
La crise italienne
provi soirement résolue

La crise ministérielle italienne a
été enfin surmontée. En apparence,
et quan t  à sa structure politique , le
nouveau cabinet dirigé par M. Segni
ne di f fère  pas beaucoup de celui qui
l'a précédé et que présidait M. Scelba.
Il y a eu reconduction de la formule
quadripart i te .  La démocratie-chré-
t ienne qui se taille la part du lion
au parlement , sans pouvoir préten-
dre cependant à la majorité absolue,
cont inue à gouverner  avec les deux
petits partis, social-démocrate et li-
béral , cependant  que le plus minus-
cule encore part i  républicain promet
gravement son soutien. Cela fait  une
majorité de quelque 300 députés sur
590, autrement dit une majorité aussi
précaire qu 'auparavant.  A gauche, les
socialo-communistes demeurent dans
l'opposition , comme à droite les mo-
narchistes et les néo-fascistes.

Les cadres gouvernementaux ont
été un peu rajeunis : on compte plu-
sieurs ministres qui  n 'ont pas atteint
40 ans, parmi  lesquels le ministre de
l'agr icul ture  qui  sera chargé de pro-
mouvoir  la réforme agraire. Le titu-
laire des affaires  étrangères reste le
libéral Martino , ce qui ne laisse pré-
voir  aucun changement dans l'orien-
tation de la politique extérieure, tour-
née vers l'alliance atlantique. Un so-
cial-démocrate prend possession de
l ' instruction publique, ce qui , dans
un pays où l ' influence religieuse de-
meure aussi déterminante qu 'en Ita-
lie, peut provoquer  certains remous.
A la tête du ministère de l'industrie
et du commerce, on note la présence
d'un libéral , ce qui signifie qu 'un
programme de « planification » de
l'économie n'est pas encore pour de-
main. Les ministres démocrates-chré-
tiens sont certes toujours encore la
majorité , mais visiblement le nouveau
président du conseil a cherché à
donner  quelques gages aux représen-
tants des partis laïcs.

La principale caractéristique du
ministère Segni réside cependant...
dans ce qu 'il n 'est pas ! L'idée de
1' « ouverture à gauche », chère au
président de la république, n'a pu en
effet , se réaliser. On sait que M. Gron-
chi , qui a accédé au plus haut  poste
de l'Etat dans des circonstances assez
singulières, et qui appartient  à l'aile
« gauchiste » de la démocratie-chré-
tienne, est partisan d'une formule en
vertu de laquelle seraient agglomérés
à la majorité gouvernementale les
socialistes extrémistes de M. Nenni.

Que cette idée soit une chimère
dans les circonstances actuelles, c'est
ce que vient  de prouver l'attitude
même de M. Nenni  qui  a refusé de
rompre l'all iance qu 'il a contractée
de tout temps avec les communistes.
Qu 'elle soit , par surcroît , un danger
pour la Péninsule et pour le monde
occidenta l — si d'aventure elle par-
venait un jour à s'incarner dans la
réalité italienne — voilà qui ne fait
guère de doute non plus. Car M. Nen-
ni , qui  est d' ailleurs renié officielle-
ment par tous les socialistes occiden-
taux , appartient à la triste espèce de
ces tenants de l'ancienne Deuxième
internat ionale qui  se sont liés pieds
et poings à Moscou. Le sort lamen-
table de ses congénères des Etats sa-
tellites qui , après avoir  servi de mar-
chepieds aux communistes  dans leur
prise du pouvoir  ont été brutalement
« l iqu idés », ne l'a nullement éclairé.

Il est donc heureux du point de vue
national italien comme du point de
vue internat ional  que la curieuse en-
treprise du président  de la république
ait échoué. Le drame, c'est que la
formule  de l' ouverture à gauche ayant
été rejetée, de même que les autres
formules, théor iquement  possibles
(cabinet démo-chrét ien monocolore,
al l iance avec les monarchistes),  c'est
en fait dans l ' immobi l i sme que s'en-
lisera la nouvelle combinaison gou-
vernementale On dit bien que M.
Segni , qui  a subi lui-même dans ses
biens les effets de la première p hase
de la réforme agraire , est p lus porté
à en t r ep rendre  certaines réalisations
que ce n'était le cas de son prédéces-
seur. Mais , on a vu qu 'en faisant la

part belle aux libéraux notamment ,
il s'interdisait par là même toute ac-
tion d'envergure.

