
Le président Peron fait marche arrière
Il est un proverbe qui affirme que

quiconque mange du pape en meurt!
Pour avoir voulu essayer, le prési-
dent Peron a failli être vict ime d'un
empoisonnement mortel ! La politi-
que antireligieuse qu 'il a voulu me-
ner dans un pays aux traditions aus-
si profondément catholiques que
l'Argentine l'a conduit à l'impasse.
Non seulement, il a dressé contre
lui l'Eglise, le clergé et les fidèles,
mais encore tous ses adversaires
qui , à des titres divers, avaient des
raisons de se plaindre de son régi-
me, ont saisi cette occasion rêvée de
fomenter la révolte contre lui. Ce
fut la journée dramatique du 16 juin
où la rébellion suscitée par la ma-
rine, mais appuyée en sous-main par
bien d'autres éléments — quoi qu 'en
dise maintenant le président Peron
— a été réprimée dans le sang.

Sagement, aujourd'hui , le chef de
l'Etat fait marche arrière. Il a com-
pris qu 'il ne gagnerait rien à per-
sister dans sa politique intolérable.
Le lui a-t-on fait entendre ? Ou
l'a-t-il saisi de lui-même ? Au len-
demain de la révolte, on a beaucoup
dit que le président Peron était de-
venu, en fait , le prisonnier de l'ar-
mée et de son chef , le général Lu-
cero, véritable vainqueur de la jour-
née. Car l'armée, pour prix de sa
fidélité, était à même dorénavant de
formuler certaines exigences à
l'égard du pouvoir civil. Puis, le
nom de Peron reparut dans les jour-
naux comme étant resté celui du
vrai maître de l'Etat...

/ /̂ / /̂ /%*
Quoi qu'il en soit , contraint par

le général Lucero ou amené à ce
résultat par le frui t  de sa propre
réflexion, M. Peron donne un coup
de barre à la politique argentine. Il
a commencé par remanier son gou-
vernement ; il s'est débarrassé de
ses ministres les plus compromet-
tants, celui de la marine bien en-
tendu , mais aussi ceux de l'intérieur
et de l'instruction publique qui
s'étaient signalés par leur attitude
anticléricale; ct il les a remplacés
par des universitaires connus par la
sincérité de leur foi catholique.

Une dépêche a signalé aussi la
démission de M. Vuletich , secrétaire
général de la C. G. T. argentine. La
nouvelle était d'importance. Car le
principal appui du président Peron
résidait dans celui que lui offrait le
syndicalisme. Son régime, ou plus
exactement celui qu'avait inspiré sa
défunte femme, Eva Peron , régime
connu sous le nom de justicialisme,
avait le soutien du monde ouvrier
à l'amélioration des conditions du-
quel, il faut le reconnaître, le péro-
nisme a beaucoup travaillé. Que si-
gnifie dans ces conditions, le chan-
gement de titulaire au poste princi-
pal de l'administration de la C.G.T.?

Par ailleurs, les prêtres et les fidè-
les qui avaient été incarcérés avant
et pendant les événements de juin
ont été libérés. Les deux prélats,
coadjuteurs du cardinal-archevêque
de Buenos-Aires, qui avaient été em-
barqués de force à destination de
Rome, le jour de l'émeute, peuvent
regagner leur patrie. On annonce
que des libertés seront restituées aus-
si aux catholiques en matière de
presse et d'éducation.

. _ ¦ r î .̂

Le président Peron est allé plus
loin encore dans la voie de l'« amnis-

tie » et de la conciliation. Dans le
discours qu 'il a prononcé avant-hier,
il a tendu la main à tous les adver-
saires du régime, leur déclarant que
celui-ci était prêt à accueillir leur
collaboration. Peronistes et antipe-
ronistes ne doivent avoir qu 'un but
en vue : le bien du pays. Cette offre
généreuse est motivée par un raison-
nement assez singulier : M. Peron
aurait acquis la preuve que les an-
ciens partis n'étaient pour rien dans
la révolte du 16 juin dont seule la
marine porterait la responsabilité !
C'est pourquoi l'Etat peut aujour-
d'hui — après les avoir si longtemps
combattus — leur réserver ses fa-
veurs !

On comprendra qu 'en face de cette
générosité un peu suspecte, les ad-
versaires du régime éprouvent le dé-
sir de se tenir , pour le moment du
moins, dans l'expectative. L'Eglise,
tout en accueillant en principe fa-
vorablement ces indices de change-
ments attend pour se prononcer dé-
finit ivement de voir dans quelle
mesure les lois anticatholiques, en
matière d'instruction publique, de
divorce, etc., seront rapportées. La
levée de l'excommunication dont ont
été frappés les dirigeants de l'Etat
est, d'autre part , une question dé-
licate qui ne relève que de Rome.

Quant aux adversaires politiques de
Peron , qui sont formés principale-
ment par les radicaux (en Argentine,
les radicaux sont de grands bour-
geois libéraux), ils demeurent pareil-
lement sur la réserve. A la Chambre
ou quelques-uns siègent encore, on
les empêche de parler ! Leur rendra-
t-on leurs droits parlementaires ? Et
rendra-t-on leur liberté de publica-
tion et d'expression aux grands jour-
naux, comme la « Prensa », qui furent
frappés d'interdit ? Ce serait là la
condition première d'une collabora-
tion !

/__ (-_* / .̂

Après le discours de M. Peron , l'on
ne peut pas encore dire avec certi-
tude s'il ne s'agit pour le régime que
d'amadouer ses adversaires ou s'il est
sincèrement désireux d'évoluer vers
la tolérance. Un autre point est à con-
sidérer : il ne faudrait pas que le
nécessaire retour à plus de libéralis-
me politique s'accompagnât d'une
régression fâcheuse en matière so-
ciale. Il convient de reprocher à Pe-
ron son autoritarisme, ses méthodes
dictatoriales et non son justicialisme.
Et c'est dans le domaine social en
particulier que la collaboration avec
l'Eglise, si elle redevient effective,
devrait pouvoir produire des fruits.

René BRAICHET.

Deux prélats expulsés vont rentrer

Mgr Manuel Tato , évêque auxil iaire de Buenos-Aires, et Mgr Raimundo

Novoa , ne sont pas restés long temps à Rome. Expulsés par Peron , ils

ont été autorisés , quelques jours plus tard, à regagner Buenos-Aires, et

(notre photo) ils ont aussitôt pris le train pour Gênes , d'où ils s'embar-
queront  pour Rio-de-Janeiro. Dans la capitale brésilienne, ils assisteront
au congrès eucharist ique international , puis repasseront la frontière

argentine.

A L 'IMA GE DU MARECHAL J UIN

«La France, dit-il, doit reconnaître qu 'il n 'y  a pa s
d'autre souverain au Ma roc que le sultan actuel»

M. Grandval qui p art auj o urd 'hui p our Rabat
Voit sa tâche singulièrement comp liquée

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Muni des instructions arrêtées hier en conseil des ministres, M. Gilbert

Grandval, nouveau résident général de France à Rabat, s'envole aujourd'hui
pour le Maroc. U va y trouver une situation extrêmement confuse, carac-
térisée par une recrudescence du terrorisme, un raidissement des milieux
marocains dont la loyauté ne s'est jamais démentie jusqu 'ici, et au sein
même de la colonie française de l'empire chérifien, par une division pro-
fonde des esprits née d'opinions antagonistes quant aux moyens et méthodes
nronres à rétablir le calme au Marne.

L'att i tude du maréchal Juin
rend la tâche d if f i c i l e

au nouveau résident général
De l'avis des observateurs politiques,

la tâche de M. Grandval apparaît comme
singulièrement délicate, et cela au sur-
plus pour deux raisons essentielles : la
première est qu 'à l'inverse de son pré-
décesseur, il doit prendre ses fonctions
sans la caution moral e du maréchal
Juin : la seconde est que d'entrée de

jeu , il va se heurter au « préjugé défa-
vorable » du tout-puissant pacha de
Marrakech.

La position du maréchal Juin , fort
importante dan s un pays où il a su
conserver die solides amitiés aussi bien
chez les Européens que chez les au-
tochtones, est maintenant connue dams
ses moindres nuances. Disons pour la
résumer qu'elle est faite de scepticisme
à l'égard de la politique incertaine de
l'actuel gouvern ement dont il n'a pas
voulu rester « l'otage -, ainsi qu'en té-
moigne sa retentissante démission du
comité de coordination pour les ques-
tions d'Afrique du No<rd.

En oe qui concerne le Glaoui, pacha de
Marrakech, une lettre approuvée par
le sultan Mohamed ben Arafa ne per-
met plus de conserver la moindre illu-
sion sur ses sentiments profonds. Cette
lettre a lia valeur d'un avertissement.
Après avoir réclamé les réformes néces-
saires, elle met en garde le gouverne-
ment français contre toute opération
politique qui tendrait à remettre en
cause le bouleversement dynastique opé-
ré en août 1953.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me nage)

Le pacha de Marrakech
s'oppose avec vigueur

à tout changement dynastique

La police a confisqué
pour 45 millions

de stupéfiants

La guerre de la drogue en Egypte

LE CAIRE, 6 (Reuter). — Après une
lutte de quatre heures avec des eomtre-
bamdiers, dams les montagnes proche-
de Port Saïd, des douaniers égyptiens
ont réussi à confisquer des caisses de
haschisch et d'opium d'une valeur de
plus de un million die livres sterl ing
(11,700,000 fr. suisses). En juin, un au-
tre groupe de douaniers égyptiens avait
mis la main sur des paquets de dro-
gue représentant une valeur die plus de
3 millions de livres (34 millions de
francs).

PARIS : «La Suisse nous a présenté
des demandes exagérées»

BERNE : «Nous sommes allés jusqu'au
bout des concessions possibles

Guerre des communiqués ap rès l 'échec
des négociations f ranco-helvétiques

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

L'échec des négociations menées à
Berne entre représentants français et
suisses pour le renouvellement de l'ac-
cord commercial, n'avait jusqu 'ici fait
l'objet d'aucune réaction autorisée du
Quai-d'Orsay. Ce vide est maintenant
comblé, et au cours de la journée
d'hier , une information de caractère
hautement officieux est venue préciser
la position officielle du gouvernement
français dans cette affaire qui , soit
dit en passant, a quand même de
nombreux précédents au cours de ces
dernières années.

Certes, l'incident est regrettable et
le caractère polémique revêtu par la

petite guerre des communiqués à la-
quelle les opinions française et suisse
sont comviiées à assister, n'apparaît pas
comme très heureux. Pourtant, répétons-
le, ce m'est pas la première fois que
Paris et Bern e s'affrontent sans ména-
gement. Quiconque a un peu de mé-
moire se rappelle sans doute que sous
le gouvernement Laniel, une affaire
de contingentement de fromage avait
retardé la conclusion du renouvelle-
ment des accords. Cette aminée, les
choses sont plus sérieuses et le ton
même du communiqué français en té-
moigne. En voici le texte :

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Les négociateurs n ont
plus rien à se dire
p ense-t-on dans la ville f édérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A lire les informations de Paris à
propos des négociations franco-suisses ,
on pourrait croire qu'il s'agit d'une
simple suspension des pourparlers, d'un
retard , d'un délai , mais que les choses
ne tarderont pas à s'arranger. Il n'y a
pourtant aucun intérêt à celer ce fait
maintenant patent : les négociateurs
n'ont plus rien à se dire et c'est
l'échec.

Le communiqué , mis au point mard i
après-midi , après la séance du Conseil
fédéral, mais publié mercredi matin
seulement , en témoigne éloquemment.
On le lira plus loin.

On ne saurait dire les choses plus
clairement. Les délégués suisses son t
allés à la limite des concessions possi-
bles, leurs propositions ultimes ne peu-
vent plus faire l'objet d'une transaction
et la machine est arrêtée.

Comment remettre la machine
en marche ?

Il faudra bien la remettre en marche
et c'est à quoi sans doute on s'emploie-
ra , cette fois sur le plan diplomati-
que.

Les diplomates trouveront-ils alors
un autr e moyen de sortir de l'impasse
que de revenir au point  de départ pour
chercher l'issu e dans une autre direc-
tion ? Nous l'espérons. Cette direction,
le Conseil fédéra l l'indiique dans son
communiqu é : que la France traite plus
libéralemen t et plus équitaiblement les
intérêts légitimes de notre exportation.

Certes, en 1951, la Suisse a signé un
accord qui! valai t à notre voisine de
très sérieux avantages. Mai s alors , la
France pouva it faire valoir une situa-
tion économique difficile.  Les délégué s
du Conseil fédéral en ont t enu compt e
et ils ont ainsi manifesté la bonne vo-
lonté de notre pays. Mais un tel arran-
gement , que just if iaient  des circonstan-
ces exceptionnelles , donc passagères, ne
pouvait établir un régime d é f i n i t i f .
Dans l'idée de nos négociateurs comme

daj_s celle des autorités , il devait assu-
rer ume transition.

Dès lors, la France — et encore une
fois, nous nous en réjouissons — s'est
relevée. Elle a largement profité des
facilités que lui offrait  l'accon-d 1951, si
largement même qu'entre la valeur de
ses exportations et celle de ses impor-
tations la différence n'a fait que sac-
oemtaer à notre détriment.

Nous jouons perdants
sur tous les tableaux

De plus, le système même du contin-
gentement, tel qu 'il est appliqué outre-
Doubs , fait que nous jouons perdants
sur tous les tableaux. Par des chica-
nes administratives, des enquêtes et des
délais, il arrive souvent que les impor-
tateurs au bénéfice d'une licence ne peu-
vent épuiser à temps le contingent qui
leur est accordé. Ainsi , la Suisse qui
doit accepter de n'exporter librement
qu 'une petite partie de ses produits ,
n'est pas même assurée de pouvoir li-
vrer tout le contingent fixé par les
accords.

La situation à laquelle elle s'est ré-
signée par égard pour la faiblesse de
l'économie française, consécutive à la
guerre , n'est plus tenablc du moment
que cette économie a retrouvé sa vi-
gueur. La Suisse est donc en droit de
demander maintenant une réforme de
l'accord commercial qui lui permette
d'augmenter graduellement ses exporta-
tions traditionnelles , montres , colorants ,
certains textiles , en particulier.

C'était le sens et la portée des pro-
positions suisses, réduites d'ailleurs au
cours des négociations. La réponse
qu 'on leur a faite , ct bien tardivement
encore , semble indiquer qu 'en haut lieu
tout au moins , les interlocuteurs fran-
çais ne les ont pas clairement saisis.
Peut-être la ferme attitude du Conseil
fédéral , que reflète le communiqué,
épargnera-t-elle aux diplomates qui doi-
vent reprendre les contacts interrom-
pus, la peine ct le temps de longues
tergiversations. Nous le souhaitons tout
au moins.

G. P.

Cette forêt portugaise fut le tombeau de huit pilotes

On sait que hu i t  chasseurs portugais, vendredi dernier , se sont écrases
contre une montagne que le br ouil lard leur avait dissimulée. Parmi les pins,
au-dessus de la ville de Coïmbre, des experts examinent, dans l'ombre et

le soleil , l'effrayant  monceau de débris.

Le gouvernement Segni
a prêté serment hier

Il est composé de 14 chrétiens-démocrates
4 sociaux-démocrates et 3 libéraux

ROME, 6 (Reuter) . — Le professeur
Antonio Segni , nouveau président du
conseil Italien , a publié mercredi la
liste des membres de son cabinet ,
qui sont :

Président du conseil : Antonio Segni
(démocrate-chrétien) ; vice-premier mi-
nistre : Gutseppe Saragat (socialiste-dé-
mocrate) comme jusqu 'ici : ministre des
affaires étrangères : Gaetano Martino
(lib.), comme jusqu 'ici ; ministre de l'in-
térieur : Fernando Tambronl (démocrate-
chrétien ; ministre du budget : Ezio
Vanoni (démocrate-chrétien) comme jus-
qu 'Ici ; ministre du trésor : Sllvlo Gava
(démocrate-chrétien) comme jusqu 'Ici ;
ministre des finances : Glulio Andreotti
(démocrate-chrétien) ; ministre de la
défense : Paolo-Emilio Taviall (démo-
crate-chrétien) comme jusqu'ici ; minis-
tre de la justice : Aldo Moro (démocrate-
chrétien) ; ministre de l'éducation : Paolo
Rossi (socialiste-démocrate) ; travaux pu-
blics : Gluseppe Rouilla (socialiste-démo-
crate), comme jusqu 'Ici ; industrie et

commerce : Guido Cortese (lib.) ; com-
merce extérieur : Bemardo Mattarclla
(démocrate-chrétien ; agriculture : Emilio
Colombo (démocrate-chrétien) ; travail
et sécurité sociale : Ezio Vlgorelii (socia-
liste-démocrate), comme jusqu 'ici ;
P.T.T. : Glovanl Braschi (démocrate-chré-
tien) ; transports : Armando Angellnl
(démocrate-chrétien) ; marine commer-
ciale : Gennaro Dassianl (démocrate-chré-
tien) ; ministre sans portefeuill e, chargé
de la coordination des mesures d'exé-
cution de quelques dispositions constitu-
tionnelles et de la réforme de l'admi-
nistration : Guido Gonella (démocrate-
chrétien) ; ministre sans portefeuille
chargé de l'exploitation économique de
l'Italie méridionale : Pietro CamplIU
(démocrate-chrétien) comme Jusqu 'Ici ;
ministre sans portefeuille, chargé des
relations entre le gouvernement ct le
parlement : Raffaele de Caro (lib.)
comme jusqu'ici.

(Lire la suite en 9me page)

Hirondelles,
lilas et capucines

SA NS IMPORTANCE

Baptiser une nouvelle rue n est
point chose aisée et les édiles per-
p lexes ne savent par fo i s  quel nom
fera  le mieux dans le paysage.

Autrefois, la p iété populaire les
guidait. Une ég lise ou un couvent
proches , un saint vénéré entre tous ,
fournissa ient assez de noms pour les
rues des centres. Les corps de mé-
tiers, le marché , l'hôp ital , les rem-
parts , les ponts , le f o u r  et les mou-
lins s u f f i r e n t  ensuite à désigner les
artères avoisinantes. Dans la p éri-
phérie , on eut recours, bien plus
tard , au souvenir des g loires na-
tionales et locales qui s'y p erpétue,
à celui des batailles, des héros et
des événements historiques. En
France, Jaurès , Victor Hugo , Auster-
litz et la Libération rappellent leur
mémoire aux habitants de toutes les
agg lomérations importantes. Comme
Davel , Dunant , Purry et Fornachon
en Suisse romande.

Hélas ! il y a p lus de nouvelles
rues que de grands hommes et les
villes qui n'en ont pas vu naître se
sont rabattues sur des lieux com-
muns empreints de mièvrerie et de
sentimentalité. Les autorités com-
p étentes ne sont pas toujours ins-
p irées. Aussi ont-elles recouru par-
fo i s  aux usages et aux suggestions

^des bordiers. Ceux-ci ont puis e
d'innombrables idées dans le ré-
pertoi re oiseaux-fleurettes , a f in  que
le nom de la rue où ils habitent
soit à l'image de leur jardine t,
poé tique et jo li.  C'est ainsi qu'en-
tre deux rang ées de blocs locat i f s
aux visages semblables et sans âme,
le promene ur lonqe des rues des
Hirondelles, des Pâquerettes, des
Grillons , des Capucines ou de l 'Au-
rore. Ce choix n'est pas le f r u i t
d' un excès d 'imagination. Du moins
ne compromet-il pas ceux qui l'ont
consacré. De même, l'avenir , le pro-
grès, la justice et l'industrie , qui
seront toujours actuels par l idéal
qu'ils représentent.

Certaines appellations , en revan-
che, témoignent d'une véritable
hardiesse mais l 'épre uve du temps
risque, de leur p orter p réjudice  ou
de les rendre sans objet. Car il
n'est pas sûr que dans trente ou
quarante ans, elles correspondent
encore à des situations don-
nées. Le terminus, qui sait , aura
été. dépassé ou supprimé,  la poste
dép lacée , le politic ien honni , les
fauvet tes  envolées. I l est vrai que
d'ici là, le nom d'un illustre habi-
tant de la rue des Moue ttes pourra
remplacer celle qui sera devenue
caduque. , MAEINETTE..

Les catholiques
argentins

se pressent aux portes
de leurs églises

profanées

! EN PAGE 9 : i

Ils sont légèrement blessés
AOSTE, 6. — Deux alpinistes français, :

; Lucien Caillât et Marcel Mougey, de i
; Paris, qui avaient effectué l'ascension ;
: de l'aiguille Rousse (3843 m.), en par- \
i tant du Val d'Isère, ont glissé en tra- :
; versant une crevasse près du col de j
; Galisia et ont fait une chute d'environ ;
i 80 mètres, avant de retomber dans la :
i neige.
; Malgré leurs blessures et leurs con-
; tuslons, les deux alpinistes ont réussi
': à grand-peine à atteindre des cabanes¦ situées dans la zone du Séru où des
j ouvriers et des paysans les ont secourus
: avant de les transporter à l'hôpital¦ de Locana, à une centaine de kilomètres
: au sud d'Aoste. Les deux alpinistes ont
j été gardés en observation. Cependant,
: leurs blessures ne semblent pas avoir
• un caractère de gravité.
¦ lllllllllllllllllllllllItlMtlIlItlIIIIIIIIIIIIHIIIIMIHIHHIIIfIMIlItlItll

Deux alpinistes français
font une chute de 80 m. !

En p age 4 :

Aujourd'hui débute
le Tour de France



BOUDRY
A vendre dans le haut

. de la ville

petite maison
comprenant :

deux appartements de
. trois grandes chambres,
, salle de bains, lessiverie,

grand galetas, Jardin et
' verger. S'adresser à C. L.

Hugly, Planeyse 16, C'o-
' lombier.

