi-
ne et amie

Mademoiselle

Hélène DESSOULAVY
.survenu dans sa 69me année , à Wetzi-
fcon , le 5 juillet 1955.

L'incinération aura lieu vendredi 8
juillet , à 14 heures.

Gutte à l'hôpital de Wetzikon , à
13 h. 30.

Domicil e mortuaire : hôpita l de Wet-
zikon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