Le péril pour l'Italie d'aujourd 'hui ,
ce n'est pas seulement qu 'elle ne dis-
pose, sur le plan parlementaire , que
d'une assise majoritaire réduite ; c'est
surtout que la démocratie-chrétienne,
le grand parti que devrait assumer
ses destinées gouvernementales, ne
s'en montre pas capable davantage.
Ses chefs sont profondément divisés,
les uns lorgnent du côté des thèses
du néo-libéralisme, les autres vers les
thèses marxistes. La démocratie-chré-
tienne aurait pourtant , dans son pro-
pre fond , de quoi définir — et ap-
pli quer — les principes d'un pro-
gramme de redressement politique et
de réformes sociales qui rallierait,
sans nul doute, la majorité du peuple
italien , y compris bien des éléments
qui  n'éprouvent qu 'une sympathie re-
lative pour un certain « cléricalis-
me ». Cette infidélité dès chefs ac-
tuels du grand parti gouvernemental
italien à leur doctrine fondamentale,
exception faite pour deux ou trois
d'entre eux , nous paraît  être la cause
principale des difficultés dans les-
quelles se débat la Péninsule.

René BRAICHET.

Violents orages
sur le nord
de l'Europe

LONDRES , 11 (Reuter) .  — Après avoir
connu lundi la journée la plus chaude
de cette année , avec une température de
25 degrés , Londres a été assaillie p ar
une violente tempête dans la soirée
d'hier. De nombreuses rues du West-End
ont été inondées.

Il cn a été de même à Paris , où , hier ,
durant la journée , une vague de cha-
leur a chassé les Parisiens vers les bains
et les forêts  environnantes . Dans la soi -
rée , la tempête s 'est abattue sur la capi-
tale.

Aux Pays-Bas , la température s 'est éle-
vée à 26 degrés. Là aussi , l' orage a écla-
té vers le soir. En Scandinavie, la tem-
pérature a atteint 31 degrés. Il fa i t  très
chaud depuis cinq jours.

Radio Varsovie a annoncé qu'un vio-
lent orage s 'est abattu dimanche sur la
capitale polona ise , proroquant des inon-
dations , déracinant des arbres ct pliant
des pylônes de conduites électr iques.

Cinquième étape du Tour de France
(Metz - Colmar, 229 kilomètres)

(Lire nos informations en neuvième page)

Samedi : l'arrivée de Bobet , vainqueur à Namur

Hassenforder entre en vainqueur
dans sa ville natale

Les «Trois» cherchent à deviner
les propositions soviétiques

Les Occidentaux préparent fiévreusement la conférence de Genève

Les conversations du président Ei-
senhower et M. Foster Dulles avec
le chancelier Adenauer, lors de la
récente visite de celui-ci à Washing-
ton , a abouti à un accord secret ,
auquel adhérèrent plus tard MM.
Mac Millan et Pinay.

Selon cet accord — non écrit ,
mais obligatoire — chacune des qua-
tre puissances occidentales s'engage
à ne pas conclure avec l'U.R.S.S. de
« paix séparée » mettant f in à la
guerre froide, et à ne faire aucune
concession aux Russes s'ils n 'accep-
tent pas simultanément l'unification
de l'Allemagne.

Ainsi, M. Adenauer est certain que
le sort de l'ancien Reich ne sera
pas décidé sans lui ; d'autre part ,
il voit diminuer le péril de la neu-
tralisation de son pays. De leur cô-
té , les diplomates américains espè-
rent que si l'accord est loyalement
observé, on évitera les dangers de
pactes et de traités semblables à
ceux de Rapallo (1922) et de Ber-
lin (192B) qui permirent à la Répu-
blique de Weimar de jouer contre
l'Ouest la carte russe.