Près de Neuchâtel au
bord du lao

maison
de 6 chambres

deux cuisines, dépendan-
ces, à vendre Fr. 75.000.—
avec 6O0O nw en vignes.
Aussi pour pêcheur. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans
belle situation, une

petite maison
construction 1948 conte-
nant 6 chambres, dé-
pendances, garage et
960 m- de jardin. Adres-
ser offres écrites à K. H.
139 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans impor-
tante localité de la côte
neuchâteloise

CHALET
de 4 pièces, habitable
toute l'année ; grands
dégagements, jardin et
verger de 730 ma dans
splendide situation. Vue
Imprenable. — Adresser
offres écrites à L. I. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAM15KIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Neuchâ-
tel , dans le haut de la
ville,

Immeuble locatif
moderne en S. A.
de construction soignée
et dans jolie situation ;
huit logements de trois
pièces, confort. Nécessai-
re pour traiter 91,000 fr.
après 1er rang. Rende-
ment intéressant.

A Colombier
Immeuble locatif mo-

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

A Peseux
Immeuble locatif mo-

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

A vendre, pour cause
Imprévue,

maison familiale
au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à R. K. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
époque à convenir, avec contrat minimum

de deux ans,

employée
sténodactylo

habile, consciencieuse et capable, ayant déjà
quelques années de pratique, pour la corres-
pondance française et différents travaux de

bureau. Débutantes s'abstenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, prétentions , photo, date d'entrée à
Fabrique d'horlogerie Numa Jeannin S. A.,

Fleurier.

On cherche

STÉNODACTYLO
ayant connaissance de l'allemand , pour
correspondance française. S'adresser à
la maison RUNTAL S. A., avenue du
Mail 4. Tél. 5 34 57.

Sommelière
parlant français - alle-
mand, connaissant les
deux services, cherche
place dans restaurant de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à I. F. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, capable, cherche
place de

gouvernante
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
J. G. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 16 ans, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place de

volontaire
dans bonne maison, avec
enfants. Salaire pas dé-
terminant. Adresser of-
fres à Famille Zumstein-
Gubser , horticulture, La.
Charmille, Rlehen près
Râle.

Jeune fille de IS ans
cherche place de

vacances
(environ 4 semaines)
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres à: Famille
Lohrli - Gehrig, Oberhof
238 Freienstein (ZH)
Tél . 96 25 65.

Restaurant d« la ville
demande uns

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

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.

Menuisier
qualifié

est demandé pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser
offres écrites à B. X. 1O0
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser à M. Bachelin ,
père , Auvernier.

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).

On cherche à acheter tout de suite :
50 à 60 mètres carrés environ de plaques
en

pierres naturelles
jaunes de Hauterive

taillées à angles droits, éventuellement
calcaires conchyliens ou grès, diverses
grandeurs. Offres à F. v. Niederhâusern,
Tschugg près Cerlier. Tél. (032) 8 81 62.

La famille de

Monsieur
Louis MICHELIN

très touchée dea nombreux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus, exprime sa très

I vive reconnaissance h toutes les personnes
I qui ont pris part à son grand deuil et
| remercie pour les nombreux envols de

fleurs.

Peseux, 5 juillet 1955 .

¦»].j_ -U..yi__-UM
P| Fête de la jeunesse
3&j *J NEUCHÂTEL

Vendredi 8 juillet

Cortège
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai Léo-

pold-Robert et dans les rues aboutis-
santes.

9 h. Départ du cortège. Itinéraire : rue des
Beaux-Arts, rue Agassiz, avenue du Pre-
mier-Mars (l'évolution sur la place du
Port et la place Alexis-Marie-Piaget est
supprimée), rue de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôpital et rue du Seyon.
Le public est prié de se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.
La commission scolaire sera reconnaissan-
te à la population de pavoiser les mal-
sons sur le parcours du cortège.

10 h.

Cérémonie dans les temples
A LA COLLÉGIALE, seuls les invités por-
teurs d'une carte sont autorisés à, occu-
per les places réservées avant l'arrivée dti
cortège. Le public n'est admis qu'une fois
les élèves et les invités placés.
AU TEMPLE DU BAS, le parterre est ré-
servé aux élèves et aux membres du corps

j| enseignant; le public n'a accès qu'aux
galeries. Seuls les porteurs de cartes ont
l'autorisation d'entrer dans le temple
avant l'arrivée du cortège.
Les parents accompagnés de petits en-
fants ne sont pas admis dans les tem-
ples.

Programme de l'après-midi
Concours de gymnastique : dès 13 h. 30, sur le

terrain de jeux de la Pierre-à-Mazel.
Tombola , jeux, distribution des lots : dès 14 heu-

res, sur le quai Léopold-Robert.
Carrousels : dès 14 heures, sur la place du Port,

à l'angle nord-est.
Polonaise : à 15 heures, sur la place A.-M.-Plaget.
Collation : au quai Léopold-Robert :

pour les élèves, dès 15 heures ;
. autorités et corps enseignant ,
â 16 h. 30.

Poste de secours : collège de la Promenade, salle
No 6, rez-de-chaussée.

COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre en bordure de route canto-
nale, croisée de quatre routes, entre

Vevey et Moudon

IMMEUBLE
avec café -boulangerie -épicerie

bon chiffre d'affaires. Vendu pour
cause de santé. Agence immobilière

Claude Butty, Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19 j

COUVET

A vendre immeuble
à loyer modeste. Adresser
offres écrites à D. Z. 102
au bureau de la Feuille
d'avis. :

A vendre, dans localité
à 4 _cm. d'Yverdon (sta-
tion C.F.F.),

maison
d'habitation

de deux logements,
chauffage général au ma-
zout, jardin. Verger at-
tenant si désiré. Prix et
rendement intéressants.
Tous renseignements par
Piguet et Oie, banquiers
à Yverdon.

A LOVER
Chambre Indépendante

non meublée, quartier
du bas du Mail. S'adres-
ser à Pizzera <__ Cie S.A.
Tél. 6 33 44.

Chambre à louer
S'adresser rue Pourta-

lès 6, 2me. Tél. 6 64 07.

A louer, à l'Evole,

beau studio
meublé

et Indépendant, toilette,
mansarde, chauffage com-
pris. Vue superbe. 1*50
francs par mois. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
et Soguel , 10, rue du
Môle, Neuchâtel.

Chambre à monsieur,
soleil, vue, tél. 5 41 89.

PENSION
Petite famille chré-

tienne, Haut-Vully, rece-
vrait une ou deux dames
ou deux enfants ayant
besoin de repos, bons
soins affectueux. Prix
par jour 6 à 7 fr. pour
clame, 3 fr. 60 à 4 fr.
pour enfant. Téléphone
(03. )  8 41 96.

Famille habitant la
campagne prendrait

enfants
en pension

pendant les vacances.
Bons soins. Adresser
offres écrites à M. I. 112
au bureau de la Feuille
d'avis.

VAL-DE-RUZ
Pour les

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

GARAGE
à louer Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.'

¦̂ —^̂  FE

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

A LOUER A AUVERNIER
pour le 1er septembre 1955

GRANDES CAVES et PRESSOIRS
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à ladite étude.

Nous cherchons une habile secrétaire

sténo-
dactylographe

possédant parfaitement les langues fran-
çaise et anglaise. — Faire offres manus-

crites avec prétentions de salaire à
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

direction commerciale, Saint-Imier.

BÔLE
Pour fin juillet, nous cherchons

à engager un (e)

porteur (se) de journaux
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser les offres de
service et les demandes de ren-
seignements à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, 1, rue du Temple-Neuf , Neu-

châtel, tél. 5 65 01.

Monteurs
en chauffage

Appareilleurs
sanitaire
sont demandés par

PISOLI & NAGEL, NEUCHATEL
Place stable pour ouvriers qualifiés.

Jeune.homme robuste serait engagé comme

AIDE-MAGASINIER
S'adresser à Calorie S. A., chauffage et ven-

tilation, Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Administration industrielle à Bienne cher-
che

jeune employé
de bureau

ayant terminé sa formation professionnelle et
connaissant l'allemand. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres avec certificats, références et
prétentions sous chiffres AS 18408 J. aux
Annonces-Suisses S. A., «ASSA », Bienne.

URGENT
Je cherche garage à proximité du
Rialto, chaussée de la Boine 22. Adres-
ser offres à Mlle Kramer, tél. 5 70 93.

URGENT
A remettre pour le 24

août dans le haut de la
ville appartement de 4
chambres, bain , dépen-
dances, chauffage cen-
tral. Prix : 130 fr. Even-
tuellement échange con-
tre un de 2 chambres,
loyer modeste. Adresser
offres écrites à R. O. 147
au, bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir

appartement
de 4 chambres, tout con-
fort, aux Fahys. Faire
offres sous chiffres G. D.
ISS au bureau de la
Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense
Employé d'administra-

tion cherche à louer pour
tout de suite

appartement
de 2-3 pièces avec ou
sans confort. Loyer rai-
sonnable. Région Peseux-
Neuchâtel-ouest. Adres-
ser offres écrites à A. W.
99 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour va-
cances du 23 Juillet au
6 août (éventuellement
week-end)

logement
2 chambres(4 lits), cuisi-
ne. Faire offres sous chif-
fres P 10872 N à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Couple solvable, sans
enfant, cherche petit

appartement
en ville de préférence.
Adresser offres écrites à
O. L. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
Jolie

chambre
région Monruz - la Cou-
dre. Téléphone 5 52 65.

On cherche pour le
20 Juillet ou date à con-
venir

appartement
éventuellement garde-
meubles dans le bas du
canton.

Boucherie SOHENK,
Vaulion (Vaud).

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait

quelques jeunes ouvriers
et ouvrières

pour être formées sur différentes parties de l'ébauche. Faire
offres ou se présenter au bureau administratif de l'entreprise.

j Importante industrie de la Suisse j
j  romande cherche, pour entrée immé- j

il diate ou pour date à convenir , une i

j secrétaire j
I qualifiée, pour bureau d'exploitation. |;
5 Langues française et allemande exigées, j :
¦ ¦
B Prière d'adresser offres manuscrites I
| avec photographie, curriculum vitae, ';

ri copies de certificats , prétentions de |
¦ salaire* et indication de la date d'entrée l
i \ sous chiffres P. 4769 N. à Publicita s, g

Neuchâtel.
¦ ¦
¦ ¦¦ ¦

GRUEN WATCH MFG Co S. A.,
BIENNE

engage pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir

Metteuses d'équilibre
Régleuses Breguets

Jeunes filles
pour être formée sur réglage

en parties brisées.

Jeunes filles
pour petits travaux de remontage.

Prière d'écrire ou se présenter
Haute-Route 85, Bienne.

J sAimez-vous à discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ? !
Voulez-vous augmenter votre salaire?

Maison bien introduite cherche

iepré|entant
de 25 ans au minimum répondant
à ces désirs. Fixe de Fr. 500.— dès
le début, commissions. Carte rose,
frais à la charge de la maison.
Les débutants de n'importe quelle
profession recevront une bonne for- '
mation et seront introduits auprès
de la clientèle. Gain moyen : 600.—
à 800.— par mois.
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, sont à
adresser sous chiffres NY 3073 St à
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

 ̂ r
Fabrique de pierres fines au Tessin cherche

chef creuseur
pour travail soigné, ayant connaissances par-
faites de la partie, si possible avec pratique
des machines automatiques à creuser. Place
stable, très bon salaire. Faire offres détaillées
sous chiffres AS 10672 Annonces Suisses

«ASSA », Lugano.

Entreprise industrielle à Bole enerene une
employée capable, pour lui confier un poste
de

STÉNODACT YL O
correspondance en français et en allemand et
d'autres travaux de hureau.

Place stable. Faire offres manuscrites avec
copies de certificats et prétentions à P: M.
145 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise biennoise
cherche à engager pour son bureau

de comptabilité industrielle

une employée
qualifiée

consciencieuse et précise.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres W 40439 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

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.

On cherche pour le 1er
août

employée
de maison

S'adresser à Mme E.
Mennet , pendant la Jour-
née, magasin , rue du
Seyon 5 c, le soir che-
min des Pavés 14.

On demande débutante

fille de salle
à la même adresse, une

fille de cuisine
ou dame de confiance
pouvant seconder le pa-
tron. Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à S. P.
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

_____ _____ _É_ -* ______

Le spécialiste L %hff f̂ Ĵtude la radio | ; , Ju f̂wM
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I p 1
^^ 

Transformation
de toitures

COUV l cUl I I Peinture des fers-blancs
—_H^__BS_______H___ Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

m m _ i Une maison sérieuse
If Al_ r% f  _____ Pour l'entretien
¥ _ _ _ _ 5 J_i m d0 vos bicyclettes

I I Vente - Achat - Réparations~  ̂G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

LA CIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
met au concours le poste de

CHEF DES ATELIERS
Exigences requises : âge pas en dessous de 30
ans, apprentissage de mécanicien-électricien
si possible avec maîtrise, longue pratique
d'atelier dans une entreprise de transport ou
fabriqu e de matériel roulant , connaissances
approfondies de l'électricité, aptitude à diri-
ger un nombreux personnel.

Place stable avec caisse de retraite pour
candidat capable, de préférence cle langue
française, et apte au service militaire.
Les intéressés sont invités à remettre leurs
offres de service, ... avec cûrrîculum-vitae,
copies de certificats, photo et livret de ser-
vice, en indiquant leurs prétentions de
salaire, au Service de la traction et des
ateliers.

Jeune Italien de bonne famille,
cultivé, terminant un stage d'une
année en Angleterre, cherche place

STAGIAIRE
comme correspondant italien et an-
glais. Adresser offres écrites à M. J.
142 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE, 19 ans, Allemande,
protestante, cherche à partir de sep-

tembre de cette année, place de

fille de maison
dans bonne maison, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Possède des connaissances des travaux
du ménage, des soins aux enfants, des
travaux de bureau et de la langue

anglaise.
Offres sous chiffres OFA 6269 R. à

Orel Fussli-Annonces, Aarau.

EMPLOYÉ
formation commerciale et universitairecherche place avec responsabilités dansmaison de la place. Expérience dans horlo-gerie et exportation . Connaissances linguis-tiques étendues. Adresser offres écrites àH. E. 136 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute de pla-
ce, un beau poste de

radio
télédiffuseur

Prix : 170 fr. S'adresser à
R. Guignet, Grand-Ruau ,
Serrières.

L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient ù la disposition
des familles en deui l
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin ct dans
le plus bref délai

TENTE
DE CAMPING
4 - 5  places serait ache-
tée. Offres détaillées avec
prix sous chiffres Q. N.
146 au bureau de la
Feuille d'avis.

LITS
Je cherche lits à 1

place et 1 ],<, et un dou-
ble-lit. Téléphone 5 34 69.

BM1W1
Nous achetons

FOIN
Téléphoner au (032)

8 36 14.

D' GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

jusqu'à lundi

A vendre à bas prix ,
très propres et en bon
état , tous genres de vête-
ments et souliers de

travail
samedi 9 juillet , Evole 16,
2me étage.

A VENDRE
poussette de chambre et
pousse - pousse « Wlsa -
Gloria _ .  S'adresser : rue
Louis-Favre 10, 2me éta-
ge.

OCCASION
A vendre, faute d'em-

ploi , cuisinière à gaz,
4 feux , 40 francs. Deman-
der l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille
d'avis.

J. Spycher
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu'au 30 août

M"e Rose SIEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

I L a  

famille de

Madame MATTHEY Céline
remercie sincèrement les personnes qui ont
pris part à son deuU.

Employée
de bureau

capable de travailler
seule, au courant de tra-
vaux de paie, secrétariat ,
établissement des écots,
commandes de fournitu-
res, documents d'expor-
tation , cherche une pla-
ce stable, à Neuchâtel ,
de préférence dans la
branche horlogère.

Adresser offres écrites
à T. Q. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie
de bureau

cherche place. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
écrites à N. K. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu

étui en cuir
rouge avec porte-mines,
quatre couleurs et plu-
me réservoir. Prière de
s'annoncer au 8 IS 06.



fin mil tin ) BI A^̂ V

BBffi ^BBâ aSBBJ
uuuuuumuu*****ûûûûûûûÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÙÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ™mBù\ M 1 1  II llll l 111—_—¦ !¦¦»< ___________________________ ¦¦____¦_____!

OCCASIONS
A vendre 1 fourneau électrique émaillé

blanc « Therma », 3 plaques, four Fr. 300.—,
1 bureau genre américain en noyer Fr. 150.—,
1 petit pupitre d'enfant Fr. 10.—, 1 buffet de
cuisine pitchpin 2 corps, dessus vitré
Fr. 150.—, 3 chaises longues mobiles à
Fr. 10 la pièce. Tél. 5 66 45, aux heures
'des repas.

Pour les vacances, voyages

valises en cuir
cuir lavable, en « cord _>, en fibres.

Toutes grandeurs.

Très avantageux !
Quelques valises ayant petits défauts.

François ARNOLD
articles de voyage - Moulins 3

Pour la Fête de la jeunesse

jeune, léger et élégant
JAUNE, ROUGE, BLANC et BRUN

Série Nos 27-29 ff , l/.OU

Série Nos 30-35 £"ï, lo.oU
AUTRES MODÈLES depuis :

Série Nos 27-29 f î ,  IJ.gjU

Série Nos 30-35 \\ , I4_ Utl
« BALLERINES », Série 30-35

rose ou gris f" Jf, ly .ylf

j a u n e  ou blanc 4* 1» lviOlJ

Fr. 17.80
CHAUSSURES

3 Ka_dhNÉ______________a________

Seyon 3 NEUCHATEL

f '
GRAND CHOIX O'KXr.RT .T .FNTF

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulet frai» du pays Fr. 3.50 «t 4.—
le % kg.

Poules à bouillir Fr. 2.50 et S.—
le *_ kg.

Canetons Fr. 3.— et 3.50 le K kg.
Pigeons depuis Fr. 2 la pièce

Lapins du pays entiers et au détail
Fr. 3.80 le % kg.

Poulardes de Hollande Fr. 3.90 le Yi kg.
Dinde au détail à Fr. 3.50 le Y, kg.

Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors__

C A M P I N G
Tentes, réchauds, casseroles

B. SCHUPBACH, Tl cl
NEUCHATEL, les Saars 50. Tél. 5 57 50C J

I * 8 0S_ Kft Gotl

Pour votre chalet ...
Pour votre caravane...

SPLENDIDE J U T E
coloris mode

en cm. 130 à Fr. 5.50
le m.

S P I C H I G E R  S. A.

Neuchâ t e l , P l a c e - d ' A r m e s  6

Nous vous
proposons

f£ 

______ "̂*_) __n o
eniers, 1er choix,

de la fransp irs-
amme de coloris

_______ ______ *m.MM _-__-_¦ ¦______B_L *Ë%M

| 1 . ^
i ;M|k el un

M M I - B A S
/Il ^̂ P

 ̂ nylon fin 15 deniers, entièrement
fc |J|| diminué et renforcé, teintes mode

à'f .fis©
BIEN SERVI

_E__a_____ -"W -m̂ mf ^*_WJ W2

Neuchâtel

Vendredi 8 juillet, nos magasins seront fermés à 12 h. 30
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Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau, clair ou foncé, se compo-
sant de 2 lits jumeaux, 2 tables de che-
vets dessus verre, 1' armoire 3 portes,
1 coiffeuse Marlène.

* 2 sommiers métalliques à traversins
mobiles, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas garantis 10 ans

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

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

* î table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec r ornA
garantie de 10 ans ""• LoulSr
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

Dans votre cuisine

HWrRWi l'heure exacte

__«____B_S_9__9_-i 
NEUCHATEL

Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

\> ™_£

Peter - Bumonn
Quai Philippe-Godet 14

vous offre :

un pain excellent
des glaces délicieuses

Tea-room - Four à bois

A vendre

VOITURE MERCURY
faux cabriolet, 1952, gris clair, toit vert.
Vitesses automatiques, radio, chauffage ;
intérieur slmilicuir sur tissu original ; par-
fait état de marche (révision complète mal
1955), 40,000 km. Prix neuf : Fr. 19.000.—,
vente Fr. 9000.—. Tél. (039) 212 88, la
Chaux-de-Fonds, tous les Jours entre 13
et 15 heures, sauf Jeudi.

Du confort
pour vos randonnées...

m MATELAS
j Sk Pneumatiques
rY_JwrfT_T__iw__Wi__- le catalogue Lilo 1955

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CUIRS^BT PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

STUDEBAKER
Champion 14 CV: à vendre plusieurs
voitures, coupés et 4 portes, en par-
Fait état, modèles 1953, 1950 et 1949.

Prix et conditions très avantageux.

S'adresser: Garage du Jura, Léopold-
Robert 117, la Chaux-de-Fonds. —

Téléphone (039) 214 08.

A vendre moto

« B.M.W. »
500 cm3, modèle 53, avec
garantie, comme neuve,
roulé 24.000 km. avec
gros réservoir. Deux cas-
ques loping. Prix inté-
ressant. Faire offres sous
chiffres P 6855 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

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

VÉLO
de course « Condor », 6
vitesses, en parfait état.
S'adresser à Aegerter,
fbg de la Gare 29, dès
19 heures.

TAPIS
très Joli milieu 240 x
340 cm., prix très avan-
tageux. Benoit , téléplïb-
ne 5 34 69.

A vendre
armoires
anciennes
secrétaire
commodes

grand choix, prix inté-
ressant. G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

« Renault » 4 CV
modèle 1950, à vendre ;
pneus neufs, très bonne
machine. Téléphoner au
5 61 07 entre 12 h. 30 et
14 heures ou dès 19 heu-
res.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60; 10 kg.
10 fr. 60, plus port. —
M. Pedrioli Gluseppe, Bel-
linzone.

A vendre

moto Condor 52
500 cm", roulé 17.000 km.,
batterie neuve, complè-
tement revisée, prix in-
téressant: Facilité de
payement. Garage Lugon,
Pommier 1.

A vendre

motogodille
« Sea-King » , 3 CV, avec
ralenti. Tél. 5 49 83.

F R I G O
de ménage !