Etudes
des d if f i c u l t é s  soviétiques

Au cours des mêmes conversations
de Washington , les dirigeants po-
litiques des Etats-Unis et de l'Alle-
magne occidentale ont comparé leurs
renseignements sur la situation in-
terne de l'U.R.S.S. Ils ont constate
que — sans aucun doute possible —
les Soviets traversaient une période
de sérieuses dif f icul tés , surtout  dans
le domaine de l'agriculture , et que
les rapports sino-russes devenaient
particulièrement complexes du fai t
qu 'il est de plus en plus difficile à
l'U.R.S.S. de satisfaire les demandes

des Chinois , réclamant des quanti-
tés croissantes d'équipements indus-
triels et d'armements militaires. En
outre, Moscou voudrait freiner
l'agressivité de Pékin et n'est pas
sûr d'y parvenir.

Tenant compte de cet état de cho-
ses, M. Adenauer a insisté auprès de
M. Foster Dulles sur la nécessité de
ne point céder aux pressions de
Moscou. Selon lui , les Occidentaux
devraient se montrer  d'une ténacité
et d'une fermeté plus inébranlables
que celles des Soviets. « U n'y a
pas lieu — aurait dit en substance
le chancelier de Bonn à M. Foster
Dulles — de faire maintenant des
concessions substantielles aux Rus-
ses, af in  de s'assurer des contre-
concessions de leur part ; ces der-
nières pourront être obtenues à moi-
tié prix , sinon gratis , dans douze ou
dix-huit mois. »

M. I. CORY.

(Lire la suite en 6me page)

Peron accuse les mécontents
de chercher à faire

«une révolution par téléphone»

Changements en Argentine

Mais en dépit de ses discours, i! écoute aujourd'hui la voix
de l'opposition et modifie ses méthodes autoritaires

BUENOS-AIRES. — Du correspondant de l'A.T.S. :
Après la disparition du « Goebbels argentin », M. R.-A. Apold, et le dis-

cours si incroyablement conciliant prononcé par le président Peron le
5 juillet , nombreux sont ceux qui voient poindre l'aube d'une ère nouvelle
pour ce pays en p lein développement qu 'est l'Argentine.

Les bombes, les incendies, les morts
du 16 juin ont cependant dû causer des
blessures profondes , ce que Peron lui-
même a admis ; le nombre des morts
notamment , qui n'a toujours pas été ré-
vélé, et qui doit être de quelques cen-
taines, laisse des traces dans toutes les
couches de la population.

Peron tend la main
à l'opposition

Le généra l Peron tend maintenant la
main aux partis d'opposition et en par-
ticulier à l'« Union Civica Radical » , et
déclare qu'ils sont complètemen t étran-
gers à la rébellion diu 16 juin . C'est
officiellement le résultat d'urne enquête
policière, au cours de laquelle pratique-

ment tous les politiciens de l'opposition ,
à commencer par les conseillers muni-
cipaux des petites villes de province,
jusqu'aux présidents des groupes à la
Chambre des députés, ont été jetés en
prison. En tout cas, les radicaux ont
répondu à «l 'offre d'arm istice » du pré-
sident, en demandant immédiatement
pour leur pairti de pouvoir s'exprimer
à la radio de l'Etait et évidemment dans
la presse, qui leur est pratiquement
fermée.

(Lire la suite en Orne page)

Une fourgonnette
occupée

par trois personnes
tombe dans l'Âar

A Berne, pendant
un terrible orage

Alors qu'elle disparaît dans
les flots, ses trois occupants

se sauvent à la nage
Berne, 11. — Un violent orage s'est

abattu sur tout le territoire de la ville
de Berne, hier au début de l'après-
midi. Pendant un quart d'heure , des
grêlons sont tombés dont certains
avaient la grosseur d'une noix, causan t
des dégâts. Certains tronçons de rues
furent recouverts d'eau , parfois de plu-
sieurs décimètres de hauteur.

Le poste permanent de secours a reçu
60 demandes d'intervention pour dégâts
d'eau. Selon l'observatoire météorologi-
que de Berne, il est tombé en l'espace
d'une heure 36,7 mm. d'eau.

La pluie est tombée avec une violence
particulière sur le quartier de l'Obst-
berg, où de nombreuses caves ont été
inondées. Les canalisations étaient trop
petites pour absorber l'eau de sorte que
des mares plus ou moins grandes se
formèrent en maints endroits.

Pendant que la pluie et la grêle tom-
baient avec rage sur toute la ville, une
collision s'est produite entre un camion
et une fourgonnette occupée par trois
personnes, à un croisement situé à
l'Aarestrasse. La fourgonnette est tom-
bée dans l'Aar et disparut bientôt dans
les flots. Ses trois passagers ont pu
toutefois se dégager et gagner la rive
à la nage. Le véhicule a pu être retiré
des flots après de longs efforts.

La grêle a provoqué également des
dégâts dans le quartier de la Matte.

Le sultan du Maroc
a accueilli le nouveau résident:

M. Gilbert Grandval

Cette poignée de main devant l'objectif doit, une fois de plus, symboliser
l'amitié franco-marocaine : le sultan Sidi Mohammed ben Arafa accueille
le nouveau résident général, M. Gilbert Grandval. Ces deux hommes pour-
ront-ils conjoindre leur politique ? Le sultan représente le Maroc — moins
tous les partisans de son prédécesseur ben Youssef. — Le résident repré-
sente la France — moins tous les Français qui reprochent au gouvernement,
les uns d'abandonner les colons, les autres de subir passivement les pres-
sions exercées par les colons. — Cette poignée de main , c'est donc l'image

de la confiance et de l'ordre qu 'il faut rétablir.

En vue
d'une nouvelle

expédition
suisse

à l'Himalaya
KHATMANDOU , 11 (A.F.P.). — Le

gouvernement népalais a accordé à la
Fondation suisse de recherches alpines
L'autorisation, d'effeotuer en automne
1955 la reconnaissance et l'exploration
scientifique du mon t Lhotsé, qui est
aujourd'hui le plus haut sommet incon-
qiuis de l'Himalaya.

J'ÉCOUTE...
Un coup droit

Ah ! mes amis, quels éloges n'at-
tendent-ils pas , les coureurs du
Tour de France ! A en juger par
le début , où trouvera-t-on assez de
f leurs  par la suite, pour en cou-
vrir les vainqueurs de chaque
étape ?

Le rédacteur sportif d'un grand
journal de l 'étranger, tout à fa i t  em-
ballé , avait été jusqu 'à qualifier
d'« épop ée » la classique épreuve
egeliste. Elle ne faisai t  pourtant
que de démarrer. Mais , déjà , il p la-
çait encore au-dessus d'elle , au-
dessus de tout , eh ! oui , « tout le
frémissement pro fond  d'un public
à l 'échelle mondiale ».

Après ça, si vous n'avez pas tres-
sailli , à ce moment suprême , et pro-
fondément , c'est vraiment que vous
n'avez rien d' un citogen du mon-
de. Tenez-vous-le pour dit... !

Revenons, cependant , un peu sur
terre. Sur terre, en e f f e t , on se
trouve en présence , tout bonnement,
de la décision du Conseil d 'Etat de
Bâle-Campagne par laquelle celui-
ci, vivement app laudi par tout
son Grand Conseil , a simp lement
interdit, sur la sienne, en tout cas,
le passage du Tour de France.

Son président , M.  O. Kopp ,  s'en
est exp liqué sans p lus d'histoires:
les membres du gouvernement ont
été unanimes à considérer qu 'une
vie humaine mise en danger avait
bien autrement de valeur que « la
sensation d' un tour egeliste , si
grand soit-il ».

Un coup droit après tout ! Qu'en
va-t-on penser dans les milieux cy-
clistes , et spor t i f s  en général ?

Car , pour presque héroïque que
soit l'interdiction du gouvernement
de Bâle-Camvagne , on juge ,  dans
ces milieux-là, que le véritable hé-
ros dans l' a f f a i r e  est le triompha-
teur d'une épreuve sportive.