SIBIR
40 litres Fr. 295.—
Démonstration par

ELEXA S.A., Seyon 10
I Agence SIBIR

Neuchâtel. Tél. 5 4S 21

¦ Depuis 25 ans
m^̂ ŷ -é 'e Conseiller
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^^izÈÈuwÊ Po ur 'e co rPs et 'a P0311
ISQaJl Ulrich Jùstnch , Walzenhausen

Dépôt JUST : SCHENK ROBERT, rue de la Côte,
COLOMBIER (Neuchâtel) • Tél. (038) 6 35 05
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DÈS AUJOURD 'HUI NOUS METTONS EN VENTE ¦

I DEUX ARTICLES VEDETTES 1
ill ' IIIiilli 111IIIIIP HHP

I PERCALE A QCj
||ËË ravissants imprimés pour la robe ^& %  ̂ l f̂f
i' j  d'été ou de plage. Largeur 90 cm. -G  ̂ wÊ>

B ¦ ____LJ1
IIP Le mètre seulement . !.r. S llp
1I1II . Élfff-IHIi ÉIH.Ill illvy%yyk wzff l.
WÊk WÊb

NYLON J nn
^B belle qualité unie, cloqué, pour blouse. JSFNI \M \3 W>m.
WÊÊ Se fait en saumon, jaune ou blanc. JKJ ^L  WÊ

m m̂ IIWÊÊ Largeur 90 cm. Le mètre seulement J | ;$§§§f
iilli Wm
P 'A 'SViZ '/yy-
wffiÊ' '" '"' -y ^- '.

Wm Les derniers coupons à nos rayons de lainages, |||||

^P cotons, soieries et rideaux très bon marché «p

Ami BIAN CHI
MENUISEKIE-ÊBÉNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel

_ PEUGEOT
202 »

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

StSengerle" OTTO WEBElT
recommande ses délicieuses tresses, talllaules

et ses fameux croissants parisiens.
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

V J



La politique économique de F U.R.S.S
reste la même

estime l'administration américaine des op érations étrangères
WASHINGTON , 6, (A.F.P.) — Malgré

les diverses modifications enregistrées
l'an dernier, la politique économique,
intérieure et extérieure du bloc sovié-
tique reste, dans ses grandes lignes, la
même.

Telle est la principale conclusion d'un
rapport sur les - activités économiques
du bloc soviétique dans le monde li-
bre » — et en particulier sur les
échanges est-ouest — que l'administra-
tion des opérations étrangères vient de
transmettre au Congrès américain.

Le rapport déclare notamment cru'en
1954, les échanges diu bloc soviétique
avec l'extérieur ont montré plus claire-
ment crue précédemment, que pour
l'Union soviétique - le commerce n'est
pas une fin en soi, mais le véhicule
d'une politique étrangère globale sou-
vent agressive ».

Selon ce rapport, les principaux en-
seignements de l'année 1954 sont les
suivants :

1) Les perspectives d'une nouvelle aug-
mentation générale (lu commerce Est-
Ouest ne sont pas brillantes pour 1955,
et si la récente tendance des exporta-
tions du bloc soviétique se maintient,
le niveau du commerce Est-Ouest pour-
rait même décroître.

Le rapport souligne à cet égard que
l'on a enregistré l'an dernier « une
augmentation modérée » du commerce
est-ouest mais que durant le second
semestre de 1954 les importations du
bloc soviétique - ont commencé à di-
minuer », en particulier celles de biens
de consommation.

2) Les achats du bloc soviétique dans
le monde libre en 1954 ont démontré
que l'Intérêt essentiel des nations com-
munistes reste le même, à savoir se pro-
curer des biens d'équipement pour réali-
ser leurs programmes d'industrialisation
forcée.

Dans sa partie statistique, le rap-
port de la F.O_A. donne les indications
suivantes sur l'évolution du commerce
est-ouest en 1954.

Les exportations du monde libre vers
le bloc soviétique se son t élevées à
1435 milliioois de dollars (dont 585
millions vers l'Union soviétique) contre
1101 millions en 1953 ( dont 423 mil-
lions vers l'Union soviétique). De leur
côté, les imiportaitiouis du monde libre
en provenance diu bloc soviétique ont
atteint 1360 millions de dollars (dont
470 en provenance de l'U.R.S.S.) contre
1177 million s en 1953 (dont 374 mil-
lions en provenance de l'U.R.S.S.)

La plus grande partie de l'accrois-
sement des importations soviétiques en
provenamee du monde libre a consisté en
une augmentàtioni des importation s en
provenance de pays autres que les
pays européens et en particulier d'im-
portants achats de viande en Argentine
et en Uruguay.

Les importaitioms du monde libre en
provenance die la Chin e communiste se
sont chiffrées enviora à 371 millions de
dollars en 1954, contre 434 militions
en 1953. De leur côté, les exportations
du monde libre vers la Chimie commu-
niste ont atteint 285 millions de dollars
contre 287,6 millioaiis en 1953.

Pluies torrentielles _
600 personnes
sont évacuées

JAPON

TOKIO, 6, (A.F.P.) — Seize personnes
ont disparu et 30 autres sont isolées
sur les rives inondées de la rivière Ni-
kappu, près de Muiroran, dams l'île
d'Hokkaido, à la suite des pluies tor-
rentielles qui sont tombées sur la ré-
gion dams la nuit de dimanche à lundi.

Six cents personnes ont dû être éva-
cuées. Des hélicoptères américains et
dies troupes japonaises participent aux
opérations de secours.

Les inondations avaient déjà fait onze
victimes la semaine dernière dans les
îles d'Hokkaido et Honshou.

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

Nous ne vendons ni mouchoirs en
papier , ni pilules, nous ne coupons
pas les cheveux et ne vendons pas

de cigarettes
Nous ne faisons qu'une chose,

nous nous occupons de votre VUE

(P >4Lomminot
V _̂ _̂ -̂<V / N E U C H A T E L

Petits transporlSoéménagements

Willy Maffli T^tTiVes Peswix
absent du 9 au 23 ju illet

pour cause de service militaire.

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et faubourg du Lac 31

NEUCHÂTEL

¦̂ ^̂  ̂ Présentent tout un choix
_̂__^̂ " de voitures d'occasion

- __
 ̂ Démonstrations sans

_fe_^^" aucun engagement

Conditions intéressantes

300 DOCKERS
REFUSENT ENCORE

DE TRAVAILLER

GRANDE-BRETAGNE
A HIRKEMIFAD

pour ne p as coll aborer
avec des « jaunes »

LONDRES, 6, (Reuter). — Trois cents
dockers de Birkenhead ont quitté le
travail, mairdii matin. Ils ont refusé de
travailler avec , des collègues qui n'ont
pas respecté , l'ordre de grève au cours
des six dernières semaines.

Dains . les autres grands ports d'Angle-
terre, les dockers s'astreignent à des
heures srappliémentaiires pour rattraper
les gains perdus.

250.000 paysans chinois
luttent contre l' inondation

du fleuve Jaune
HONGKONG , 6, (Reuter) .  — Selon des

in fo rma t ions  publiées par l'agence Chi-
ne Nouvelle, le Yang-Tsé-Kiang a dé-
bordé à la suite de pluies diluviennes.
Les digues ont été rompues en maints
endiroits au cours de ces dernières se-
maines. Dans la partie centrale du pays,
250,000 paysans environ mènent une lut-
te désespérée pour endiguer les eaux
du fleuve Jaune (Yang-Tsé-Kiang) et
préserver les rizières qui sont parmi
les plus riches du pays. La situation
est particulièremen t critiqu e aux alen-
tours de la ville d'Anking.

Plus de 185 millions
d'habitants

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 6, (Reuter).  — Selon
des estimations du bureau ainéricflin
de recensement, la population dies Eta ts-
Unis s'élève _t 165,250,000 environ., "-'"1

Ho Chi-Minh et
la liberté religieuse

NORD VIET-NAM

HONGKONG , 6, (A.F.P.) — Un décret
proclamant la liberté de oroyance et
de culte en matière religieuse, au Nord
Viêt-nam, a été ratifié le 14 juin der-
nier par le président Ho Chi-Minh, a
annoncé la radio de la République dé-
mocratique du Viêt-nam.

Ce décret stipule que « tout Viet-
namien est libre d'adhérer ou non à
une quelconque croyance religieuse et
que les membres du clergé ont le droit
de prêcher dams les lieux saints ou
les institutions religieuses ». Le décret
ajout e que les membres du clergé et
les croyants possèdent tous les droits
civiques et doivent remplir leurs de-
voirs de citoyens.

Les ecclésiastiques de nationalité
étrangère, dont la présence est approu-
vée par le gouvernement, ont les mêmes
droits et obligations.

Le gouvernement, stipule encore le
décret , s<a__cti OJMI era ceux qui utilisent
les prétextes religieux « pour saboter
l'unité, l'indépendance et la démocratie,
diffuser une propagande belliqueuse et
semer la discorde ». En ce qui concerne
la religion catholique, ajoute le décret,
toutes les relations afférentes aux ques-
tions d'ardre religieux entre l'Eglise du
Viêt-nam et le Vatican seront consi-
dérées comme relevant des affaires
privées et intérieures des catholiques.

AUJOURD'HUI DEBUTE
LE TOUR DE FRANCE

Vingt-deux étapes, 4320 kilomètres, crochets en Belgique et en Suisse

Non ! Le Tour de France n'est pas l'Odyssée des temps modernes
Dans son ouvrage consacré à la p lus

importante  épreuve cycliste par étapes,
Michel Duino ( « Ç a , c'est le Tour dc
France s> , col lect ion Marabout)  écrit :

Certains, pourtant , continuent à se
scandaliser , ne voulant voir dans le
Tour qu 'une a f f a i r e  publici taire de
gros rappor t .

Point de vue mesquin I Le Tour est
une entreprise trop humaine , trop vaste ,
trop comp lexe , une sorte de monstre
tentaculaire avec trop de bras pour
qu 'on puisse le juger  comme on j u g e
une épreuve quelconque. I l  est un do-
cument sur notre siècle que de graves
savants sans doute é tudieront  p lus  tard
avec les yeux que nous avons aujour-
d'hui pour étudier  l 'Odyssée , les mys-
tères du moyen âge et les grands  spec-
tacles de Louis X I V  à Versailles.

Que voilà une déclarat ion emp ha-
ti que 1 Est-il vrai que l'on jugera le
degré de civil isation du XXme siècle
sur une manifes ta t ion comme le Tour

de France ? C'est à croire que M. Duino
n'a pas entendu parler d'Einstein, ni
du Dr Schweizer, ni d 'André Gide, pour
ne citer que quelques-unes des person-
nalités de notre siècle.

Il est invraisemblable de comparer
Henri Desgranges à Homère et le Tour
de France de Jacques Goddet au « Cid »
de Pierre Corneille. Cette impudente
comparaison n'ajoute pas un iota â la
valeur du Tour, de ses partici pants et
de ses organisateurs. Mais M. Duino
va plus loin. Ne dit-il pas du Tour
qu'il est une sorte de grande religion
populaire, avec ses schismes, ses héré-
tiques et ses saints ? Le ridicule dont
est empreint ce rapprochement lui ôte
heureusement son caractère sacrilège.

Ces di thyrambes n 'empêchent pas
M. Duino de reconnaître que l'argent
est le nerf du Tour de France.

Le Tonr de France
est une affaire commerciale
Si chacun sait que le Tour de France

fut créé par Henri Desgranges, il se
trouve certainement des lecteurs qui
ignorent les mot i f s  qui incitèrent Des-
granges à mettre sur pied une compé-
tition d'une telle envergure.

En 1902, Desgranges était directeur

Les étapes de montagne sont nombreuses cette année par rapport aux étapes de plaine.

du journal « L'Auto-Vélo ». Il fut  cité
en tribunal , par son concurrent «Le
Vélo », pour usurpat ion de t itre. Henri
Desgranges fut  condamné à amputer
son titre et à appeler son j ournal
« L'Auto ». A la sortie de l'audience,
le père du Tour aurait déclaré :

Je vais créer une épreuve si impor-
tante , à ce point d i f f é r e n t e  de tout ce
que l'on a vu jusqu 'ici , qu 'il f a u d r a
bien acheter « L 'Auto » pour être à la
page au su je t  d 'une course véloci p é-
dique.

Le Tour de France était  donc, dans
l'esprit de son promoteur, un procédé
publicitaire dest iné à faire vendre
« L'Auto ».

Aujourd'hui encore , les organisateurs
du Tour poursuivent  le même but. Je
m'en réfère à Duino :

Soyez  persuadé que si Goddet ne
vendait pas , pendant  le mois que dure-
son spectacle s p o r t i f ,  un numéro de
p lus de son journal , eh bien ! du j our
au lendemain , le Tour de France dis-
paraî t ra i t  du calendrier.

Pourquoi  voudriez-vous  que Goddet
soit un phi lan thrope  ?

Je ne pense pas que personne de-

!K__4__9_***«*»»fS66«09l»-«'»»_«««ieS«ti99^

mande à Jacques Goddet d'être un
philanthrope. Mais je pense que l'on
peut être d'avis que le Tour de France
n 'est pas un « événement- témoin » de
la civi l isat ion actuelle. Le Tour n 'est
même pas la plus impor tante  manifes-
tation sportive du monde. C'est certai-
nement la plus grande épreuve cycliste,
elle est égale , mais  non supérieure, à
la « Carrea Mexicana » en automobi-
lisme, au tournoi de 'Wiml.ledon en
tennis , ou aux Jeux olymp i ques en
athlé t i sme.  Je me place ici strictement
sur le plan sportif. Il est évident que
dans le domaine publicitaire et com-
mercial , le Tour de France bat toutes
les autres manifes ta t ions  de plusieurs
longueurs.

Les caractéristiques
du Tour 1955

La « construction du Tour » est fonc-
tion tout à la fois du désir des orga-
nisateurs d'en faire une épreuve sans

temps mort et des possibilités f inan-
cières des villes qui désirent être tête
d'étape. Ces municipalités versent aux
organisateurs 65 millions de francs
français, soit plus du tiers des recettes
du tour.

Les péripéties du Tour 1955 se dé-
rouleront sur 4320 km., répartis en
22 étapes, interrompues par deux jours
de repos. Les sept premières étapes du
Tour seront des ! étapes roulantes, à
l'exception de la 5me (Mctz-Colmar)
qui comprend le passage du col de la
Charbonnière (3me catégorie, 960 m.).
Les 8me et 9me étapes seront consa-
crées au passage des Alpes. De Thonon
_. Briançon (8me étape), les coureurs
franchiront les cols des Aravis (3me
catégorie, 1498 m.), du Télégraphe (2me
catégorie, 1570 m.) et du Galibier (Ire
catégorie, 2556 m.). Le lendemain, la
caravane gagnera Monaco en escaladant
le Vars (Ire catégorie, 2111 m.) , le col
de la Cayolle (2me catégorie, 2326 m.),
le Vasson (3me catégorie, 1700 m.) et
la Turbie (2me catégorie, 480 m.).

Des Alpes aux Pyrénées, la liaison
s'effectuera en sept étapes, dont seule
la dernière, Ax-les-Thermes - Toulouse,
emprunte un terrain plat. Les six éta-
pes précédentes, de Monaco à Ax-les-

Thermes, sont semées de di f f icul tés  :
I'Estérel (..me catégorie , 314 m.), le
Mont Ventoux (Ire catégorie , 1912 m.) ,
le col du Minier ( 2 m _  caté gorie, 1270
m.), le col de la Sereyrede (3me caté-
gorie, 1.302 m.), le col de la Garde
(3me catégorie, 810 m.), la Fontasse
(2me catégorie, 511 m.), le col du Por-
tel (3me catégorie, 600 m.), le col de
Chioula (3me catégorie, 1449 m.)

Les coureurs disposeront d'un jour
de repos avant l'a t t a q u e  des Pyrénées,
réparties en deux étapes. De Toulouse
à Saint-Gaudens, la caravane se me-
surera avec la Bosse du H a Ma (Ume ca-
tégorie, 490 m.), le col d'Asp in (2me
catégorie , 1489 m.) et le col de Peyre-
sourde (2me catégorie. 1563 m.). Saint-
Gaudens - Pau , dernière étape de mon-
tagne, comprend la Bosse du H a i l l a , le
Tourmalet (Ire catégorie, 2115 m.) et
l 'Aubisque (Ire catégorie , 1704 m.).

Les quatre dernières étapes condui-

ront les coureurs h Paris , à travers
un terrain plat.

Le Tour 1955 comporte deux étapes
contre la montre.  A Dieppe, au terme
cie la Ire étape , les coureurs dispute-
ront une course par équipes, en cir-
cuit, sur 12 km. La course ind iv idue l l e
contre la montre sera courue sur les
74 km. dc l'avant-dernière étape , Chà-
tcllcrault-Tours.

Les étapes
Ire étape, jeudi 7 juillet : Le Havre -

Dieppe , 118 km.
2me étape, vendredi 8 juillet: Dieppe-

Roubaix , 203 km.
3me étape , samedi 9 juillet : Roubalx-

Namur, 200 km.
4me étape,  dimanche 10 jui l let  : Na-

mur - Metz , 218 km.
âme étape , lundi 11 juillet : Metz-

Colmar, 210 km.
6me étape , mardi 12 juil let  : Colmar-

Zurich , 171 km.
.me étape , mercredi 13 juillet : Zu-

rich - Thonon-les-Bains, 260 km.
Smc étape, jeudi 14 jui l le t  : Thonon-

les-Bains - Briançon, 249 km.
9me é tape , vendredi 15 ju i l le t :  Brian-

çon - Monaco , 268 km.
Samedi 16 j u i l l e t  : Repos.
lOme étape, d imanche  17 jui l let  1

Monaco - Marse i l le , 2-10 km.
l ime  étape, lundi 18 jui l le t  : Mar-

seille - Avignon , 198 km.
12me étape, mardi 19 ju i l l e t  : Avi-

gnon - Mil lau , 219 km.
13me étape, mercredi 20 jui l le t  : Mil-

lau - Alhi , 150 km.
14me étape, jeudi 21 juillet : Albi-

Narbonne, 165 km. '

Le Tour sera deux jours en
Suisse sauf - peut-être -

dans Bâle-Campagne
La 5me étape mènera les coureurs

de Colmar à Zurich , mardi  12 jui l-
let (171 km.). La caravane pénétrera
en Suisse par Bàle. L'itinéraire pré-
vu passait par Liestai , Brtigg, Baden
et Zurich. Mais les autorités de Bâle-
campagne ont refusé de laisser pas-
ser les coureurs à l ' intérieur du
demi-canton. On en est aux démar-
ches, manoeuvres de persuasion, né-
gociations. On s'agite à Paris et à
Zurich. Le dernier mot doit être dit
par le Conseil d'Etat de Liestai. Si
ce dernier reste intransigeant, 1G
Tour empruntera i t  depuis Bâle la
route qui longe le Rhin sur la rive
allemande pour repoindre Rheinfel-
den et atteindre Zurich-Oerlikon, par
Laufenbourg, Koblenz, Bulach et
Kloten .

Mercredi 13 juillet , 7me étape
Zurich-Thonon (267 km.), par Sur-
see', Sumiswald, Worh , Berne, Fri-
bourg, Vevey, Montreux, Saint-Gin-
golph. L'itinéraire exact n 'est pas en-
core fixé, mais les autorités des
cantons traversés n'imiteront pas cel-
les de Bâle-Campagne, à ce qu 'on
assure.

lame étape, vendredi 22 juillet : Nar
bonne - Ax-les-Thermes, 150 km.

Samedi 23 jui l le t  : Repos.
16me étape, dimanche 24 juillet : Ax

les-Thermes - Toulouse, 123 km.
17me étape, lundi 25 juil let  : Tou

louse - Saint-Gaudens, 250 km.
18me étape , mardi 26 juillet : Saint

Gaudens - Pau , 205 km.
19me étape, mercredi 27 juillet : Pau

Bordeaux , 195 km.
20me étape, jeudi 28 juillet : Bor

deaux - Poitiers, 226 km.

21me étape, vendredi 29 jui l le t  : Châ-
tel leraul t  - Tours, 74 km.

22me étape , samedi 30 ju i l l e t  : Tours-
Paris, 225 km.

Louison Itobet , favori No 1

Les derniers Tours de Franco avaient
opposé deux ou plusieurs « grands ».
Cette année, la compét i t ion  est domi-
née par le seul Louison Bobet , chei
de f i le  de l'équipe de France. Koblet.
Coppi et Magni  ont déclaré for fa it .  Il
reste bien Kubler , mais il semble bien
que ce coureur commence à sentir  les
effets de l'âge. Malgré ce handicap .
Kubler  reste un adversaire sérieux. Il
fera cer ta inement  encore parler de lu i
mais  il  s e r a i t  é t o n n a n t  qu 'il puisse
surclasser Bobet , plus jeune , qui a
centré sa saison sur le Tour et qui
dispose cle coéqui p iers sup érieurs à ceux
du champion helvéti que.

Parmi les « premiers rôles » de ce
Tour, il f au t  citer Fornara , à la tête
dc la « Squadra azzurra », et Ockers.
chef de file de l'équipe belge.

C. C.

- " »¦"¦

Salle des conférences : 20 h . 15. Séance
de clôture du Conservatoire.

Cinémas
Studio : 15 11. et 20 li. 30. La route du

bonheur.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'aventurière

du Tchad .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Adam est..

Eve.
Théâtre : 20 h. 30. Androclès et le lion.
Rex : 20 h . 30. Tambour battant.

CARNET DU JOUR
T00R DE FRAUGi

CYCLISTE 1355

Ce qu'il faut savoir sur le :

oimplement : Le vainqueur du Tour el
son temps au classement général !

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

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

C'est un concours de pronostics,
absolument gratuit. . .  digne de « NO-
IÎLESSE » l'apéritif de classe.

A TRAVERS LE MONDE '
i

Nouvelles sp ortives
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Avant de p artir en vacances, les voy ageurs p euvent...
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. ... se procurer à nos guichets, aux meilleures conditions, des
SteEl Bit lAfiff lt(jff i /é(ff tf É jJSi-à-. billets de banque étrangers, des chèques de voyage et des

Ŝf gS-T - *"¦ lettres de crédits ;

j^W llfet 
¦•• déposer 

en 
sécurité leurs valeurs, documents importants

¦HKP BAN QUE CANTONALE
I _-JÉ_l NEUCHAmo ,SE

&. ____H 2» \imÈ// 
Succursales : LA CHAUX -DE-FON D S, LE LOCLE

k ___HmB§ ____ E_i_______ !______f\ i/ - Ĥffl @___ Agences : Cernier , Colombier, Couv et, Fleur ier, Peseux ,

pp. SkSËfflh fMfli ' *es Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières

JEUNE HOMME
de 17 ans, étudiant au
collège d'Einsiedeln, cher-che place

de vacances
pour 3 semaines à partir
du 1er août dans famille
si possible avec enfants,
à Neuchâtel ou environs,
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. On paie-
rait éventuellement pe-
tite pension . Adresser
offres à Dr Flury, vété-
rinaire, Tafers (Fribourg)
tél. (037) 4 4tt 17.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1233, Berne.

On donnerait à qui
voudrait s'en occuper
très Jol i chien

BRAQUE
S'adresser au No 5 5S 19,
entre 10 et 12 h. ou entre
15 et 18 h.

Fillette de 10 ans, pro-
pre et honnête, cherche
à passer les

vacances
dans une gentille famille
romande pour apprendre
le français. Date du 11
juillet au 20 août 1955.
Adresser offres écrites à
Famille Eberlé, rue de
Fribourg 15, Bienne.

Un potager
à 2 trous avec bouilloire,
émaillé gris , ainsi qu'un

pousse-pousse
combiné

à vendre à bas prix. —
S'adresser: rue de la Cu-
re 5, Corcelles (Neuchâ-
tel) .

Plexibus «VW»
et Combi «VW»

en vente de particuliers,
facilités de payements.
Garage rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

A vendre

vélo militaire
en bon état. Prix : 70 fr.
S'adresser : Serre 7, 1er
étage.

«VW »
en tous genres, avec ga-
rantie et service. Facili-
tés de paiement. Autos-
Transaction , rue de Neu-
châtel 33, Peseux. Télé-
phone (038) 8 16 85.

Moto « Horex »
250

état de neuf. Facilités
de payement. Maison
Niderhauser, cycles, Pe-
seux.

F R I G O
de ménage

SIBIR
40 litres Fr. 295.—

Démonstrations par

ELEXA S.A., Seyon 10

Agence SIBIR
Neuchâtel. Tél. 5 45 21

A vendre

« Citroën » 11
légère

modèle 1948. Téléphoner
après 18 h. au 5 81 82.

A vendre

« JAWA »
250 cm» carrénée , modèle
1©50, machine en parfait
état de marche, 1200 fr.
S'adresser à R. Guignet,
Grand-Ruau, Serrières.

Quelle famille pren-
drait en

échange
un garçon de 8 ans pen-
dant ses vacances d'été ?
Adresser offres à Ray-
mond Frydlg, Travers.

A vendre pour cause
de double emploi

VAUXALL
7 HP, en parfait état.
Bien équipée. Bas prix.
Tél. No 5 19 94.

NETROSYELTINE
Tisane laxative et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra

légère et de bonne humeur.

Le paquet : Fr. 2.50

Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie de Sainte-Luce, Lausanne

En vente dans les pharmacies



On peut rouler vite, très vite. .quand la voiture tient bien la route et qu 'on est sûr
de ses freins. Cela ne veut pas dire qu 'il faille «conduire au frein».

A* contraire, cessez d'accélérer dès que vous apercevez l' obstacle,
ralentissez progressivement, laissez-vous glisser. Remarquez
que le conducteur qui a freiné plus tard que vous est tout
de même obligé d'attendre. Il a usé ses freins, s'est énervé et n'a M

pas gagné une seconde. I sy 'f/*f~

Pour doubler une voiture ne «collez» pas derrière elle en attendant le moment propice.
Restez au contraire à une certaine distance pour conserver une bonne
visibilité de ce qui vient en face. Quand vous pourrez 4 1
passer, vous aurez de l'espace pour vous lancer en accélérant s~i /^ f"f\1 1 I f ~ *1 T  f *T~ \
franchement: vous doublerez plus rapidement VJ- V  ̂ JL V_/ W-1V/1 \*X A
et «ferez le trou » aussitôt.

En face de VOUS se présentent deux voitures. L'une cherche à doubler l'autre et f  * f
vous jugez qu'elle n'en a sûrement pas le temps. 'Certes, elle est dan. 

Ç^l ^l |f ^
son tort: ce n'est pas une raison pour accélérer ou lui couper __/ V.'N^ \*+-X _•

la route afin de marquer votre priorité.
N'essayez pas de lui donner une leçon. Au contraire
montrez-vous le plus intelligent, serrez votre droite au maximum Louis Rosier *)
et freinez. Vous éviterez ainsi un accident grave.

Vous Venez de doubler une voiture. Ne vous rabattez jamais à droite sans vous assurer
dans le rétroviseur que vous avez pris assez de champ.
H y a hélas des conducteurs stupides qui réagissent: furieux
d'avoir été dépassés «par surprise», ils accélèrent alors pour vous
montrer que leur voiture est aussi rapide que la vôtre!
Vous risquez alors de les accrocher et, juridiquement, vous auriez
tort, car ils vous accuseraient de leur avoir fait une queue de poisson.

La nuit surtout... ~ne Jouez Pas au redresseur de torts .
Une voiture arrive tous phares allumés et vous aveugle.
Demeurez cependant en code et ne faites pas mine de foncer sur . ~ .
elle pour lui faire peur. Il est difficile d'apprécier les distances
la nuit et vous courez à l'accident.

I  

Louis Rosier, 49 ans, concessionnaire Renault 
P^BFSP^Bde Clermont-Ferrand , 4 fois Champion de 
U Pj t ï i l  ĤFrance de vitesse, compte à son palmarès ¦ 

 ̂311
'

des victoires dans tous les Grand Prix auto- jlg 
^h__fr*̂ _____Mmobiles (Le Mans, Reims, Albi, S pa , Mont- Wê 

t t * ^È  PTII Kl fM
Ibéry, Pau, Bordeaux, Rouen, Zandvoort , M Wl <3$^W III il I I  H __H ___f^____ • 4îetc. ...) . _fL_W_B_—_H_ Mil Ëli W _______ !  ̂ 11 W M p/J
Selon votre tem pérament on votre humeur M ĵ iîS lH HKB fflUlU _l_r ____ § WJËk m£ _?Jdu moment , vous conduisez à une allure la «g S_____ fl WB8& llP^»l

jî ^Als.- *' ' • i__lï__l_ili^iii^^i_iiil- ..llll
111. ; * ,Vv %J iJftîll'¦-iâ, %?! 'HH _ffi__B___ ^ÎM____:j:i_lii
l̂ v srlÉ  ̂ "^~ iin____i ___________ _̂__ _̂_«»m_i^__________ l________k. B̂S_R______9_____ __i___l_i_______ l _______H^____f_^l__il_ _̂f _̂^

_3_K_. "S*«™*HI HWBIRHIJPIlWHIBIIIBHlHIIRIIiSIBS^ ê̂K^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ K̂^ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^ ê̂S ^K̂T̂  *,^wftww_»s8si

M  ̂ '̂ SêêêS ÊÊÊÈÊlÊÊiÊÊËÊÈÊÊk ' %MUÊMû\MMMÉB. WLZ '

WÊÊBU*̂  I*ta___8S^  ̂ , I
Louis Rosier *) fil'' JB

'^::'i, '# _̂ P̂?^ r̂l_ ^̂ ^̂ ^̂ _rj- 1
différente. Votre comportement au volant f eJ _@_-SE!!Éi_____£lK____fne doit évidemment pas être le même. ?*>:'*̂ '*'%yl:1y >y: ' y y ^my Ê^S i '' : ' Hlï!fe '

^̂ Él
Permettez à ce champion expérimenté de bwspwif-. .. ¦ "'S ^k B̂Ku»a î >iSHvous donner quel ques conseils de «bonne 

 ̂
• ;; ¦ ¦, y ; '} '', 'yy  -2~ -. . t-,. ] , '- ., \, ' . . '¦", - . "" '"V ^conduite» adaptés à toutes les circonstances. J3s_~„ „_iA_ MM_k^ _»\4àA^*_Cs^^

La Frégate 1955 est la voiture idéale _a
pour rouler en sécurité et — s'il le faut — pour 'S
rouler vite. Mais, même avec une Frégate, N
vous devez penser aux autres usagers -o
de la route. Bien sûr, vous pouvez avoir g,

_1
confiance en vos freins — la Frégate a une g.

Vous VOUS êtes arrêté... -un instant au bord de k route. Ne démarrez pas tranquillement, 
tenue de  ̂excellente _ k visMité &comme certains, en déclenchant simplement votre indicateur 
 ̂remarquable) mais vous deve2 également |de direction. Assurez-vous que vous ne risquez pas de gêner une 

^  ̂
avec ceux 

 ̂
n£ jouissent 

 ̂ g
voiture arrivant, par exemple, à grande allure ct qui sera .

^ mêm£s avantage
_

surprise par votre manœuvre. Elle n'aura peut-être plus le 
Quand viendre2.vous essayer cette

temps de passer si une autre voiture arrive en face d'elle. Elle 
voiture fantastique?

ne vous touchera peut-être pas, mais vous serez pourtant
responsable moralement de l'accident. prjx a pat(-;r je pt 9 895. 

Facilités de paiement
Il est interdit... ...de stationner dans un virage ou au sommet d une côte. . . au ^^ RENAULx

Bon, vous le savez, vous respectez le code... et vous arrêtez votre
voiture juste avant ou juste après!
Avez-vous réfléchi que c'était plus dangereux encore. Je vais 

A IIT 01W O B 11_ F !_. REÎÏATJ I_T
plus loin encore: à moins de 300 mètres, c'est presque un crime!
Songez à la voiture rapide qui vous découvre soudain Genève, 6, avenue de Sécheron, Téléphone (022) 32 71 45
après le sommet et qui ne pouvait pas vous voir avant. Elle Zmldi, St. Petexstrasse n, Téléphone (051) 27 27 21
devra déboîter brusquement alors qu'une autre voiture débouche
peut-être en face d'elle à ce moment précis. ._____ .,,- . _,_,_ __ _ „ _,,
l , . - , ¦_ . / ,  NEUCHATEL : E. Bauder & Fils,Songez au conducteur qu. doit aborder large un virage 

garage Clos-Brochet Tél. (038) 5 49 10
parce que vous êtes arrêté à l'entrée de la courbe. Il gêne

. _ j  _ ~ . i_ . „„J -,._„, . „_ CRESSIER : Garage Maurice Schallera son tour une voiture sortant du virage dont le conducteur no „,. ,noa\ 7 72 ffi
pouvait vous voir ni l'un ni l' autre.
Cest vous le coupable! SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils
. . . , _ - - , - .  k . i  garage de la Béroche. Tel. (038) 6/3 i>2Arrêtez votre voiture sur le bas-cote ou loin de ces obstacles.

t



CHRONIQUE RéGIONALE

LES UAYAKU S
Conseil général

(c) Notre ConseU général ne comprendplus que onze membres sur quinze Les4 membres démissionnaires n'ont ' pasété remplacés, aucune élection complé-mentaire n 'ayant été ordonnée .
Comptes 1954. — Les comptes del'exercice se résument comme suit : re-cettes totales 267,898 fr . 52 ; dépenses to-

tales 271,803 fr . 75 ; déficit 3905 fr. 23.
Le rapport du Conseil communal Jus-tifie les différences entre le budget etles comptes de chacun des chapitres.L'exploitation des bois a produit un sup-

plément de recettes de 39,602 fr . 70 et
a permis un versement de 20,000 fr . au
fonds d'entretien des chemins. Les amor-
tissements des emprunts se sont élevés
à 8000 fr . La situation financière de la
commune s'est encore améliorée. Aussi
le Conseil adopte les comptes et approu-
ve la gestion de l'exécutif .

Demandes de crédits. — A l'unanimi-
té également, le Conseil général vote
trois arrêtés qui seront soumis à la ra-
tification du Conseil d'Etat et qui ne
déploieront leurs effets qu 'à l'expiration
du délai référendaire

Le premier arrêté concerne l'octroi
d'un crédit cle 2500 fr . pour doter la
deuxième classe et celle de la Chaux
d'un mobilier moderne. Le second a rap-
port à la réfection complète avec gou-
dronnage du chemin de la Chaux dès
la route cantonale et jusqu'aux Prises
dont le coût sera de 40,000 fr . Enfin,
le troisième permettra d'allouer ' une
rente mensuelle de 150 fr . à notre se-
crétaire-caissier , M. Fritz Guillaume qui
cessera son activité le 1er septembre
prochain . M. Guillaume fut caissier
communal de 1&19 à 1939 et dès 1939
il fut , en fait sinon en titre, adminis-
trateur communal.

Nomination . — Pour compléter la com-
mission scolaire, M. Roland Monbd en
est nommé membre, mais il ne pourra
remplir son mandat qu'à partir de
septembre puisqu'il n'est domicilié aux
Bayards que depuis le 1er mal.

Hivers. — M. Félix Rosselet insiste
pour un meilleur aménagement du ci-
metière et un alignement parfait des
tombes. M. William Jeannet désire sa-
voir quand aura lieu la construction
d'un hangar à cycles à proximité de
la gare. Le Conseil communal donnera,
dans la mesure du possible, satisfac-
tion aux deux Interpellateurs ; pour le
hangar à cycles, son édification dépend
de l'autorisation sollicitée des C.F.F.

AUX MONTAGNES

\ ir\^§SiS\\ RÉSISTE À LA CUISSON
Y il \ Ŝ \̂\ 

TIENT 
5 * I0 W.SSIVES

__ . \ i l ^ '̂ '^^'iilllir*'̂ \ Chaque femme est enchantée
0 i l \U0̂ **̂ ^ lîttiU % ^e ses nombrellx avantages.

^NV^̂ ^̂ ^̂ pr fibre du tissu d'une cou- 3. DRESS résiste au lavage , un coup do

&fîiï sKr*rL 
p l a s t i c, p r o l o n g e a n t  4. DRESS est irremplaçable pour emp* .

T&JM'mv&'\ ainsi 'a durée des tissus. ser cols, blouses, rideaux dentelle»,!
jf Ëif%\ fi-.\\ l-8 'in9e Passe au DRESS tabliers, nappes, serviettes, etc.
¦r*. i r K ' ' V «W ** **''* moins e' se 'ave '• DRESS ravive les couleurs et ne donne

K_ ' i"__K 
* 

s Ai\ P'US 'ac''emen'- Jamais de taches, même sur les tissu*

*4 :W*vM<Li*\-i t&J DRESS combat le ' cou- foncés ou imprimés. Le fer glisse plus

f__M'*ll'_ îl_Ml '29e ^es mai"es ^e vos _ facilement et ne jaunit  pas le linge.

~" ' Bouteille économi que 500 gr. Fr. 6.75

tA__QOt l.èU, X-.t-t

i Fête de la Jeunesse... [
i CHEMISES «Basilca» SOCQUETTES K
J| popeline unie, blanc, M ______^^^^ f  M coton renforcé nylon , K

1 M re;̂ ;cl« X*o & ^> **£*± ¦— 1.20 i .3o %M _ - _ 8Û 8 2.80 13.20 J? ̂ *̂̂ W ^
Ê. \f&^  ^

S PRAVATM 
' _ ^̂  CUISSETTES \

i « Prête à Dorter » ST.HONOR é NBUChâtel ST.MAURICE « Sportif » g
i pwi -wi satin crojS(i ia> marine,

™ jolies impressions, kaki, ™
M n _ _ _% __ AM Timbres-ristourne ! n .. - _.n R>
|| 2.50 2.90 3.50 4.70

"̂
3  ̂ J|É|| ̂  machine à coudre

[f ; \ zigzag la meilleur
Wr 1 *|r marché s'achète diez
¦m " 1P*Ï̂  i JJ / ^ ĵ .  * *

\ J5§*̂  ̂ B ? _j -ill BH __fiP___ F» le

uuumu} pour des renseignements gratuits et Nom ¦¦ 
_™i_ sans engagement sur la fameuse ma- Rue ¦¦.-- _̂.,..„..__ _, _̂_...^ _
JW IIII . L chine à coudre électrique à bras libre Lieu __
ûuuw et dispositif à repriser automatiqae A envoyer sous enveloppe ouverte

gjjj^%- BERNINA affranchie à 5 cts.
_¦¦_¦ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettsteio, Seyon 16, Neuchâtel. Tél. (038) J"34 -4

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Occasions
une chambre à coucher
à un lit, une chambre à
coucher à deux lits, deux
salles à manger, commo-
des, secrétaires, armoires,
chaises, armoires trois
corps, fauteuils, divan-
couche, matelas à res-
sorts, passages coco, etc.
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

SCOOTERS
Quelques superbes oc-

casions, contrôlées, revi-
sées, à des prix intéres-
sants ; deux « Vespa »,
une « Lambretta » de
luxe, une « Pucïi » et une
« Moretti » . Plus de 50
motos d'occasion à par-
tir de Fr. ISO.—. W.
Schneider, motos, Cer-
nier, tél. 7 18 44.

PĤ  - ;

BÉ__ s_r .. i t ___ ____

Stock pièces

Sachs
M. B0RNAND

POTEAUX 4

A venare une

table à rallonges
ainsi que

6 chaises
cannées, le tout en bon
_ . _ _ .  TI_i R an 1.;

A vendre

« Lambretta »
occasion. Tél. 5 50 53.

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
Albert et Jean CRÉMIEUX

Tl me repassa un paquet de vingt-
cinq épreuves, chacune épinglée à
sa fiche. Ma mémoire visuelle est
excellente. Je regardai les épreuves,
puis Pierre N... Si je n'avais vécu
depuis plusieurs jours , dans une
atmosphère de fantasmagorie , j' au-
rais cru à une farce ! Sur chacune
de ces vingt-cinq photographies fi-
guraient en effet des images, tantôt
nettes, tantôt floues, mais qui ne
me rappelaient AUCUN ASPECT de
l'aérolithe. Je ne pouvais même pas
penser qu'il s'agissait d'une erreur
visuelle, provenant du grossissement
par lentille , car sur aucune des
fiches ne figurait la mention que le
précautionneux Pierre N... m'avait
fait inscrire, chaque fois que nous
avions fait de la microp hotogra-
phie.

11 me tendit un nouveau paquet
d'épreuves. Plusieurs d'entre elles
présentaient , vu de divers côtés, un
objet que l'œil ne nous avait pas
révélé et qui comportait des formes
géométriques très connues : une cir-

Copyright by Editions Métal lflfiô

conférence , plusieurs lignes droites,
deux petites excroissances parfaite-
ment rondes.

— Mon cher, dis-je, il y a là du
travail pour toutes les académies
réunies.

— Je ne mettrai pas les acadé-
mies dans un coup pareil pour tous
les douros du Maghreb , me rétor-
qua-t-il plein de gaieté , personne ne
sait ce qui peut sortir de cette mar-
mite du diable...

L'idée d'ausculter au stéthoscope
un bolide tombé du ciel peut, a
priori , paraître ridicule, Elle me
vint cependant très logiquement , car
l'aérolith e, sous nos yeux , semblait
vivre.

Je n 'eus aucune peine à me pro-
curer un appareil aussi simple. Je
l'appliquai au petit bonheur , sur
une partie à peu près plane de la
face Nord. D'abord , je n'entendis
rien , qu'un faible bruit , très régu-
lier : les battements de mon pouls
qui revenaient à mon oreille après
un mystérieux périple. Je plaçai
mon stéthoscope au hasard , sous
l'œil désapprobateur de Pierre N...
qui , toujours près de réalités mathé-
mati ques, aurait sans nul doute dé-
siré une auscultation plus méthodi-
que. Pourtant , dès que j' atteignis la
partie sud de l'aérolithe, je reçus
le choc de quel que chose d'inespé-
rable et de réel : mon oreille perçut
ce dont , sur la minute , je n'aurais
pu donner qu'une explication ap-
paremment absurde : quelque chose

qui était (mais qui n 'était pas) un
bruit ou, si l'on préfère, qui était
un bruit et plus qu'un bruit. Par -ier
stéthoscope me parvint en effet une
sensation que je perçus non seule-
ment par mes oreilles, mais aussi
de façon visuelle et , dirai-je, supra-
visuelie. J'entendis , certes, un bruit
léger, agréable... un peu le bruit de
pas réguliers sur des brindilles,
aussi une sorte de chuchotement et,
lié à ce bruit , adhérent à lui, de la
même nature que lui, il y avait ce
que je ne puis pas nommer autrer
ment qu'un « message », un message
non pas exprimé dans une langue
connue ou un cryptogramme, mais
un message atteignant , en moi, un
sens caché , enfoui , naissant ou re-
naissant , jusqu 'alors demeuré incon-
nu de moi-même ! Je demeurai un
long moment le stéthoscope à l'oreil-
le, avant de me relever. J'aurais pu
réfléchir, analyser ce qui m'arri-
vait , essayer d'établir une compa-
raison quelconque entre cette sensa-
tion si particulière et d'autres déjà
connues, par exemple avec ces vi-
sions colorées que je créais presque
à volonté sur ma rétine , lorsque,
enfant , je m'amusais à fixer le soleil
les yeux fermés. Eh bien non ! Je
me délectai , je me laissai aller à une
joie enfantine ; c'est Pierre N...
qui, au bout de quelques minutes,
me secoua par la manche :

— Eh bien ! Frédéric ?
Je lui fis cette réponse stupé-

fiante :

— On me parle, Pierre.
— Qui vous parle ?

: — Je ne sais pas.
— Qu'est-ce qu 'on vous dit ?
— Rien.
Nous passâmes encore près de

deux heures à « ausculter » l'aéro-
lithe.

Notre impression n'en fut ni amé-
liorée, ni atténuée, ni précisée.
J'avais l'impression, sitôt mon
oreille au bon endroit , de pénétrer
dans un monde neuf , parfaitement
inexplicable.

Septembre arriva , toujours magni-
fique en Auvergne. Pierre N... et
moi-même étions comme envoûtés.
Sitôt le stéthoscope à l'oreille , la
joie nous envahissait et nous tom-
bions en état de béatitude mais, dès
que la mystérieuse pal pitation ces-
sait de nous parvenir , cette joie
s'évanouissait et , tout penauds , nous
nous demandions ce que signifiait
cet optimisme puéril , cette attente
du miracle. Parfois , le matin au ré-
veil, Pierre N..., qui depuis plus de
neuf heures n 'avait subi l'influence
du « petit bruit », se levait résolu à
forcer le destin. Je l'entendais mau-
gréer à travers la cloison en se la-
vant à grande eau , à la façon de
tous les vieux officiers de l'armée
d'Afrique. Nous prenions le café en-
semble à la cuisine ct il m'énumé-
rait les moyens de disséquer ce « sa-
cré caillou », cette « cochonnerie
minéralogique » , cet « infernal ré-
bus ». Il brandissait devant moi le
spectre de « chalumeaux oxhydri-

ques» , de «lampes a arc», de «fours
électri ques », mais, un quart d'heure
après, il suffisait que je place le
stéthoscope à portée de sa main pour
qu 'il se plongeât avec délices dans
ce qu 'il appelait , une heure aupara-
vant , un monde « d'enfantines chi-
mères ».