Voyez p lutôt les commentaires
dont s'accompagne , dans le même
journal , l'agrandissement p hotogra-
p hique sur toute une page, au mo-
ment du démarrage du Tour de
France , d' un authentique coureur à
l'instant de la suprême victoire.
Citation : « ... le triomphe de la vo-
lonté éclate et rayonne en signes
tragiques , l'homme se sait vain-
aueur et pousse un gémissement.
Il règne avec les traits tordus, il
est le héros toujours brisé. »

Textuel !
Et de fa i t , rarement vit-on mas-

que p lus tragique, expression plus
douloureuse que celui de cet hom-
me qui , les yeux clos violemment,
retient de sa main p lacée sur la
poitrine un cœur prêt à se briser.

Alors quoi ! La victoire compor-
te-t-elle tant de désastreux stigma-
tes ?

Où s'en va ta noblesse, de l 'énrcn-
OR sportive , se deman rt "rn- i-r, n nlu.-
tôt !

FBANOHOMME.

Le Quai-d'Orsay énumère
trois raisons d'espérer

Notre correspondant de Paris nous téléphone : .
La préparation de la conférence de Genève est entrée à Paris dans une

phase active. Libérés de tous soucis parlementaires à la suite du vote mas-
sif des conventions franco-tunisiennes, MM. Edgar Faure et Antoine Pinay
y consacrent le plus clair de leur temps. Les réunions se succèdent à l'hôtel
Matignon et au Quai-d'Orsay où siège, depuis vendredi dernier , un comité
d'experts occidentaux présidé par le délégué français, M. de Crouy-Chanel.

Les experts au travail
La tâche de ce comité, auquel par-

ticipe un collaborateur du chancelier
Adenauer , est connue : il s'agit pour ces
techniciens de débroussailler l'ordre du
jour de la conférence des ministres des
affaires étrangères de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis qui se tien-
dra vendredi à Paris ct qui précédera
de quarante-huit heures la rencontre du
Léman. Un rapport sera établi à l'inten-
tion de MM. Dulles, MacMillan et Pinay
qui passera cn revue les problèmes sus-
ceptibles d'être évoqués au cours des
délibérations genevoises.

En principe d'ailleurs , c'est sur la
base des conclusions établies par les
experts que sera définie vendredi l'atti-
tude occidentale commune, de manière
à présenter un front uni à l'interlo-
cuteur soviétique.

Conf érence préparatoire
D'une façon générale, le climat Inter-

national à la veille des assemblées de
Genève est considéré comme encoura-
geant à Paris où l'on se défend toute-
fois d'un optimisme irraisonné. On ne
doute pas que Genève donnera lieu à
une confrontation serrée, mais on nour-
rit l'espoir, cependant , que les chefs des
gouvernements y atteindront leur objec-
tif , dont on tient à rappeler qu 'il est
limité à un examen général de la si-
tuation internationale , dans la perspec-
tive d'une seconde conférence à quatre ,
d'exécution celle-là , et qui verra les mi-
nistres des affaires étrangères français ,
anglais, américain et russe aborder de
front les questions pendantes entre
l'Est et l'Ouest.

Plusieurs raisons sont mises en avant
à Paris pour justifier cette impression

tonique ressentie diamis les milieux pro-
ches du Quai-d'Orsay. La première est
l'attitude coropréhensive adoptée par les
dirigeants soviétiques qui multiplient
les déclarations apaisantes. La seconde
est la position de souplesse où se re-
joignent aux Etats-Unis le département
d'Etat et la Maison-Blanche. La troi-
sième enfin sont les efforts soutenus
que déploie le Premier britannique dans
la recherche d'un compromis entre les
dieux blocs .

La France jouera pleinement
son rôle

En cette conjoncture , la France ne
paraît pas nom plus disposée à jouer les
rôles de brillant second . C'est on par-
tenaire majeur, à égalité die droits et
devoirs , qu'elle entend participer à la
conférence de Genève et à toutes celles
qui pourront suivre.

Il a été quest ion dans la presse d'unie
initiative française spectaculaire et cer-
tains journau x ont parlé d'un plan de
MM. Edgar Faure et Antoine Pinay de
désarmement général contrôlé. Présen-
tée sous cette forme sensationnelle, la
nouvelle apparaît quelque peu exagérée.
Elle recèle cependant un fond die vérité
puisque aussi bien à Strasbourg, M. Pi-
nay a effectivement soutenu la thèse de
la création d'un fonds d'équipement pa-
cifique, dont les capitaux seraient four-
nis par un prélèvement substantiel pris
sur les crédits militaires des nations
des deux blocs. L'idée est encore nébu-
leuse et imprécise ; elle fait à Paris
l'objet d'une étude préliminaire. Il n'est
pas impossiibble qu'elle soit soumise
vendredi aux réflexions de MM. Mac-
Millau et Dulles.

M.-G. G.
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La France à l'heure
tle Jules  Verne

La fille d'André Gide
en procès avec le f i s c  f rançais

Coups de cisean.v



ETUDE DE MM8S MAURICE ET BLAISE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68
A LOUER, pour le 24 juillet, EN VILLE

GARAGE
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.

A louer à couple sans enfants ou à personne
seule qui se chargerait du

SERVICE DE CONCIERGE
dans un petit immeuble situé à la rue de
Bourgogne , joli logement d'une grande pièce
avec tout confort. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel , téléphone 5 40 32.

Etude d'avocats cherche à louer

BUREAUX
de 3 pièces, éventuellement 2 pièces
avec grand hall , dans le centre de la
ville. Adresser offres écrites à M. K. 171'

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre per-
sonnel

CHAMBRES
à louer pour tout de suite. Prière
de s'adresser à
f* A 11 A H  f* A Fabrique d'appareils
r t i V t i l l  \ U électriques
I ninU U.n. NEUCHATEL
Location payée par Favag.

On demande

f emme de ménage
pour quelques heures dans la jour-
née. Pour tout de suite. — Deman-
der l'adresse du No 194 au bureau
de la Feuille d'avis.

Décolleteur
sur décolletage d'horlogerie (soigné)
est demandé. Offres à Décolletages
ADAX, Peseux. Tél. (038) 811 20.

REPRÉSENTANT
Pour représenter notre maison, bien introduite auprès de
la clientèle particulière, dans la région du Vignoble, nous

cherchons monsieur, dynamiqu e et travailleur.

Fixe Fr , 600.-
commissions et frais de voyage. Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P. 5134 N. à Publicitas , Neuchâtel.

CHAUFFEUR
DE PELLE MÉCANIQUE
est demandé pour tout de suite par
l'Entreprise Losinger & Co, S.A.,

à Lausanne, tél. 22 86 12.

Nous cherchons une habile secrétaire

sténo-
dactylographe

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

crites avec prétentions de salaire à
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

direction commerciale, Salnt-Imler.

De jolies blouses originales ,
élégantes et très chics se trou-
vent depuis Fr. 29.50 à

« VESPA »
en bon état , à. vendre
pour cause de départ.
Téléphoner au 5 79 89.

« Lambretta » 1953
modèle populaire, en
parfait état da marche,
à vendre au plus offrant.
Tél. 6 73 20.

Superbe occasion
A vendre magnifique

scooter « Goggo », mo-
dèle 1953, roulé 90OO km.,
état de neuf , échange
éventuel contre

« Topolino »
Tél. (039) 3 72 04.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

blanche, marque « Hel-
vétla », 2 lits d'enfant,
1 parc, le tout en parfait
état. Tél. 6 51 71.

A VENDRE
un divan-lit 1 M, place,
un fourneau « Peka». —
S'adresser : Rocher 20,
sous-sol.

Poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla », en par-
fait état . S'adresser à
M. Jacob, Poudrières 35,
tél. 5 53 16.

A vendre des

éléments de
carrosserie

Dyna-Panhard, modèle
1053, en bon état. Tél.
(022) 33 58 61.