Vers le 6 septembre, je me sou-
vins que chaque année j'ai coutume,
un peu avant la rentrée des classes,
d'aller à Royat chercher ma petite
nièce Martine. Avant de repartir à
Chebli , où mon beau-frère est colon ,
elle vient pour trois semaines tyran-
niser délicieusement son vieil oncle.

J'allai donc la chercher. Sitôt la
petite fille arrivée , ce fut un en-
chantement. Elle chantait du matin
au soir et , ravie d'être débarrassée
de sa nurse , perpétrait , sûre de l'im-
punité, tout ce qui lui est d'ordi-
naire interdit .  Cette nurse, qui s'ap-
pelle Mlle Vv'oeb, et que j' ai bapti-
sée assez méchamment « Miss Ver-
boten », s'est assigné pour tâche de
faire de Martine une enfant « bien
élevée ». Le nombre d'actes qu 'une
enfant bien élevée ne doit pas com-
mettre est phénoménal. Une enfant
bien élevée n 'interpelle pas les pas-
sants et ne parle que lorsqu 'on l'in-
terroge ; une petite fille bien élevée
est toujours propre comme un sou
neuf , elle joue « au sable » et non
« à la terre » ; bien entendu , elle ne
grimpe pas aux arbres , et ne fait
point parade, en sus de vêtements
de la meilleure coupe, de loques
centenaires et mitées dénichées

dans un grenier ; les aliments pro-
pices à son estomac, à son intestin,
à sa croissance, lui sont, comme il
se doit , distribués à heures fixes et
en quantités minutieusement déter-
minées.

Ce n'est pas à Royat que Martine
aurait pu se nourrir de pommes, une
journée entière , ou transformer un
colonel en baudet ! Habituée à me
tyranniser , elle jugea , sitôt arrivée,
que Pierre N... devait être une sorte
d'oncle bis, tai llable et corvéable à
merci , ce en quoi elle ne se trompait
pas. M. Pierre , devenu dans son jar-gon oncle Pierre, était à sa dévotion.

***
Très vite , elle découvrit l'aérolithe

et vint y fureter avec nous. J'en con-
çus des craintes. Je suis assez vieux
pour faire un mort , et l'idée que « l'in-
fernal rébus » pouv ait m 'éclater à lafigure , si elle m 'effleurait parfois, ne
m'effrayait  pas, et moins encore Pier-
re N..., fataliste devant la destinée
comme un bédouin. Mais nous eûmes
tous les deux peur pour la gamine.
Nous essayâmes, assez maladroite-
ment , de l'éloigner de l'aérolithe en
lui vantant la beauté des fleurs , les
charmes du potager et la gentillesse
des lapins. La petite futée était têtue
comme une mule , et les malices con-
jug uées de son vrai et de son faux
oncle furent impuissantes. Nous finî-
mes par en prendre notre parti.

(A suivre)

CHUTE LIBRE
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... 7.15, ln-
firm. 7.20, disque, premiers propos, con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.30,
reportage : le Tour de France cycliste.
12.45, inform. 12.55, ,  le charme de la
mélodie... viennoise. 13.25, œuvres de
Raffaele d'Alessandro. 16.30, reportage.
17 h., thé dansant. 17.30, piano. 17.40,
œuvres de Zoltan Kodaly. 18 h., la
quinzaine littéraire. 18.30 , disques. 18.40 ,
le micro dans la vie. 19 h., reportage.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, à vol d'humour. 20 h., le feuil -
leton: «Le rouge et le noir », de Stend"-
bail. 20.30 , la coupe des vedettes. 21.15,
les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30,
concert , par l'Orchestre de chambre de
Stuttgart. 22.30 , Inform. 22.35 , Arthur
Honegger . 22.55 , musique symphonlque.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , gymnastique. 6.30, mélo-
dies légères. 7 h., inform. 7.05, mélodies
légères, suite. 11 h., émission d'ensem-
ble; musique symphonlque contempo-
raine. 11.50, violon. 12 h., disques. 12.15,
piano. 12.30, lnform. 12.40, caprices 55.
13.20, musique russe. 14 h., une fem-
me écrivain. 16.30, musique viennoise.
17.05, musique de chambre. 17.20, évo-
cation. 18 b., disques. 18.05, chants po-
pulaires. 18.25, fanfare. 18.50. l'heure
de l'information. 20 h., musique sym-
phonlque. 20.30 , « Thomas et Jean-
nette » , Marshall. 21.15, disques. 21.30 ,
musique de chambre de Grieg. 22.15,
Inform. 22.20 , émission littéraire.

Au Conseil général d Hauterive
(c) L'autorité législative de la commune
a tenu récemment une séance consacrée
à l'examen de la gestion et des comptes
de l'exercice 1954 ainsi qu 'aux nomina-
tions du bureau du Conseil général et
de la commission des comptes.

Comptes 1954. — L'activité du Con-
seil communal est fonction directe du
développement du village. , En effet , il
convient de mentionner ia réalisation
des travaux suivants, parmi les plus
importants : nouvelles conduites d'eau ,
électricité et canaux-égouts nécessités
par la correction de la route cantonale
du haut Hauterive-Saint-Blaise ; amé-
nagement d'un parc à autos au carrefour
de la pension ; construction d'un nou-
veau chemin aux Jardillets ; construc-
tion d'un chemin à piétons reliant les
Longschamps aux Jardillets; construction
d'un canal-égout destiné à desservir les
baye; raccordement du réseau des eaux
quartiers des Fins et Champs de l'Ab-
du haut du village à celui de la ville,
etc.

Dans le domaine de l'instruction pu-
blique , il convient de relever l'ouver-
ture d'une quatrième classe d'école pri-
maire. Un matériel ad hoc a été acheté
pour garnir les nouveaux locaux.

Les tarifs de l'éleotriclté ont mal-
heureusement dû subir une élévation
consécutive à la modification des tarifs
de l'E.N.S.A. Quant aux nouveaux tarifs
de l'eau, malgré la pose de compteurs
et les indications ainsi obtenues, il n 'est
pas encore question d'apporter une so-
lution à ce problème.

La commission d'urbanisme, qui à
tenu de nombreuses séances, fera sou-
mettre prochainement le nouveau règle-
ment d'urbanisme au Conseil général.

Quant aux comptes, 11 convient de
rappeler que les recettes courantes se
sont élevées à 304.503 fr. 55 et les dé-
penses à 304.342 fr . 50. L'exercice se
termine donc par un bénéfice de
161 fr. 05. La dette consolidée de la
commune a été réduite à 569.127 fr. 20
à la suite du paiement d'amortisse-
ments pour un montant de 22.096 fr. 85.

L'ensemble des comptes et de la ges-
tion a été approuvé à l'unanimité. Il en
est de même des rapports de la com-
mission du feu , de la commission sco-
laire , de la commission de salubrité pu-
blique.

Noviination du bureau du Conseil géné-
ral. — Sont élus : président, M. Edouard
Sandoz fils; vice-président : M. Cédric
Rognon; secrétaire : M. André Amez-Droz;
questeurs : MM. Paul Rossel et Otto
Pfluger.

Rapport de la commission sur les
projets de l'Etat au port d'Hauterive. —
Nombreuses ont été les doléances de la
commune d'Hauterive au sujet de l'amé-
nagement de la place de l'ancienne dé-
charge de la ville de Neuchâtel au port
d'Hauterive. Des discussions sans fins
opposèrent la ville et nos autorités. Fi-
nalement, le département cantonal des
travaux publics fut saisi de l'affaire. M.
Leuba a reconnu le bien-fondé des re-
marques soulevées par la commune
d'Hauterive.

L'Etat avait l'intention de déverser de-
vant la décharge les matériaux prove-
nant de la correction de la route Mon-
ruz - Saint-Biaise. A la suite d'iin ar-
rangement , il a été convenu que ce
dépôt sera réduit. Au préalable , une je-
tée formée de gros blocs de rocher sera
construite. La commune d'Hauterive se
chargera de cette construction. Un géo-
mètre déterminera la limite entre le do-
maine de la ville de Neuchâtel et celui
de l'Etat. Cela fait il sera planté sur
ce dernier un rideau d'arbres. Comme

il s'est formé une plage naturelle â
l'ouest de la plage actuelle, il est pro-
posé de créer un emplacement de bains
en cet endroit.

Concernant la partie est du port , 11
est demandé aux autorités de s'approcher
du T.C.S., locataire de la place , afin
qu'il soit mis fin à la plantation des
tentes sur le chemin de halage, ce
qui empêche les promeneurs « Indigènes _
de circuler librement en cet endroit. Un
conseiller général se propose même, s'il
n'est pas donné suite à sa requête , de
jouer du couteau et de la serpe autour
des tendeurs qui encombrent le chemin I

Location du terrain de football .  — La
commune et la société du football-club
Hauterive ont tous deux eu de fortes
dépenses pour l'aménagement de la place
de sport . Les organes du Sport-Toto se-
raient disposés à accorder une subven-
tion au club de football , mais à la con-
dition que le bénéficiaire de la sub-
vention puisse disposer pendant 20 ans
au moins du terrain. Ce bail de 20 ans
est voté, par 12 voix sans opposition.

Sortie tardive des cafés.  — L est don-
né lecture d'une lettre de protestation si-
gnée par quelques habitants du centre
du village qui se plaignent du tapage
nocturne provenant de la sortie des ca-
fés , et cela à urne heure où les établis-
sements publics devraient être fermés. Il
convient de citer ici le subtil système
adopté par les autorités d'Hauterive
pour accorder des permissions tardives.
Les cafetiers disposent d'un carnet grâce
auquel il peuvent s'octroyer des autori-
sations de prolongation d'ouverture de
leur établissement, lorsque cela semble
correspondre aux besoins de ia clientèle!
Ce système donnerait lleu à des abus !
( qui s'en douterait ? ).  Aussi le Conseil
communal demande-t-il au Conseil gé-
néral de lui donner l'ordre de sup-
primer ce système qu 'il a Institué lui-
même à titre d'essai ! Ce qui est accordé
sans aucun refus, de même que l'obli-
gation d'appliquer le règlement.

Connaissez-vous le 'Batavia» ?
Un nouveau mélange hollandais pareil
culièrement léger , composé des plu»
fins tabacs d'outre-mer . vendu dan9
une blague d'un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. ^^-

J5___»
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POKTAJLBAIN
Assemblée communale

(o) Cette assemblée, convoquée pour
samedi dernier, fut d'importance pour
notre commune. Il y fut en effet dis-
cuté d'un projet depuis longtemps à
l'étude : la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire ou d'une annexe à
l'ancien bâtiment. Après discussion , 11
est décidé que le projet sera mis à
l'étude.

Dans l'assemblée, on remarquait la
présence de l'inspecteur scolaire de laBroyé , M. HUaire Plancherel et de M.
Lucien Delley, syndic de Delley.

Cette assemblée était présidée par M.
Auguste Dejaa-din, syndic de Portalban.

RÉGIONS DES LACS

« B.S.A. »
500 cm' à vendre au plus
offrant. Tél. 5 50 53.

1 Office vaudois du tourisme a tenu
son assemblée générale à Sainte-Croix-les-Rasses

De notre correspondant d'Yverdon :
L'Office vaudois du tourisme, que

dirige M. R. Alblas, a tenu ses assises
annuelles, vendredi , sous la présidence de
M. H. Guhl , de Montreux. La Société
de développement d'Yverdon avait tenu à
offrir une coUation aux quelque soixante
participants, dans un hôtel de la ville.
Après s'être restaurés sous les ombrages,
les membres de l'O.V.T., auxquels s'était
joint notamment M. Jacques Chamorel ,
président du Grand Conseil , montèrent
aux Rasses, les uns par la route, les
autres par gyrobus, train et car spé-
ciaux.

Au cours de l'assemblée qui eut lieu
au Grand hôtel , plusieurs points Im-
portants figuraient à l'ordre du jour , en
particulier le commentaire du rapport
de gestion, les comptes de l'exercice écou-
lé et les modifications des statuts.

Des chiffres qui ont été mentionnés, il
ressort que la région du Léman tient
toujours le premier rang parmi les prin-
cipales régions touristiques suisses. Le
nombre des arrivées y a passé de 924.235
à 959.762 et celui des nuitées de 4.145.535
à 4.249.787. La majorité des hôtes étran-
gers sont d'origine allemande. Viennent
ensuite les Français , les Italiens et les
Autrichiens. Lausanne vient en tête au
point de vue des arrivées suisses et
étrangères dans les diverses stations vau-
doises, Yverdon en cinquième rang
(+3 ,9 % )  et Sainte-Croix en onzième
rang (+6 ,2 % )  ce qui est très réjouis-
sant pour notre région. Sur un total
de 148.383 fr. représentant la part de

vingt-quatre communes Inscrites à titre
de membres collectifs de l'O.V.T., la ca-
pitale du nord vaudois vient en dixième
rang avec 1.590 fr., Sainte-Croix - les
Rasses en quatorzième rang avec 930 fr.

Les comptes de l'O.V.T., présentés par
M. P.-H. Jaccard , directeur de l'A.D.IL.,
se soldent par un actif de 30.919 fr . (re-
portés à compte nouveau). Le total des
recettes s'est élevé à 527.973 fr., celui
des dépenses à 497.053 fr.

L'assemblée a ensuite adopté les mo-
difications des statuts, qui dataient de
1933 et ne correspondaient plus ni aux
exigences actuelles ni aux nouvelles res-
ponsabilités devant lesquelles l'Office a
été placé à la suite du vote par le
Grand Conseil de la loi instituant une
taxe cantonale du tourisme. Cet office ,
dès maintenant, s'appellera Office du
tourisme du canton de Vaud.

Au cours du déjeuner qui suivit l'as-
semblée, MM. Chamorel , Addor , direc-
teur de l'établissement. Rheiner , de la
Société de développement de Sainte-
Croix - les Rasses, Ouendet , municipal à
Sainte-Croix , et J.-M. Burnand , direc-
teur du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix , prirent successivement la parole.
Grâce à leurs efforts persévérants et
conjugués la station Jurassienne autre-
fois florissante connaît aujourd'hui un
essor réjouissant.

Cette magnifique journée se termina
par une montée en télésiège aux Avat-
tes. d'où lts participants admirèrent un
panorama incomparable... et la plaine où
ils allaient bientôt redescendre !
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Cadeau
Les commerçants porteurs de cet insigne

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

i

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

« TOPOLINO » A vendre Jeunes
noire, décapotable, mo- C0I1I6S CCOSSSIS
teur sortant de révision,
freins refaits à neuf , à et nains (Shetland). Mme
vendre 11200 fr . — Télé- Locca, Colombier. Tél.
phone 8 12 07. (038) 8 38 18 le matin.
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j à tartiner la pièce 85 g. . . . -./ «I boîte 200 g -UU de Califon? 

m g "__ ll U ! |
___. - m— - »¦« (paquet 300 g. 1.50) iGendarmes ne Thon «Albo» d Espagne, o yc

la paire 95 g. . . . 'lOll à l'huile d'olives boite 300 g. . . ___¦¦# V CûMl t̂S «PlflUG-IHOllG» _r|Çi

1 SaEometfi du Tessin | Sardines « Marie-Louise » _ J E  Z °^UO7-Â7 m S' ' ' '**" 1
la pièce 100 g. . J___ i_l^^ portugaises, à l'huile d'olives boîte 125 g l_F ti

1 Saucisse « Touriste , i cj i Sardines _ nn «Jova-Sport » m Cfl I
la pièce 175 g. . . . liJU sans peaux , ni arêtes boite 125 g. . . "i»" Eimalzine en cubes le paquet 65 g. . ilJPM ;

( Dans notre assortiment, grand choix de : f romages en boîte, crème de f oie à tartiner, biscuits, bonbons, chocolats, lait condensé. j

les secrets du succès ¦ ""™l

Ainsi, la dent-de-ilon ne compte pas sur une
seule semence pour assurer sa reproduction^

prévoyante, elle confie aux vents une
nuée de petits parachutes qui feront pour elle

la conquête des champs.
Suivez l'exemple de la nature.

Ne limitez pas votre publicité à une seul»
annonce mais tenez compte que seule la

rébétition décidera de nombreuses personnes à
prendre le chemin de votre entreprise

pour en devenir clients. Le succès désiré tient)
souvent à un détail typique, à une parfaite

adaptation de votre publicité à chaque
circonstance, par exemple.

Où Insérer? Quels journaux choisir pour
atteindre rapidement et sûrement le but fixé ?

Autant de questions délicates auxquelles
répondront les

ANNONCES SUISSES S. A. « A S S A »

Succursales et agences dans les principale»/
villes suisses

Auto-Ecole
Enseignement théoriqu e et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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Si vous partez samedi, c'est aujourd'hui
que nous devons recevoir

votre demande de changement d'adresse
ou votre commande d'abonnement de vacances

L'an dernier , tandis que la Fête de la jeunesse battait son plein, notre
personnel travaillait d'arrache-pied pour que nos lecteurs qui partaient en
vacances ne soient pas privés de leur journal. En l'espace d'une journée,
350 changements d'adresse avaient été exécutés et plus d'une centaine
d'abonnements spéciaux étaient prêts à être expédiés.

Il en sera certainement de même demain si nos abonnés nous rendent
le service de tenir compte des recommandations qui suivent.

f Changements d'adresse 
^Remettez-nous votre ordre

(î) 24 heures d'avance
(le vendredi au plus tard pour le lundi)

—g. Utilisez de préférence
v2/ une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

Œ) l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

/j\ Mentionnez la date dès laquelle
w le changement doit prendre effet
Les changements d'adresse en Suisse sont effectuées gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné
V J

f Abonnements de vacances 
^

©
Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée
de celui-ci

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du
destinaire (localité , rue, hôtel , pension , etc.)

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants
ci-dessous :

1 semaine . . Fr. —.90 3 semaines . . Fr. 2.40
2 semaines . Fr. 1.70 1 mois . . . Fr. 2.70

V. )
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel. A

F R I C 0
de ménage

SIBIR
40 litres Fr. 295.—

Démonstrations par
ELEXA S.A., Seyon 10

Agence SLBIE-
Neuchâtel. Tél. 5 45 21

A VENDRE
2 sommiers à ressorts
avec trols-colns pour lltE
jumeaux, 1 tabouret pour
piano, 2 lampes de che-
vet, le tout presque neuf,
Tél. 5.52 24.

Huile combustible

Huile combustible
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Huile combustible
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Un compteur contrôle la quantité
Notre tradition garantit la qualité

Huile combustible
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ÉTUDE DE
Me DEMISE BERTHOUD

Dr en droit avocat

TRANSFÉRÉE
8a, rue du Bassin

l" étage Tél. 5 67 27

4W SALORI- lftVO IR

Nous informons notre f idè le  clien-
tèle que notre établissement sera

FERMÉ
du 1er ou 6 août

pour cause de vacances
Pour être livré avant les vacances,
le linge devra nous parvenir jus-

qu 'au samedi 23 juillet au p lus tard.

La Jonchère (Val-de-Ruz)
Boute goudronnée. Praticable sur tout le réseau
de la commune, refaite complètement à neuf

(un vrai billard !).
En passant, un bonjour chez Roger

Café-Restaurant la Croix-Blanche
Joli but de promenade. Vin de premier
choix. Repas sur commande. Bons « quatre

heures ».

' Photo express '
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN TSai2

L >
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_§__» O H B  i H M Tous les j ours :
à l V i  ¦ V_r la ___B ^̂ mW Matinées à 15 heures # Soirées à 20 h. 30

Un film poignant d'aventures
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L'amour
sous toutes ses formes domine

une aventure poignante...

Moins de 18 ans non admis 
^  ̂

Location : 
tél. 

5 21 12

VOITURES
LOCATION

Tél. 817 14

VACANCES 1955
Il reste encore quelques places

pour les courses suivantes :

24-28 Juillet5 j ours n_ ce ¦ Côte d'Azur
Fr. 195 

" »*?" Les Alpes françaises
3 Jours Coig des Aravis^ (j e nseran,

Fr. 125.— du Galibier, Alpes d'Huez

4 f /ouar°ût Klausen -
Fr. 80 Ile de Mainau

Cars confortables
Hôtels et restaurants de 1er ordre

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15[serw.! de' qualité |

FÊTE DE LA JEUNESSE
Nos magasins sont fermés

le vendredi après-midi

ffiÊt VACANCES
.sfiL EN ITALIE

1SERBELLA tll Rlmlnl  (Arlrla) HOTEL « CIGNO »
onstruction neuve, vue sur la mer, chambres
.eo bain , cuisine soignée, propre gestion,
ulllet . août prix à convenir ; septembre, octo-
re, Pr. 11.— par Jour et personne tout compris,
rospectus.

û 1UDIO i»e sensationnel fi lm musical
DÈS AUJOURD'HUI À 15 H. Ce que vous n'avez encore jamais vu...

Une folle sarabande de fantaisie, de comédie et d'humour !