AUTOS
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres
T. O. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

WfpSm • çjmjjfl
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• a ¦ j Une maison sérieuse
\l 0\*0±g> SgS Pour l'entretien
W ClOSa 8 de vos bicyclettes
" *""w** H I Vente - Achat - Réparations~mÊ* G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L fyiïwffclL+fLte la r*d'Q | i
Ŝ M̂&

™™^^^^™,™,™ Keparulluii-Lucutlon- Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I « I Transformation
! ! de toitures

tOUVj cUr I I Peinture des fers-blancs
J&uS&SSBrKS défection des cheminées

Willy VUILLEMI N
Evole 33 Tél. 5 25 75

Monsieur et Madame Fritz BIEDERMANN
et famille, profondément touchés tle la
sympathie reçue à l'occasion de leur grand
deuil qui les a si douloureusement frappés,
remercient de tout creur ceux qui les ont
entourés et leur expriment  leur vive recon-
naissance.

Neuchâtel, juillet 1955.

QinBBHBHBMBnHaKanBMaa!nsBnaaBuaaBBaBnHBi.!2iHK:

REMERCIEMENTS
(tient lieu de cartes ')

Infiniment touchées de l'affection et de
la sympathie témoignées lors du décès de
notre cher et Inoubliable époux , fils, frère
et parent

Monsieur Berthold ROTH-JACOT .
nous exprimons notre profonde gratitude
aux personnes qui ont pris part à notre
grand deuil.

Les envols de fleurs , les touchantes pa-
roles de consolation , les hommages rendus
à notre cher disparu nous ont été d'un
précieux réconfort .

Bienne , juillet 1955.
Les familles affligées.

A remettre à Neuchâtel , pour raison
d'âge

COMMERCE
D'ÉPICERIE FINE & VINS
avec immeuble. Chiffre d'affaires ,

plus de Fr. 200,000.—.
Etude Ed . Bourquin , avocat et

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

f̂f |Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Wil-
liam-André Grâflln de
construire une maison
d'habitation, avec atelier ,
à la rue du Clos de Ser-
rières, sur l'article 7111
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 26 Juillet 1955.
Police des constructions.

!̂ HNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de l'Electri-
cité Neuchâtelolse S. A.
de construire deux mai-
sons d'habitation à Pier-
re - à - Bot - Dessous, au
nord de sa station.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 26 juillet 1055.
Police des constructions.

LAITERIE-CHARCUTERIE
près de Lausanne, avec immeuble et dépen-
dances. Bien agencée. Lait 650 1. Chiffre
d'affaires Fr. 235,000.—. Prix Fr. 210,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier,
Chavannes-Renens.

COUVET

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

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir, aux Fahys,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

A vendre, maison de
deux logements et gran-
des dépendances à Pe-
seux. — Adresser offres
écrites à J. Z. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juil-
let , Combes 1, à Peseux,

appartement
de 2 pièces tout confort.
S'adresser à la concierge
depuis 18 heures.

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Tél . (038) 6 24 24.

Pour

VACANCES
3 pièces meublées, ISO fr.
par mois. Famille Bir-
cher , Travers Mistral ,
Estaque-Marseille.

Peseux, à louer

appartement
de 3 petites pièces sans
confort à 1 ou 2 person-
nes. Adresser offres sous
chiffres X. G. 1S2 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SERRIERES
appartement moderne, 3 pièces, vue et situa-
tion incomparables , confort , chauffage géné-
ral , garage, habitable en novembre.

Adresser offres écrites à C. D. 187 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENTS
d'une pièce, tout confort , dans immeubles
neufs ; un studio avec cuisinette aux Char-
mettes ; un de trois chambres au Petit-
Cntéchisme.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel , téléphone 5 40 32.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux. —
S'adresser : rue J.-J.-Lal-
lemand 9, rez-de-chaus-
sée, après 19 heures.

un enerene a Haute-
rive , petit

appartement
modeste d'une à 2 cham-
bres et cuisine. Date à
convenir. Adresser offres
écrites à D.C. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer , con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage, droite.

Pour monsieur cham-
bre confortable avec pen-
sion soignée. Tél. 5 47 76.