UN ENTRAIN FOU avec 
$̂ ^̂ ,

Georges G U É T A R Y  - Line R E N A U D  - Clément DU HOU R 
*&&*& ĴT^H

Luis MARIANO - Georges ULMER - Christian DU VA LE IX /MJÊS^^ ̂ \
Nilla PIZZI - André CLAVEAU - Catherine ERARD - Philippe LEMAIRE wCjf

" ^ J> ^̂ '̂jj lk

I FQ OPrHFÇTPF^ IHCSÉÎ ÊUWM \

Louis A R M S T R O N G  - Aimé B A R E L L I  et Lucienne DELYLE jL M | '" " m̂mt j

Django R E I N H A R D T  - Hubert R O S T A I N G  \ ^̂^̂ Ĥ ^̂ Ï

LA ROUTE DU BONHEUR...
avec UN CORPS DE BALLET DE L'OPÉRA

'et les invités d'honneur Juliette GRE'CO - Robert L A M O U R E U X  - Félix L E C L E R C  - G ILDA
v

( La f arandole de la j oie J
iJjSjË  ̂ Matinées à 

15 h.: Aujourd'hui jeudi, samedi, dimanche et mercredi prochain

j f£  Tous les soirs a 20 h. 30 Location : Tél. 5 30 00V. J

50.000
Personne d'expérience

cherche placement com-
me collaborateur ou avec
part au bénéfice dans af-
faire sérieuse. Adresser
offres écrites à Z. S. 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98 j

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat ' garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOKEL Lausanne

Petit-Martel, 1000 mè-
tres

Vacances
chambres confortables,
cuisine soignée. Prix mo-
déré. A la même adresse
à vendre un

chalet
à. 3 minutes du train,
2S0 ma de terrain, con-
viendrait pour couple
retraité. S'adresser à Mme
Vve Jules Grossmann.

I Tous les jeudis : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
I de saison j

Le Gourmet averti
au « Théâtre » abouti.

De l'Assiette au grand Menu
Tout est «oigne

Restaurant du Théâtre
Je cherche à louer pour 1 mois ' jp ||

1 CARAVANE -
CAMPING

qui resterait en stationnement au bord du
lac. Pourrais éventuellement céder en
échange, pour la même période, une automo-
bile.

Offres sous chiffres P. 10871 N. à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

J FÊTE DE LA JEUNESSE r

1 VENDREDI I
^g nos magasins de la ville 

^

Lse 
fermeront à 12 h. 15 &

H_Pd£, /s\_^_____ !&§_£_> •»___'Âfi_^«___?ï__ sFS iBii r ¦______ ! £_____*_ *'_r_7____ ._Wlc5;
i E__kl§ BÉ_____^^ _̂fy ~^

So wSî Forêt-Noire - Titisee j
rs Fribourg-en-Brisgau

F o- BJ0 
Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

THÉÂTRE D'AVENCHES

9 et
a
i6 juiûet M0NTSERRAT

Fr. 5.50 Départ : 18 h. 30

I Pour l'autocar 
gfj ?g^ffgg

STîiïtâ Riitihubelbad
__ - - L'Emmenthal - Berne

' Départ : 13 heures |

Dimanche LES BRENETS
10 juillet ,_ . _ _. , .(Saut-du-Doubs)

Fr 7 —*r" ** Départ : 13 h. 30

iTïSS. LES TROIS G0LS
Mercredi

5 
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche VEVEY
7 

Tl >ïn FÊTE DES VIGNERONS
Fr. 11.50 Départ : 9 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER ™ 75B21
on RABUS, optique Tél. 511 38

I

Excursions - Peseux
AVENCHES

«MONTSERRAT »
Samedi 9 juillet 1955
Jeudi 14 » »
Samedi 16 » »
Dimanche 17 » »

Départ :
Neuchâtel , place de la Poste, à 19 h.
Peseux , place du Temple, à 18 h. 45
Prix : Fr. 12.50 (entrée et taxe comprises)
Inscriptions : Mme Betty Fallet, Tabacs

Grand-Rue, à Neuchâtel
Droguerie R. Chevalley, à Peseux

Tél. 815 07

Cinéma de la Côte - Peseux "¦"""»
Un très beau fUm plein de Jeunesse

et de vie !

LA RANÇON DU PLAISIR
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 0 Juillet,

à 20 h. 15

A l'ombre des Borgla et de leurs intrigues...

La prisonnière de la Tour de feu
Dimanche 10 et mercredi 13 Juillet, à 20 h. 15

gnaBBB^^BaaeaM_i^HMB_____________nsH__n__-B_______H

umûûûûûûû ûûûûûûûûûmiamûûûûûûûûûûûû ^

ÇZ/inirna - r^^ru/xt
SA1NT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 8 au dimanche 10 ju illet,
à 20 h. 30

Un film français dynamique et gai

UNE FILLE SUR LA ROUTE
avec la fameuse vedette de la chanson

GERORGES GUÉTARY
et la sémUlante LILIANE BERT

100 % parisienne

Cinéma «LUX » Colombier A
Avec JEAN GABIN et ARLETTY

venez respirer...

L ' A I R  DE P A R I S
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi S juillet ,

à 20 h. 15

Suite et fin de « MANON DES SOURCES »
de Marcel PAGNOL

U G O L I N
Dimanche 10 et mercredi 13 juillet , à 20 h. 15



Les catholiques argentins
visitent en foule

leurs églises profanées
BUENOS-AIRES, fi. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
C'est par milliers que les Argent ins

visitent main tenant  leurs églises incen-
diées, dont celles de San Francisco ,
Santo Domingo, San Nicolas de Bari et
San Ignacio ont été les plus touchées.

Ce fu t  une horde d'une centaine de
Jeunes gens qui , le soir du 16 j u i n ,
après l'attaque du bâ t iment  du gouver-
nement, incendia ces églises et le pa-
lais de l'archevêché. On est saisi de
stupeur en constatant qu 'une  telle chose
est possible en notre siècle: on voit
des statues décapitées, ainsi sainte
Thérèse devant l'église San Juan  Bau-
tista , et une Vierge et son Fils dont les
visages mutilés sont une accusation pa-
thét ique contre une telle jeunesse.

Une masse muette de visiteurs se
dir ige vers l'église des Franciscains,
dont le clocher porte encore là trace
du feu. Les f igures  du Chr i s t  dans le
chemin de la Croix sont restées intac-
tes, mais à côté les meubles incendiés
et les bancs brisés forment un tas pi-
toyable. Dans toutes les sacristies, des
dégâts sont visibles. On voit sur le
dôme de l'église des tiges de fer défor-
mées. Les pe in tures  murales de l'église
baroque ont été roussies par les flam-

mes ; l u n e  délies penid comme un
drapea u noirci par la fumée.

La version of f ic ie l le  du gouverne-
ment déclare les communistes coupa-
bles. Mais la police a brillé par son
absence ce fameux soir, et ne peut dès
lors établir des responsabilités direc-
tes. Ou a procédé à des arrestations,
et p lusieurs des nombreux objets p il-
lés et volés sont peu à peu retrouvés.

Les catholiques sont maintenant  con-
vaincus  que  ce sont les gens de la C.G.T.
qui  ont laissé les mains libres aux van-
dales et qui sont responsables de la non-
intervention des policiers et des pom-
piers.

Le Vat ican à Peron :
« TVoiis prions Dieu d'attendrir

votre cœur »
BUENOS-AIBES, 7 (Reuter). — Se-

lon une information publiée dans la
capitale argentine, le Vatican a fait
parvenir au président Peron un télé-
gramme dans lequel il le remercie du
message de vœux envoyé le 24 ju in à
l'occasion de la journée de Saint-Pierre
et de Saint-Paul . Le message du Vati-
can dit notamment : « Après avoir reçu
ce

^ 
message, nous prion s Diieu d'atten-

drir votre coeur a f in  que votre peupl e
polisse vivra en liberté à l'aven ir et
conformément à ses traditions catho-
liques. »

UN LEADER DE L'OPPOSITION :
« Les radicaux

attendent des f a i t s
et non des paroles »

BUENOS-AIRES, 7 (A.F.P.) — M. Ar-
turo Frondizi , président du comité na-
tional du parti radical argentin, a ré-
pondu mercredi à l'of f re  de « coexisten-
ce pacif ique » faite aux partis de l'op-
position par le président Peron, en af-
f i rmant  que les radicaux _ attendent
des faits et non des paroles. »

« C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH cours a„
OBLIGATIONS 5 Juillet 6 juillet
¦ y ,  % Féd. 1945, Juin 103.10 cl 103 Vt.
tVi'/t Fédér. 1946, avril 101 % 101 >/_
8% Fédéral 1949 . . . 100 ),•_ d 100 V_ d
• % C_F.F. 1903, dlff. 101 .4 d 101.— d
B % 0_F_F. 1938 . . . . 100 Vt 100.10 d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1382.— 1385.—
Société Banque Suisse 1280.— 1282.—
Crédit Suisse 1408.— 1408.—
Eleotro Watt îfinn '- 

. KO .
'~

Interhandel \600- J607.-
Motor-Colombus . . . 12w -— 1̂ 1̂ -—
S.A.E.G.. série 1 . . . «»_- 90.—
Italo-Sulssa, priv. . . 'ï- . .

, _ ..
Eéassurances, Zurich1™^.— I™'- .
Winterthour Acold. . ftSn S*"
Zurich Accidents . . . ?,J"'~ 

?f , = 
~

Aar et Tessin J
1™.- 1175.-

Saurer "_'_ ¦ ii!?'
™um :SK= SE=
=r B0!eri. ; : : : :  ̂ Sz
Lonza "68-- "65.—
Nestlé Alimentana . . î?^-— ] ?J>8 -~
Sulzer I 2345 -- 2360--
Baltlmore «*« 215.-
Pennsyl . anla oo'TT ,»
Ttalo-Argentin» .. . .  . 38 » 38_

Royal Dutoh Oy . . . 683.— 693 —
Sodeo 64 % 62 ._
Standard OU 555 — 563.—
Du Pont de Nemours 1011— 1088.—
General Eleotrlo . . . 233.— 233.—
General Motors . . . .  474.— 526.—
International Nickel . 310.— 318.—
Kennecott 517.— 520.—
Montgomery Ward . . 351.— 350.—
National Dlstlllers . . 101.— 98 M
Allumettes B 57 .4 57.—
U. States Steel . . . .  244 V_ 248.—

BAIE
ACTIONS

Clb» S625 — 3640.—
Scïff-pps 770.— d 795.—
Sandoz 4740.— 4780.—
Gelçy nom 4890.— 4900.—
Hoffmann-La Roche 9140.— 9175.—

(bon de Jouissance)
___ 4TJSA_»--* _E

AOTION3
B. O. Vaudoise . . ..  840.— 840.—
Crédit Fonc. Vaudol» 837 % 840.—
Romande d'Electricité 570.— d 560.—
Cs.ble.les Cossonay . . 3900.— 3900.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— 1600.— d

GEHTÈTE
ACTIONS

Ameroseo 164 '/_ 166.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 41.— d 41.— d
Gardy 210.— 218.—
Physique porteur . . . 606.— 610.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 553.—
S. K. F 278.— d 275.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.76 12.82

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS S Juillet 6 Juillet

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— d
La Neuchfttelolso as. g. 1540.— d 1560.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cables élec . Cortaillod 13500.— dl3500 — d
Cftb, etTréf . Cossonay 3875.— d 3890.— cl
Chaux et cim . Suis. r. 1625.— d 1635.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1530.— 1535.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenou d 550.— d 550.— d
Buchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2K, 1932 103.— 103 —
Etat Neuchât. SU, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3ty 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch . 3V, 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 SU. 1947 102.— d 102.25
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Forc. m. Chftt . 3H 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchftt . S"-. 1951 99.— d 99.— d
Tram . Neuch . 31. 194R 101.— 101.— cl
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.50 d 100.50 rt
Paillard S.A. 3 .4% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold . 3'4 1953 100.75 d 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 3i_ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '._ %

Billets de banque étrangers
du 6 Juillet 1955

Achat Vente
France 1.15 1.19
D.S.A 4 .26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie — .87 VJ —.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 neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7 .50
lingots . 4800.—/4860.—

BOURSE

Un Suisse impliqué dans une
vaste affaire de contrebande

d'or et de devises en Italie

ITALIE

MILAN, 6 (P.) — Un Suisse, un cer-
tain A. B., a été méconnu comme étant
l'un des principaux responsables d'une
gigantesque affa ire die contreband e d'or
et die devises, àyiattit: porté un préjudice
die 40 milliards de lires à l'Etat italien .

L'affaire fut découverte au mois de
décombre^Memiier, " lorsque dies" gardes
frontières saisirent six paquets expé-
diés de Rome et de Naples à destination
de Milan et qui contenaient des bi llets
de banque suisses et américains pour
80 millions de lires. Le trafic d'or a
porté sur une tonne et demie. 164 au-
tres personnes sont impliquées dams
cett e affaire.

Le paquet diabolique
a tué l'ancien ministre

des cultes de Slovaquie

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
Selon les premiers résultats

de l'enquête ouverte à Munich

MUNICH, 6 (D.P.A.) — Le paquet qui
a fai t explosion dan s un bureau de
poste de Muinich, tuant deux person-
nes et en blessant une vingtaine, avait
été déposé am guichet d'un office pos-
tal ' de Francfort.

L'auteur de l'attentat dtevait savoir
exactement que le président de cette
organisation d'emigrants, l'ancien mi-
nistre des cultes de Slovaquie, M. Ma-
tus Cernai-, qui a été tué, allait lui-
même à la poste chercher 1© courrier.

Plusieurs arrestat ions
MUNICH , fi (D.P.A.) — Selon, les au-

torités de police de Munich , l'attentat
perpétré contre l'ancien ministre slova-
que de la culture Matins Cernait, serait
le fait de groupes d'exilés en Allema-
gne. Le procureur siuiprème Schônber-
ger a déclaré qu'à la suite des recher-
ches, diverses arrestations ont été opé-
rées à Munich et dams d'autres localités
d'Allemagne occidentale. D'après lui,
l'expéditeur du paquet contenant l'en-
gin explosif a quitté aussitôt Francfort
par le premier t ra in  en direction de
l'étira nger.

Les auteurs de l'attentat doivent être
recherchés avant tout parmi dos groupes
d'exilés qui s'opposent aux buts du Co-
mi t é  national slovaque pour l'établisse-
ment d'une Slovaquie libre et indépen-
dante. Le professeur Cernait était une
de.s personnalités dirigeantes du Comité
nat ional  slovaque en Alle_ni.gne et l'un
des chefs de l'émigration slovaque.

Une grève
chaque samedi

pour revendiquer
la semaine de cinq j ours

BELGIQUE

BRUXELLES. 6 (Router). — A partir
de cette semaine, plus de 640,000 ou-
vriers catholiques, affiliés à l'Union
syndical e belge, se mettront successive-
men t en grève le samedi matin afin de
(revendiquer la semaine de cinq j ours
de travail. Cette grève devrait égale-
ment leur permettre d'obtenir une ga-
r an t i e  minimum de salaire de 20 francs
belges. Tout récemment déjà , différen-
tes entreprises privées et administra-
tions communales ont adapté la semai-
ne de cinq jours de t ravail.

AU DANEMARK , deux sergents de
l'armée de l'air ont été tués au cours
du championna t  danois de vol à voile,
Après avoir raté un double looping,
leur appareil s'est écrasé sur un hangar.

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

A l'image du maréchal Juin qui, lui
aussi, est délibérément hostile à toute
ingérence française dans l'affaire inté-
rieure que constitue la question du
trône, le pacha de Marrakech développe
le même argument en y ajoutant ce
rappel historique trop souvent oublié à
Paris, à savoir que le successeur de
Mohamed ben Youssef a été investi
dans les formes rituelles et légales et
qu'il ne saurait être, dans ces condi-
tions, question de contester un instant
sa qualité de souverain légitime.

- La France doit faire une déclaration
préalabl e et non ambiguë dan s laquelle
elle aff irm e qu'il n 'y a pas d'autre sou-
verain que Mohamed ben Arafa, a
écrit le Glaoui à M. René Coty ; elle
doit aussi et sans attendre, promouvoir
les réformes qui sont depuis longtemps
promises. »

Tels sont les derniers faits à inscri-
re dan s la chronologie tourmentée des
rapports franco-rnairocains. Ilis placent
M. Edgar Faure dans une situation par-
lementaire inconfortable et qui n 'est
pas de celles qui laissent beaucoup de
marge à son habileté coutumiière. Us
ne sont pas non plus de nature à fa ci-
liter la tâche de M. Grandval, précisé-
ment choisi par le président du Conseil
parce qu'il avait fait merveille dans le
maquis épineux de la difficile négocia-
tion franco-sanroise.

M.-G. G.

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

Le nouveau gouvernement italien* qui
a prêté seirmient hier . _u 19- heures, .esfc
composé de : 14 démoorates-chrétiena,
4 sociaux-démocrates et 3 libéraux.

Les directions des 4 partis de Ja
coalition sont convenus que le nouveau
gouvernement devait avoir pour mis-
sion de mener une politique étrangère
favorable à l'Occident et à la dimi-
nution die la tension entre l'Est et
l'Ouest. Le nouveau gouverniemient en-
tend égal ement étendre les relations
commercialles de l'Italie avec les pays
situés derrière le iridieau de fer.

Des gages
aux socia li stes démocratiques

et aux républicains

ROME, 6 (A.F.P.). — Comme en le
prévoyait, le nouveau ministère dont
M. Antonio Segni a annoncé la compo-
sition, me diffère  pas sensiblement du
ministère qui l'a précédé. Les seuls
éléments nouveaux sont constitués par
l'attiriibution du portefeuille de l'ins-
truction publique à un sooialiistie-démo-
cratique, d'une part, et par la parti-
cipation de trois représentants de l'aile

droite du parti démocrate-chrétien, d'au-
..tre_pa£t. .. . . .. „

En 'confiant â un socialiste-démocra-
tique, l'instruction publique, qui a pres-
que toujours été réservée à un démo-
crate-chrétien, M. Antonio Segni, s'est
bien entendu assuré une plus étroite
association des socialistes démocratiques
à la coalition gouvernemen tale, mais

• il a en même temps donné des gages
aux républicains. Ceux-ci, sans parti-
ciper au gouvernement, ont décidé de
l'appuyer, considérant en effet la pré-
sence d'un laïque à la tête de oe dépar-
tement comme une garantie suffisante.

En ce qui concerne la présence dans
la nouvelle équipe de 3 représentants
de l'aile droite du parti démocrate-
chrétien, MM. Guido Goniella , Giullo
Andreotti ot Giovanni Braschi, elle de-
vrait pouvoir mettre le nouveau chef
du gouvernement à l'abri des dangers
auxquels M. Mario Scelba, dams le ca-
binet précédent, eut à faine face à
^intérieur même de son parti.

Le mérite d'avoir ainsi neuibralisé la
résistance intérieure qui minait à sa
base la solidarité du parti démocrate-
chrétien revient au secrétaire de ce
parti, M. Amimtore Fanfani.

Le Tour de France
part aujourd'hui

(Lire aussi nos commentaires
en 4me page)

Les Suisses sont réunis depuis mardi
à 16 heures au Havre et longent dans
le même hôtel que les Italiens. Mercredi
matin, neuf hommes de l'équipe suisse
ont fait une excursion die 50 km. à
vélo. Ferdinand Kubler, qud gardait le
lit pour guérir son rhume, a fait une
sor tie seul, dans le couraint de Vaprès-
midii.

Alex Burtin a réuni l'équipe suisse
dans le courant de la journée pour
déterminer la tactique à employer dans
les premières étapes. II a été décidé
que Clerici , Kubler et Huber partiraient
à pied d'égalité comme têtes d'équipe,
et qu'il s bénéficieraient de l.uide Vijd&
leurs coéquipiers , à l'exception d'HoJWn*
stein qui devra se réserver pour la
montagne. Pendant l'étape conitre là
montre de jeudi, toute l'équipe fera
le maximum pour obtenir le meilleur
classement pour les trois hommes de
tête. Graf, qui souffrait de furoncles,
s'est soigné durant ces derniers jours
et se trouve en bonne condition.

La majorité dies 130 concurrents an-
noncés se sont présentés mercredi à la
visite médicale. Contre toute attente,
les deux Allemands, Heiina Muller et
Gunther Pamkolte, sont arrivés ara Havre
où se trouvaient déjà les deux rempla-
çants de l'équipe internationale, Ccrami
et Raele. Ces deux hommes seront cer-
tainement incorporés dan s l'une ou l'au-
tre des équipes, cair on envisage quel-
ques modifications d'ici à jeudi malin.

Le Havre connaît la toute grande
animation ; les pronostics pour le vain-
queur du Tour sont en faveur de
Louison Bobet.

L'étape Colmar - Zurich
ne p assera pas

par Bâle-Campagne
La délégation des organisateurs

suisses de l'étape Colmar-Zurich s'est
rendue à Stuttgart au cours de la
journée de mercredi , pour prendre con-
tact avec les autorités de Bade-Wur-
temberg. Us ont mené à bien les
pourparlers et une solution favorable
a été trouvée en ce sens que la cara-
vane qui entrera à Bâle par Huningue,
empruntera jusqu 'à son retour en terri-
toire suisse à Rhelnfelden , le parcours
longeant la rive droite du Rhin , en
Allemagne. Les autori tés allemandes ont
déjà pris toutes  les mesures nécessaires
pour assurer une sécurité complète
sur leur territoire.

tavelle tentative
de révolte armée

CHINE COMM UNISTE

HONGKONG , 6 (Router). — Radio-
Pékin annonce lundi qu'à quelqu e 700
km. au sud-ouest de Shamigaï, dans la
ville die Iflhun (province de Kiangsi).
lia police a pu réprimer une nouvelle
tentative de révolte armée et affrètes
ainsi 31 personnes, dont d'anciens sol-
dats nationalistes et autres éléments
contre-révolutionnaires. Il s'agit de
membnes d'une organisait ion qui a nom:
c Armée de libération du oorntinent chi-
nois » . Les forces de l'ordire ont en ou-
tre confisqu é des documents et des gre-

, . __ ades à main . Il y a 4 mois, cette mc-
vine organisation avait déjà . tenté d'or.
¦ gmniser des unités de guérilla dans les
régions campagnardes du Ki__ mgs.i.

Pékin et Moscou
vont échanger

des informations techniques
et scientifiques

PARIS, G (A.F.P.) — L'agence TASS
annonce, dans une émission raidiotclé-
graphique reçue à Paris, qu'un commu-
niqué commun a été publié à Pékin sur
les résultais des travaux de la commis-
sion s.ino-soviétiique sur la collabora-
tion scientifique et technique entre les
deux pays.

Aux termes de ce communiqué , l'U.R.
S.S. fournira à la Chine des informa-
tions sur la construction des vagons, la
fabrication des produits métallurgiques
et lui livrerai la documentation techni-
que sur la production de l'acier et
d'autres métaux.

Des plans do plantat ions agricoles
seront également communiqués à la Chi-
ne. De son côté, celle-ci communiquera
à l'U.R.S.S. les renseignements  concer-
n a n t  la fabr ica t ion de la soie , de la
cellulose, du papier , des produits chi-
miques = ct d'autres produits » .

Désaccord fra nco-suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A propos de l'accord commercial fran-
co-suisse, on tient â préciser dans les
milieux autorisés français que dès le
début des négociations, le gouvernement
français, compte tenu d d'évolution des
échanges entre les deux pays, s'était
déclaré prêt à ouvrir à l'exportation
suisse des débouchés accrus par rapport
aux années précédentes, dans des pro-
portions sensiblement égales à ce qu 'il
a accordé aux autres pays membres de
l'O.E.C.E. avec lesquels des accords ont
été signés depuis cette date. Ainsi ,
les offres françaises représenteraient
une augmentation des exportations
suisses en France d'environ 25 % par
rapport à l'accord précédent.

La délégation suisse avait présenté à
la même date des demandes exagérées
qui n'ont été rectifiées que le 22 juin.
I.'examen des nouvelles propositions est
en cours et doit se poursuivre norma-
lement â Paris la semaine prochaine. On
souligne d'autre part que toute compa-
raison entre la situation actuelle et
celle de 1953 est dépourvue de valeur,
l'année 1953 ayant été, pour les expor-
tations françaises, une période de di f f i -
cultés particulièrement graves. On rap-
pelle aussi que l'évolution de la situa-
tion économique de la France depuis
cette date s'est traduite, d'autre part,
par des mesures de libération progres-
sives qui ne constituent d'ailleurs qu 'une
étape, ct dont la Suisse bénéficie au
même titre que les autres pays de
l'O.E.C.E.

De toute cette accumulation de dé-
mentis, justifications, regrets et pro-
messes, un seul paragraphe est, pen-
sons-nous, à mettre en relief : celui
où il est affirmé que la négociation
est S'eulement suspendue et que l'exa-
frnen des nouvelles propositions se
poursuivra normalement à Paris la
semaine prochaine.

Si les mots ont encore un sens, ils
veulent dire que les ponts ne sont
pas rompus. On le souhaite ou mieux
encore, en l'espère fermemen t dans
les milieux économiques suisses de Pa-
ris, où l'amertume le dispute à l'an-
goisse au fur et à mesure que se
prolonge le néant diplomatique créé
par l'échec de la réunion de Bonne.

M.-G. G.

BERNE
demande à la France

plus d'équité
BERNE, 6. — La chancellerie

f é d é r a l e  communique :
Les négociations commerciales qui ont

débuté le 3 mai 1955 entre la Suisse
et la France n'ont pas permis d'abou-
tir à une entente. Bien que les de-
mandes suisses aient été soumises aux
autorités françaises le 16 avril 1955 et
qu'elles aient été, par la suite, réduites
au minimum acceptable par l'économie
suisse d'exportation, les réponses fran-
çaises, qui nous sont en partie par-
venues le 1er juillet seulement, sont si
éloignées des besoins suisses qu'elles
ne peuvent servir eue base à un nouveau
traité.

Après un examen approfondi de la
situation, le Conseil fédéral a considéré
que la délégation suisse a atteint la
limite des concessions possibles.

Au cou rs de ces deu x dernières an-
nées, grâce à la politique suisse de la
« porte ouverte », la balance commerciale
a évolué d'urne manière si favorable
à la France (pour les cinq premiers
mois de 1955, les excédents des expor-
ta t ions  françaises en Suisse sont trois
fois plus importants que ceux enregis-
trés pour la même période de 1953),
que la Suisse s'estime en droit d'atten-
dre, de la part de la France, une prise
en considération plus équitable des in-
térêts de notre exportation. Les moda-
lités de la libération française sont
en effet  extrêmement défavorables à
nos exportat ions, puisque à peine un
tiers de nos produ its d'exportation en
bénéficie, alors que deux tiers au moins
dqs marchandises suisses sont soumis
au régime du contingentement.

Cette absence de traité a pour con-
séquence que , dès le 1er juil let , aussi
bien en France qu 'en Suisse, il n 'est
plus possible de délivrer de nouvelles
licences pour l 'importation de marchan-
dises subordonnées à cette procédure.
Les négociations n'ayant abouti à aucun
résultat, des contacts sur le plan diplo-
matique restent réservés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
* — _____

LA VIE -VATIO-VALE

LES «NEW-ORLEANS WILD CATS »
joueront vendredi à l'occasion de la Fête de la jeunesse de 20h. 30 à 2h. à la Rotonde

BERNE, 6 Le 17 juin, le Con-
seil fédé ral avait constaté qu'il
se trouvait clans l'impossibilité
d'exempter des droits de douane
les carburants utilisés pour le mee-
ting d'av iation de Genève des 25 et
26 juin 1955.

Ultérieurement, il a été établi
qu'en - 1937 une certaine quantité
d'essence destinée à l'armée et
exemptée par conséquent de droits
de douane, avait été mise à dispo-
sition d'un meeting d'aviation de
Zurich. Le meeting de Genève
étant, lui aussi, d'un grand intérêt
pour l'aviation suisse et, en parti-
cul ier, pour l'aviation militaire, il
a paru justifié de mettre également
à la disposition de ses organisa-
teurs des carburants de l'armée. Il
est ainsi possible de répondre af-
firmativement après coup aux voeux
du Conseil d'Etat de Genève et du
com ité d 'organisation.

Le Conseil fédéral a donc auto-
risé le département militaire à rem-
placer les carburants utilisés par
les concurrents au meeting d'avia-
ti on cle Genève des 25 et 2.6 j uin
1955 par des carburants prélevés
sur les stocks de l'armée et exempts
de droits.

Le Conseil fédéral
a finalement exempté
des droits de douane
l'essence consommée

au meeting de Genève

LAUSANNE, 6. — Hier matin,
à 8 heures , alors qu'il pénétra it dans
son bureau, M. Daniel Morier-Ge-
noud, agent de la Banque cantonale
vaudoise , à Château-d'Œx, s'aperçut
que cet établissement avait été « vi-
sité » par des inconnus. Un désordre
comple t régnait dans la pièce où les
cambrioleurs avaient cherché en
vain les clés du coffre. Une somme
de deux cents francs a disparu d'un
tiroir.

D'autre part , les locaux du greffe
du t ribunal et de l'Office du tou-
risme, qui se trouvent sur le même
palier , ont aussi reçu la «visite » des
malfai teurs, qui n 'ont trouvé que
ving t f rancs e t sept cents francs
clans ces locaux.

Pour pénétrer dans le bâtimen t,
les cambrioleurs ont soulevé un ri-
deau de fer et escaladé une fenêtre.

La Banque cantonale,
le greffe du tribunal et

l'Office du tourisme
cambriolés à Château-d'Oex

_.„_NËV__ , 6. — Jl. Edouard Chapuisat
s'est éteint subitement à l'âge de 80
ans, à Berne, alors qu'il présidait une
séance du comité die la Fête nationale.
Il avait étudié le droit aux Universités
de Genève, Paris et Berlin. 11 avait été
secrétaire générai du conseil adminis-
tratif de la ville de Genève de 1900 à
1913. U représenta durant de lon gues
années le parti national-démocratique
au Grand Conseil, dont il fut.  le prési-
dent en 1932.

Il dirigea le « Journal de Genève » de
1918 à 1933.

M. Edouard Cha.puisat fut membre du
comité internationall de la Gro.ix-Rouge.
Il était membre honoraire de l'Associa-
tion die la presse genevoise et président
d'honneur du Cercle de la presse et
des amitiés étrangères.

Edouard Chapuisat
est décédé

BERNE, 6. — Il a été possible d'éta-
blir pourquoi les freins de l'avion P-16,
endommagé à l'atterrissage lors d'une
démonstration, n'ont pas fonctionné.
Par suite d'un brusque coup de vent,
l'aippaireil toucha le soi peu avant d'at-
teindre la piste. Une pierre fuit alors
projetée dans le dispositif de freinage
qui ne fonctionna plus. Les domma-
ges, peu importants, sont en voie de
réparation.

Pourquoi le « P-16 »
n'a pas pu freiner

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle des conférences
Jeudi 7 juillet, à 20 h. 15

SÉANCE DE CLÔTURE
avec le concours de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : ETTORE BRERO

Entrée libre Collecte en faveur
du « Ponds des Auditions .

I.H ROTONDE
Neuchâtel Tél. 5 30 08

présente au dancing

Bob EÎUBOl
et son excellent sextett

Vendredi et samedi ouvert Jusqu'à 2 h.

AC BAR
Un programme ct'attractions de classe

présenté par le fantaisiste
Claude MILON

Un numéro universel
Le célèbre

duo HELETiSKY
dans ses danses, Jonglages, dessins-
caricatures et ses chansons mimées

qui déchaîne le rire
et In gaieté

Et la danseuse espagnole
Lola MONTÉSA

Ouvert Jeudi , vendredi, samedi
et dimanche Jusqu 'à 2 heures

Gymnase cantonal
Grande salle des conférences
Vendredi 8 juillet à 9 h. 30

Distribution des diplômes
aux bacheliers

La galerie est réservée au public et
particulièrement aux parents des élèves

LE DIRECTEUR.

BAR à CAFÉ
André Facchinetti

RUELLE DUBLÉ 3

Ouvert tous les matins

dès 6 h. 30

PARIS, 6 (A.F.P.) >— On savait quel
soutien le paicha de Marrakech, chef
des tribus berbères, apportait au sultan
actuel, rnais dies Français du Maroc et
die la métropole, et non des moindres,
pensaient jusqu'ici qu'un accord pou-
vait s'établir entre les diverses familles
spirituelles du Mairoc et les divers clans,
en faisant asseoir tout le monde à une
c ooir_férenoe de la table ronde ».

Ils pensaient aussi que d'une pareille
rencontre pouvait sortir pratiquement
un nouveau pouvoir, un conseil de ré-
gence, qui se substituerait au sultan
actuel, Sidi Mohamed ben Arafa, sans
rétaiblir l'ancien sultan Ben Youssef ,
mais peut-être en intronisant le siecond
fils du sultan.

Or, c'est contre cette perspective que
vient on fait de s'élever le Glaoui dans
la lettre envoyée au président de la Ré-
publique et dont la copie a été adres-
sée au président du Conseil et au mi-
nistre des affaires tunisiennes ©t imaTO-
caines.

Pas question
d'une « conférence
de la table ronde »

Comme on le sait , ces conventions
signées le 3 juin 1955 à Paris établis-
sent l'autonomie intern e de la Tunisie.

La France assure la défense, la sécu-
rité extérieure et les relation s extérieu-
res de la Régence.

Le résident général! devient haut-com-
nrissaire de France. Il assure la protec-
tion et la représentaition des Français.

Un grand nombre do dispositions des
conventions sont destinées k sauvegar-
der les initérâts des quelque 175,000
Français qui habitent la Régence (sur
un total de 3 millions d'habitants).
Aucune mesure discriminaitoire ne peut
être prise à leur encontre. Ds partici-
pent à l'administration municipale en
fonction d'e leur importance numéri-
que. Ils ont leurs représentants dans
des organismes consultatifs.

L'arabe est langue nationale et offi-
cielle de la Tunisie, mais la langue
française n 'est pas considérée comme
langue étrangère ct devient « langue de
travail », utilisée concurremment avec
l'arabe dans les tex tes législatifs et
administratifs. Le gouvernement fran-
çais conserve le droit d'assurer l'éduca-
tion de ceux qui désirent recevoir son
enseignement.

Les conventions gammlissent lies drows
acquis des fonctionnaires français et
fixent les imodailités de transmission
aux Tunisiens des pouvoirs de justice
et de police. Les cadres supérieurs fran-
çais de la police resteront en place
pendant dix ans.

L'un ion douanière et l'appartenance
de la Tunisie à la « zone franc » sont
mainitenues.

Ce qu'il faut savoir
des conventions

PARIS, 6 (A.F.P.) — Commencée mer-
credi à 16 heures devant un hémicycle
clairsemé, la première séance du débat
de ratification des conventions franco-
tunisiennes n'a duré qu'un peu plu s
d^une heure. La suite du débat a été
renvoyée à vendredi après-midi pour
permettre à la commissiion de défense
nationale dachever son rapport et d'en-
tendre MM. Edgar Faure, président du
Conseil, et Pierre July, ministre des
affaires tunisiennes et marocaines. La
plupart des observateurs s'attendent à
la ratification des conventions à une
majorité con fortable.

L'Assemblée nationale
va sans doute ratifier

les conventions
franco-tunisiennes

A STRASBOURG , le Conseil de l'Eu-
rope a poursuivi sa septième session.
« C'est encore l'esprit de Strasbourg qui
nous animera quanti nous chercherons
à Genève une nouvelle solution », a
déclaré M. Antoine Pinay. Quant à M.
MacMillan,  il a a f f i rmé : _ Nous nous
sommes accoutumés au vent glacial de
l'Est , mais nous devons prendre soin
de ne pas fondre trop facilement quand
le climat devient subitement plus tem-
péré ».

AUX ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower a déclaré qu 'il serait très diff i -
cile de contrôler efficacement les arme-
ments, mais que les Etats-Unis, « re-
connaissant la grande puissance mili-
taire de l'U.R.S.S. », se rendraient pleins
d'espoir à Genève.

Les transports publics de Washington
sont en grève. La compagnie a refusé
d'augmenter le salaire horaire d'une
partie du personnel.

AU PORTUGAL, M. Salazar a procédé
& un remaniement ministériel . M. Mar-
celo Caetano, nouveau ministre à la
présidence, serait la dauphin du pré-
sident.

Autour du monde en quelques lignes



M. RENÉ DUBOIS
nouveau procureur
de la Conf édération

__,_* VILLE 

AU JOUB LE JOUR

Heureuse renaissance
des « Armourlns »

Fondée au début du siècle , la
musique des Armourlns, après avoir
déployé une belle activité , dispa-
raissait de la scène neuchâteloise
peu avant la dernière guerre. Cela ,
hélas , fau te  de combattants 1

Cette absence ne laissa pas d'at-
trister notre population et un grou-
pe de personnes chargèrent une
commission de faire revivre cette
société. Le président de cette com-
mission, M. Paul Béguin , nous avait
donné d' aimables renseignements il
y  a deux ans , quand le projet prit
corps et c'est lui de nouveau qui
est tout heureux de nous apprendre
aujourd'hui la réussite de celle-ci.

En e f f e t , après deux ans d'étude
et de travail , un corps de 32 jeunes
musiciens est formé , f i f r e s  et tam-
bours qui redonnent à l'ancienne
société neuchâteloise vie et jeu-
nesse. E quip és de p ied en cap, ils
partici peront au cortè ge de la Fête
de la jeunesse vendredi. Ce sera
(après leur première manifestation
« of f i c ieuse  » lundi à l'arrivée de la
« Ville de Morat ¦») leur première
sortie « o f f i c ie l l e  » et chacun se ré-
jouit  f o r t , nous n'en doutons pas ,
d' admirer leurs productions orig i-
nales ainsi que leurs pittoresques
costumes.

Ce corps est formé d' enfants de
nos écoles âgés de 9 A lk ans , pla-
cés sous la direction de M. Rcversy,
professeur  au Conservatoire de Neu-
châtel. Disons à ce propos que la
musi que des Armourlns est p lacée
sous les auspices du Conservatoire.

Il est toujours réconfortant de
voir revivre une tradition et nous
applaudirons bien f o r t , vendredi ,
au passage de nos f iers  Armourlns.

NEMO.

AU CONSER VATOIRE

Auditions de l'été 1955
A fin juin et au début de juillet ,

au cours de quatre soirées , plus de
quatre-vingts élèves de notre collège mu-
sical se sont fait entendre d'un pu-
blic fidèle et nombreux. Enfants, jeu-
nes gens, jeunes filles, diames et mes-
sieurs, tour à tour, nous ont apporté
le témoignage de leur travail, un heu-
reux développement de leurs goûts
musicaux et scéniques. Plusieurs, en
outre, ont réjoui leurs auditoires par
des productions décelant un tempéra-
ment musical, des dispositions déclama-
toires, de beau format.

Nous ne saurions donner ici une
nomenclature très longue des choses
chantées, jouées et dites. Mais il est
juste, croyons-mous, de souligner cha-
que fois quelques-unes des meilleuires
performances, et , à tour de rôle, die
féliciter les martres de leur ensei-
gnement fécond.

Nous complimentons donc J. C, qui
joua la- grande valse de Chopin (1er
juillet) Mme H. K., la . grande porte
de Kiev. » (4 juiHet) G.G., prélude de
la Suite pour piano, de Debussy, C. J.,
dan s la Sarabande de la même œuvre,
A.-G. B., qui a une belle fermeté de
jeu, et joua Scherzo-Valse de Cha-
bnieir et A. F., qui fut brillante dans
la Toccata de Saint-Saëns,

Le 5 juillet , la classe de diction de
S. Puthod témoigna de sa vitalité. Nous
félicitons ici G. F., qui dit très bien
les Petits lions de Vildirac ; M. R. A.,
qui mit un bon relief à la tirade de
l'Avare, de Molière; M. J.-P. K., don t
la gouaille doul oureuse eut d'excel-
lents effets au cours dies « Impressions
de promenade » de J. Rictus.

Au cours die cette même soirée, quatre
élèves des classes secondaires de violon
de M. Bttore Brero se son t également
fait enten dre ; nous leur apportons nos
louanges : lia sûreté, la justesse du son,
le coup d'archet moelleux, donnent de
bons résultats, qu'apprécient les au-
diteurs. Un point élevé sera donné aux
jeunes filles qui jouèrent, avec beau-
coup de chairmie, de juste sensibilité,
la Romance de Svendsen, F. D. et
A.-G. B. La préparation de ces quatre
jeunes gens fut impeccaMe.

Les élèves de piano appartiennent
aux classes de Mmos Bauer, Bairrelet ,
de MM. Boss, de Marva l et Adrien Ca-
lame; ceux de violon aux classes de
M. E. "Brero ; de clarinette, à la classe
de M. R. Goffiu , de trompette, à celle
de M. F. Liengme. Les classes de chant
sont dirigées par M. P. Sandoz et celles
de diction, par M. S. Puthod.

M. .T.-o.

Hier matin, le Conseil communal a
fai t  déposer devant le monument de
David die Purry une couronne de lau-
riers munie d'un ruban aux couleurs
de la ville portant les mots : « La
ville de Neuchâtel reconnais santé à son
plus grand bienfaiteur ».

Ivresse et scandale
La police locale a arrêté, hier, un

vagabond ivre qui était couché à la
gare, à l'est de la halle aux marchan-
dises.

Hommage a David de Purry

VIGNOBLE

THIELLE
Scooter contre tracteur

Un scooter conduit pan- un jeune
homme de Thielle, M. Schutz, est allé
se jeter, hier à 19 h. 40, contre un
tracteur agricole qui lui coupait le
passage devant la coopérative, sur la
route cantonale. Souffrant d'une frac-
ture ouverte du fémur droit , le con^
duoteu r a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel. Soin passager, qui
avait sauté du siège arrière avant le
choc, n'a pas été blessé. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

L'automobiliste soupçonné d être ivre
ne peut refuser la prise de sang

La cour de cassation pénale en a ainsi décidé :

Le jugement du tribunal de police de
Neuchâtel , du 12 mai dernier , condaan-
mwnt l'automobiliste A. M. à 3 .jours d'ar-
rêts avec sursis pour avoir refusé une
prise de sang, n 'a pas manqué de sou-
lever de nombreuses discussion dans le
monde des juristes. C'était la première
fois qu'un tribunal neuichâteilois appli-
quait l'art. 292 du code pénal suisse à
un tel cas d'espèce, alors que jusque-là
la pratiqu e voulait que la prise de sang
ne fût  pas obligatoire.

C'est avec intérêt qu'on attendait le
verdict de la cour de cassation pénale,
qui était saisie d'un recours du manda-
taire de M., visant à la ca ssation du
jugement pour fausse application de la
loi.

La cour die cassa tion a siégé hier
aiprès-midi au château , sous la prési-
dence de M. P.-R. Rosset , les conseil-
lers éta nt MM. E. Piaget , R. Ramseyer,
J. Hirsch et A. Etter , et le greffier M.
Ch. Lambert, substitut.

C'est M. J. Hirsch qui a rapporté sur
le pourvoi d'A. M. Résumant les faits ,
il rappela que M. a refusé la prise de
sang après que le gendiairme lui eut
déclaré qu'il agissait par ordre du juge
d'instruction et l'eut renseigné sur les
conséquences pénales d'un refus. Le
gendarme s'est prévalu des di spositions
de l'airt . 292 du code pénal suisse qui
diit : « Celui qui ne se sera pas coin-
formé à une décision à lui signifiée ,
sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétent sera puni des
arrêts ou de l'amende. »

Le recourant a fait  valoir que la dé-
cision du juge d'instruction - doit être
signifiée par lui-même, au cours d'un
i nterrogatoire par exemple. Quant au
ministère public, dan s ses remarques
au recours , il a estimé utile que la
question soit posée, estimant que la loi
n'impose pais au juge d'instruction d'al-
ler sur les lieux signifier sa décision .

Le rapporteur a examiné le cas de fa-
çon, très approfondie , concluant au re-
jet du recours. 11 admet  que l'art. 292
CPS » une  portée générale ct qu 'en
l'espèce il faut tenir compte de la « lex
speciialis », soit le code de procédure
pénale qui , en son art. 98, don ne com-
pétence aux officiers de la police judi-
ciaire de pouvoir décerner une ordon-
nance de visite domiciliaire , d'inspec-
tion locale, d'expertise, etc. Or le ju ge
d'inst ruction est aussi un officier de
police judiciaire. Toutefois l'art. 98
CPPN ne ment ionne  pas la prise de
sainig. Il cite par contre l'expertise. Mais
une expertise doit porter sur un objet ,
qui, en l'espèce , est le sang prélevé, élé-
ment important mais non exclusif de
preuve. Par conséquent , on doit admet-
tre que la prise de sainig peut être im-
posée par le juge d'instruction..  Reste
à savoir si la not i f ica t ion  de sa déci-
sion a été faite dans les .formes. Le
rapporteur conclut pan' l'a f f i rmat ive ,
soulignant  qu 'il n'est pas indispensa-
ble que la signif icat ion soit fait e par le
magis t ra t  lui-même. Un gendarme , qui
est um agent assermenté de l'autor i té ,
procède régulièrement en exécutant l'or-
dre du juge.

Tel a été également l'avis des con -
seillers Piaget , Ramseyer et Etter. M.
Ramseyer remarqua entre autres que
certains cantons considéraient le refus
de la prise de sang comme une pré-
somption d'ivresse, ce qui est insoute-
nable , car le fardeau de la' preuve est
renversé , et le prévenu devan t prouver
qu'il n'est pas ivre, alors que dans no-
tre canton la charge de la preuve de
l'ivresse incombe au ministère public.

Seul le président s'est opposé à la
thèse du rapporteur. Ce dernier a esti-
mé que la prise de samg n'est pas une
grave atteinte à l'intégrité corporelle.

M. Rosset pense le contraire : c est une
atteinte grave dans son principe, qui,
admise sans restriction , peut nou s con-
duire à l'administration obligatoire du
penthotal , par exemple. L'individu doit
être protégé. Pour M. Rosset, la prise
de sang est un moyen d.e preuve et
nom une expertise, d'où iraarppiieabilité
de l'art. 98 CPPN. Moyen de preuve, au
demeurant, fort discuté.

Au vote, le pourvoi d'A. M. a été re-
jeté par quatre voix contre une.

A. T. recourait contre un jugement
du tribunal de police de Neucltâtel le
condamnant à 1000 fr . d'amende pour
infractions aux lois fédérale et canto-
naile sur la concurrence déloyale. On
reprochait — on s'en souvient — d'avoir
offert  un rabais exagér é (dépassant
10%) à ses clients en leur remettant
gratuitement une bicyclette d'enfant et
en faisant des reprises d'appareils de
radio allant de 100 à 200 fr.

Tous les moyens invoqués par le re-
courant ont été rejetés à l'exception
d'uin seul qui concernait la vente à un
prix surfait d'appareil de radio d'une
certaine marque. Le juge avait appliqué
la loi fédéraile à cette opération, esti-
mant que T. avait commis un acte
déloyal.

Si le rapporteu r a conclu au rejet
du recours, la majorit é die la cour a
pensé que le juge avait fait usage à
tort de l'art. 13 Mit . b de la loi fédé-
rale qui vis e les qualités de la chose
vendue et non la contre-prestation , soit
le prix. Pour le prix, l'acheteur doit
se défendre lui-même.

Le recours a été accepté par consé-
quent  (partiellement par 3 voix contre 2
et l'amende réduite de 1000 à 800 fr.
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La coUr a cassé, avec renvoi au tri-

bunal de la Chaux-de-Fonds , un juge-
ment du tribunal du Locle condamnant
J.-H. L. à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pou r a t t en ta t ,  à la pudeur
d'une jeune fil le de moins de 16 ans
La cour, par 3 voix contre 2, a est imé
que le jugement était insuff isamment
motivé.
L'internement administratif  ne peut

remplacer une peine d'arrêts
C'est un cas peu banal dans les an-

nales de la cour que celui qui lui a été
soumis par un pourvoi du ministère
public. Le procureur général , en effet ,
recourait contre un jugement du tribu -
nal de police de la Chaux-de-Fonds
condamnant M. C, pour ivresse au vo-
lant, à 8 jours d'arrêts, la peine é tant
remise en raison d'un internement de
3 mois subi par le condamné , préala-
blement au jugement , dans des maisons
de santé pour se désintoxiquer. Le ju ge
avait appliqué par analogie l'airt. 44 du
CPS concernant le renvoi des buveurs
d'habitude dans un asile .

Tel n 'a pas été l'opinion de la cour.
En l'espèce, la procédure m'a pas été
régulière. L'internement de C. avait été
ordonné par une décision administrative
et non à la su ite d'un jugement. M. n 'a
pas été guéri complètement; Sa cure n'a
pas été contrôlée ni m'a été faite dans
un établissement désigné par le juge.

La remise dé la peine constitue dans
le cas particulier une injustice , car il
suffirait aux prévenus fortunés de sui-
vre une cure de dés intoxication avamt
le jugement pour n'avoir pas à exécuter
leur peine. L'application par analogie
de l'art. 44 CPS conduit à faire béné-
ficier les prévenus d'un traitement de
faveur.

La cour a cassé sans renvoi un juge-
ment du tribunal de police de Neuchâ.

tel condamnant J. Z. père, agriculteur,
à 25 fr. d'amende pour lésions corporel -
les par négligence. Z. avait la respon-
sabilité d'un transport de betteraves,
fait au moyen d'un tracteur et trois
remorques . Un ouvrier italien avait pris
place SUT un des timons et , en arri-
vant au tournant du Tilleul, à Saint-
Biaise, il tomba sous un des chars , se
blessant grièvem ent.

Le jugement reprochait à Z. de n 'a-
voir pas donné à son ouvrier les ins-
tructions nécessaires , doù rapport de
causalité en tre l'absence d'instructions
et l'accident. La cour a estimé que la
respon sabilité de Z. n'était pas établie ,
car l'Ouvrier, qui avait reçu, l'ordre d'ac-
compagner le convoi, était parfaitement
au courant de la manœuvre. Z., par
conséquent , doit être libéré de toute
faute.

H. P. a été condamné à l'amende
symbolique d'un franc par le tribunal
de police de Neuchâtel pour retard
dans le paiement de ses cotisations
d'assurance-chôma'gc. Le procureur gé-
néral a recouru contre ce jugement.

La cour a constaté que ce jugement
état insuffisamment motivé. P. était en
retard de 8 mois et refusait catégori-
quement de s'assurer. Le condamné étai t
dians une situation diffici le , ma is le ju-
gement n 'a pas été suffisamment ex-
plicite à ce sujet.

Dautres recours ont été rejetés. Les
demandes de réhabilitation de R.-H. G.
et de P. Z. ont été acceptées, de mê-
me qu'une demande de revision de
P.-U. J. D. B.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

CHIÈTRES
Une moto renverse une cycliste
(sp) Une jeune cycliste, Mlle Bartlom é,
de Morat , arrivait à Chiètres et s'enga-
geait dans la route conduisant à Ried ,
l orsqu'une motocyclette, condu ite par
M. V., la bouscula. Elle a subi des
lésions aux jambes et aux bras.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Vers la nomination

d'un conseiller communal
(c) Le Conseil général se réunira jeudi
soir. Il aura à élire un conseiller com-
munal en remplacement de M. Edouard
Kapp (soc.) récemment décédé.

Au cours de la même séance , le légis-
latif examinera les nouveaux règlements
généraux de la commune et de la police
puis se prononcera sur une demande
de crédit pour la construction de toilet-
tes à la gare R.V.T.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Comme l'on sait, il existe depuis
longtemps un courant commercial d'ex-
portation des vins de Neuchâtel , qui ,
parmi les vins suisses, « supportent »
particulièrement bien les voyages.

Or, nos exportateurs ont rencontré
des difficultés aux Eta ts-Unis où les
autorités douanières ont soudain décidé
de classer les vins de Neuchâtel dans
les viras mousseux, c'est-à-dire de leur
appliquer des droits d'entrée plu s éle-
vés que par le passé. Certains vins
blancs français seraient également frap-
pés par cette mesure.

L'Office de propagande de viras suis-
ses sont intervenus auprès des autori-
tés américaiiraes, par l'entremise de la
légation de Suisse à Washington, la-
quelle a pris contact avec le départe-
ment du commerce des Etats-Unis. Des
négociations sont en cours. Dams les
milieux intéressés, on a bon espoir que
Jes autorités douanières américaines re-
viseront leur attitude, car il est facile
de prouv er que les vins de Neuchâtel ,
miaturellement pétillants, ne sont pas
des vins mousseaux.

Les Etats-Unis
font des difficultés

aux exportateurs de vins
de Neuchâtel

Mardi a eu lieu à Morat une séance
du comité de l'Association intercainto-
maile pour la deuxième correction des
eaux du Jura que préside M. H. Millier,
conseil ler national à Aarberg.

Le principal objet à l'ordre du jour
était la mise au point de sta tuts, qui
ont été adoptés après une discussion
approfondie. Ces statut s résiervent l'au-
tonomie des associations cantonales.

Examinant les mesures à prendre , l'as-
semblée a appris que les cantons inté-
ressés (Fribourg, Vaud , Neuchâtel, Ber-
ne et Soleure) avaient d'abord pensé
charger le Service fédéral des eaux de
prendre la direction des travaux de se-
conde correction , mais ce service s'est
récusé, avec raison nous seroMe-i-i'l.
C'est le canton de Bern e qui -a été
alors chargé d'étudier la question et de
faire des propositions.

Le président de l'Association neuchâ-
teloise, M. J. Ott , a demandé à quoi en
est la révision du règlement du barrage
de Nidau, réclamée impérieusem ent par
les cantons après les inondations de cet
hiver et promise pour cet automne. Il
faut reconnaître que la réponse donnée
à cette question par le représentan t du
Service fédéral des eaux n'est guère
satisfaisante. Jusqu'à présent, il semble
que 'très peu de choses ait été fait. Les
cantons devront user de fermeté s'ils
veulent obtenir satisfaction. Les vacan-
ces sont à la porte et l'automne est
bientôt là...

M. V7.

Les eaux du Jura

Le nommé Z, arrêté par la police
lucernoise pour avoir volé une bicyclet-
te dans le vignoble neuchâtelois, a été
conduit à Neuchâtel où il sera jug é.

A qui le lit dc camp ?
Un lit de camp pliable en bois dlur

(ferrure vernie rouge grenat ; toile grise
renforcée en tête) a été retrouvé aban-
donné à l'école en plein air , au-dessus
des Cadolles, au printemps dernier.L'en-
quête m'a pas permis de retrouver le
propriétaire. Quelqu'un peut-il rensei-
gner la police de sûreté à ce sujet ?
On croit que oe lit de camp a été volé.

Arrestation

SERRIERES

(c) Un ouvrier italien saisonnier, M.
Mangilli , âgé de 21 ans, habitant la
rue des Usines et travaillant chez un
entrepreneur , s'était blessé la semaine
dernière à une main. On dut lui poser
plusieurs agrafes. Le mal empirant ,
M. Mangilli dut cesser son travail , puis
être conduit à l'hôpital des Cadolles.
Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, il y est décédé hier du tétanos.
Ses parents , qui avaient été appelés
d'urgence, se trouvaient à son chevet.

Mort du tétanos

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JEANNERET-GIGER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Olivier
Lausanne, le 6 juillet 1955

Clinique 15, Av. Vallonnetto
des Charmettes

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu audience mercredi
matin , sous la présidence de M. Roger
Calame, président , assisté de M. Eugène
Maurer , fonctionnan t en qualité de
greffier.

M. B. a circulé à motocyclette sans
être au bénéfice d'un permis de conduire,
sur la route cantonale Auvernier-Co-
lombler. Sur le siège arrière de sa moto
(fabriqué par lui-même) avait pris place

une deuxième personne, alors que l'as-
surance responsabilité civile du véhi-
cule n 'était faite que pour une per-
sonne.

B. est condamné à 30 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais.

X X X
M. H. a circulé au chemin de la Sau-

nerle , à Colombier , avec sa motocyclette
alors qu 'il est interdit de circuler en
autos et motos sur ce chemin. M. H.
Invoque que c'est en faisant son service
de facteur qu 'il utilise sa moto en
vue de gagner du temps, et qu'au sur-
plus son prédécesseur était au bénéfice
d'une autorisation dont 11 se croit béné-
ficiaire.

XXX
Une triste affah'e d'attentat à la pu-

deur des enfants est jugée à huis clos.
Le prévenu , qui a eu une malheureuse
enfance , regrette son acte. Tenant
compte de ses antécédents, le juge le
condamne à un mois d'emprisonnement
avec sursis de deux ans, et aux frais
de la cause fixés à 60 fr.

X X X
A. W., à Buren, qui ne paie pas la

pension de son ex-femme et de son fils ,
comme le prévoit le jugement de divorce ,
est poursuivi pour violation d'obligation
d'entretien. Malgré ses explications , le
juge le condamne à 15 jours d'emprison-
nement , avec sursis de deux ans et aux
frais fixés à 50 fr.

X X X
J. W., à Peseux , est poursuivi pour

les mêmes motifs et pour filouterie
d'auberge ; 11 faut défaut à l'audience
et écope de 25 jours d'emprisonnement
par défaut , plus 50 fr. de frais.

X X X
C. D., à Neuchâtel, poursuivi pour

infraction à la loi sur la poursuite
(il n'aurait pas déclaré une motocyclette
alors que l'employé procédait à une sai-
sie), est renvoyé devant le tribunal de
Boudry après jugement rendu par le
tribunal de police de Neuchâtel , cassé
par arrêt de la C.C.P. Le tribunal admet
le doute, qui profite à l'accusé. D. est
libéré, et les frais par 20 fr. sont mis
à sa charge.

Au tribunal de police
YY1- --- M. .\

Un enfant se fracture
le crâne

(c) Hier matin, peu avant 11 heures ,
le petit  Pierre-Alain Landry, âgé de
4 ans. fil s d'un manoeuv re pein t re  do-
mici l ié  à la rue du Four 10, jouait
à proximité de chez lui. Il monta à
un certain moment sur le camion d'une
entreprise yverdonnoise qui s ta t ionnai t
au bord du trottoir , à la jonction des
rues du Four et du Milieu. Ce camion
était chargé de bouteilles et il semble
que le malheureux enfan t glissa et
perdit l'équilibre. Il f i t  une violente
chu te  sur la chaussée.

Un médecin , mandé d'urgence, lui
prodigua les premiers soins , puis or-
donna son transfert à l'hôpital d'Yver-
don. Le petit Lindry souffre , en ef fe t ,
d'une fracture du crâne , et son état
est considéré comme très sérieux.

BIENNE
Un cheminot blessé

au cours (l'une manœuvre
(c) Mercredi après-midi , un ouvrier
C.F.F., occupé à une manœuvre, a été
tamponné  par un vagon et blessé au
bras. Il dut ê tre transporté à l'hôpital.

ESTAYAYER-LE-LAC
Violente collision

Mardi à 17 heures, un accident de la
circula tion s'est produit  à la sortie
d'Estavayer, en direction de Payerne,
à l'endroit dit la Chapelle. M. Georges
Kossy, inspecteur fédéral à la Régie
des alcools , de Fribourg, circulait sur
la rout e cantonale et se dirigeait vers
Payerne à une allure modérée. Arrivé
à la Chapelle, il se trouva en présence
d'unie automobile débouchant dm che-
min venant de la gare ot conduite par
M. Robert Perrin , de Genève , actuelle-
ment en vacances à Estavayer. Le choc
fut très violent.  M. Rossy, blessé au
genou , fut  soigné et radiographié à
l'hôpital de la Rroye avant d'être re-
conduit à son domicile à Fribourg. Il
n'a heureusement pas de fracture du
genou. Quant à M. Perrin , il s'en sort
imdemmie. Les dégâts aux deux voitures
s'élèvent à 4000 fr.

MORAT
Une auto happée par le train

(sp) Une auto bernoise , qui traversait
la voie C.F.F. entre Faoug et Morat ,
à un passage non gardé, s'est prise
dans les rails à la suite d'un dérapage.
Les passagers s'efforcèrent de la déga-
ger, mais le train survint d'Avenches,
happa la machine et la traîna sur une
certaine distance. Elle a été complète-
ment démolie .

RÉGIONS DES LACSAUX MOIVTflGIMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c )  Le Conseil général a tenu une
séance mercredi a 18 heures, sous la
présidence de M. Eugène Vuilleumier
(soc.) en présence de 23 membres.

Il a procédé à l'agrégation à la com-
mune de la Chaux-de-Fonds. de MM.
Gaston Schelling. président de la ville ,
et Gustave Pythoud, par 23 voix , sans
opposition.

380,500 fr. pour ouvrir
de nouvelles rues

L'assemblée a ratifié l'achat et la
vente de plusieurs terrains à bâtir. Un
crédit cle 380,500 fr. a été alloué au
Conseil communal , pour l'ouverture de
nouvelles rues.

Sans opposition, le Conseil communal
a été autorisé à conclure un emprunt
de 400,000 fr. auprès de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, à Lucerne. Cet emprunt est des-
tiné au financement du prêt hypothé-
caire de 400,000 fr. à consentir à la
fondation Musica-Théâtre , qui grèvera ,
en second rang, la salle de musique
nouvellement construite.

Renvoi d'une motion
sur la bombe atomique

La discussion s'est engagée ensuite
sur la motion figurant à l'ordre du
jour , relative au danger que repré-
sentent les bombes atomiques. Cette
motion a été déposée par M. Jean
Steiger et consorts. A la suite d'une
intervention du président du ConseU
communal demandant qu 'elle soit ren-
voyée , afin de permettre à l'autorité
executive de l'étudier , plusieurs membres
ont pris la parole pour approuver ou
combattre cette procédure. Au vote ,
par 13 voix contre 8, l'assemblée s'est
prononcée pour le renvoi.

Une motion radicale demandan t l'érec-
tion d'un monument en faveur du pre-
mier maire de la ville , pour commé-
morer le troisième centenaire de la
commune en 1956, a été retirée par les
signataires. La motion a été transformée
en un vœu qui permettra au Conseil
communal d'étudier tout le programme
de la commémoration de cet événement
historique.

Vu l'abondance des matières,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en f i n i e ,
page.

Monsieur et Madam e Maurice Tissot ,
à Colombier , leurs enfants et petits-
enfanis ;

Madame Jean Rossel-Tissot , ses en-
fants , à Lausanne et aux Indes ;

Madame Charles Tissot , à Rolle, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Louis Tissot , à Samla-Fé, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Paul
Tissot ;

Les enfants et petits-enfants d'Edmond
Tissot ,

font  part du décès de leur chère
sœur, tante , grand-tant e et arnière-
granid-tamite

Mademoiselle Elisa TISSOT
survenu subitement à Lausanne, le
6 juillet 1955, à l'âge de 80 ans.

SI Dieu est pour nous,
qui sera contre nous ?

Rom. 8 : 31.
L'enterrement aura lieu à Bôle , sa-

medi 9 juillet , à 14 h. 30. Culte au
temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : 25, avenue des
Peupliers , La Rosiaz s/Lausanne.

Dieu est amour.

T
Madame Louise Sgrilli-Favre , à Dom-

bresson ;
Mademoiselle Gemma Sgrilli, à Flo-

rence ;
Madame Madeleine Favre, à Paris ,
ainsi que les familles Sgrilli , Pieralli-

ni , Haas ct alliées,
ont la profonde douleur 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.

Dombresson, le 5 juillet 1955.
Repose en paix.

L'inhumation aura lieu jeudi 7 juil-
let , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : les Crêts, Dom-
bresson.

K. I. P.
Cet. avis tient lleu de lettre de faire part

Observations niefeorologini.es
Observatoire de Neuchâtel. — 6 juil -

let. Température : Moyenne : 15,6 ; min. :
12.1 ; max. : 20 ,3. Baromètre : Moyenne :
722 ,6. Vent dominant : Direction : N.-N.-
O. ; force : assez fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux pendant la jour-
née ; très nuageux le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 5 Jull., à 6 h. 30: 429.52
Niveau du lac du 6 jull ., à 6 h. 30: 429.49

Température de l'eau 18 H °

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : beau ou légèrement
nuageux. Modérément chaud. Bise dans
l'ouest de la Suisse. Nord-ouest , centre
et nord-est du pays, nord et centre des
Grisons : nuageux , mais en général
beau. Frais, vent du nord. Sud des
Alpes et Engadine : dissipation des nua-
ges dans les régions actuellement cou-
vertes. Ailleurs , en général beau temps.
Un peu plus chaud. Vents du mord.

NOS LACS EN JUIN
L'Association intercantonale pour ta

protection des riverains et usagers des
lacs jurassiens communique :

Comme presque toujours, les lacs de
Neucbâtel et de Morat ont présenté le
mois passé des courbes parallèles : lé-
gère baisse du 1 au 3, crue du 4 au 16
et décrue du 17 au 30. Le lac de Bienne

i./__r_ m _im
Morat 429,79 les 14 et 15
Neuchâtel 429 ,68 du 14 au 16
Bienne 429,68 les 11 et 12
Pour la deuxième fois de l'année , la

Thielle a refoulé, du 8 au 12, soit du-
rant cinq jours. Ce phénomène est dû
à la fonte des neiges dans la région
de l'Aar. II se produit presque chaque
année et peut arriver de la mi-juin à
la mi-juillet suivant les conditions mé-
téorologiques.

La pêche au grand filet ayant été
nettement déficitaire durant les pre-
miers mois de 1955, a été prolong ée
exceptionnellement jusqu'au 17 juin,
et les résultats furent meilleurs qu'au
début de la saison. Comme il arrive
souvent , la pêche professionnelle devint
abondante à la fin du mois, si bien
qu'il fut nécessaire de faire appel à la

montre égalemen t une baisse du 1 au 3,
une crue du 4 au 12, une baisse du 13
au 20, une nouvelle crue du 21 au 28,
puis une baisse jusqu 'à la fin du mois.

Le tableau suivant résume le mouve-
ment de nos trois lacs durant le mois
de juin 1955 :

Minimum Moyenne
429,40 le 3 429,64
429,34 le 3 429 ,55
429,19 les 2 et 3 429 ,43

radio pour faciliter l'écoulement du
poisson.

Le lancement de la « Ville-de-Morat »,
nouvelle unité de notre flotte lacustre ,
a eu lieu le 29 juin.

Au Conseil national , en fin de ses-
sion, le problème des inondations de
nos rives a été évoqué. C'est avec rai-
son que l'accent a été mis sur les hautes
eaux artificielles et anormales dont
nous sommes gratifiés en automne, et
qui sont la cause essentielle, pour ne
pas dire unique, des inondations hi-
vernales. Espérons que le Conseil fé-
déral tiendra compte des diverses in-
terventions faites à ce sujet.
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