On cherche pour tout
de suite,

appartement
de deux chambres avec
confort. Adresser offres
écrites à U.N. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
Je cherche apparte-

ment, 
^ 4-6 lits, pour la

période du 15 juillet au
15 août , éventuellement
pour le mois d'août. Fai-
re offres à M. Francis
Blanc , la Chaux-de-
Fonds, Jardinière 117,
tél. (039) 2 43 25.

Etudiant cherche

chambre
du lis juillet au 15 octo-
bre , près de l'hôpital des
Cadolles. Faire offres
sous chiffres PX 13602 L.
à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite petit

appartement
deux pièces , avec ou sans
confort. Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à J. D. 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre indé-
pendante non meublée.
S'adresser à Mme Cam-
piotti , rue Breguet 10.

A louer Jolie chambre,
part à la salle de bains.
Treille 6. 3me étage,

Belle chambre à deux
lits, centre, bains. De-
mander l'adresse du No
190 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE CORSET D'OR
Rosé-Guyot , Epancheurs 2. Téléphone 5 32 07

cherche
VENDEUSE CAPABLE

sachant coudre. Place stable et bien rétri-
buée. Se présenter au magasin.

FAVAG, Fabrique d'appareils élec-
triques S. A., Neuchâtel , engagerait
tout de suite

AIDE DE BUREAU
pour la distribution des dessins.
Dacty lographie désirée.
Se présenter ou faire offres avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo.

Maison d'enfants cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pouvant assurer le service de la
lingerie : séchage et repassage. Equi-
pement électrique moderne. Situation
d'avenir. Faire offres détaillées à
la direction de la Fondation F. L.
Borel (orphelinat cantonal) à
Dombresson (NE) qui renseignera.

Nous cherchons

R E P R É S E N T A N T S
bien introduits dans grandes administrations
et usines pour mise en dépôt de machines
automatiques de distribution de boissons
froides et chaudes pour le personnel et

ouvriers. Gros gains assurés.
Ecrire : EFISA, 3, rue Contamines, GENÈVE.

c ^
Entreprise industrielle du
district de Boudry engagerait

MÉCANICIEN
s'occupant du magasin, de la
sortie et de la rentrée de
l'outillage.

Mécanicien connaissant l'af-
fûtage des outils aurait la
préférence.

Offres avec certificats, pré-
tentions de salaires, sont à
adresser sous chiffres P. 5187
N. à Publicitas, Neuchâtel.

v /

Chauffage PRÉBANDIER S.A., Neuchâtel

cherche quelques

AIDES
pour ses chantiers de montage (début de
l'engagement le 15 août). Se présenter avec
certificats aux bureaux : Moulins 37, Neu-
châtel, le matin de 9 à 12 heures.

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

OUVRIÈRES
pour une activité temporaire de
quelques mois. Prière de se pré-
senter ou de faire des offres
écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., personnel-exploitation, Ser-
rières - Neuchâtel.

Bureau
d'assurances

cherche dame ou jeune
fille ne sachant qu'un
peu de dactylographie
pour une dizaine d'heu-
res par semaine (au dé-
but) . Offres sous chiffres
B. A. 19H au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide-jardinier
On cherche pour tout

de suite 1 ou 2 hommes
travailleurs. Italiens pas
exclus. — Téléphoner le
soir au No 5 34 68, ou se
présenter chez Paul Mul-
ler, jardinier , la Coudre.

Pour les samedi et dl-
manche on cherche

cuisinier
ou

cuisinière
Tél . 6 68 98.

Charretier .
pour 2 chevaux, est de-
mandé, pour tout de
suite. Bons gages et vie
de famille. Offres à P.
von Allmen. ferme du
château de Gorgier , télé-
phone 6 71 54.

Dame ou jeune fUle
est demandée pour

aider au ménage
et garder deux enfants.
Demander l'adresse du
No 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Oafé
du Commerce , Chézard ,
tél. 7 11 615.

Aiguilles
Mécanicien

habile et consciencieux
trouverait place stable à
Universo S. A., No 19,
Buissons 1, la Chaux-de-
Fonds.

Sommelière
ou

sommelier
et

garçon d'office
sont demandés pour tout
de suite ou date à con-
venir , au restaurant Ter-
minus, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille française
cherche place de

préceptrice
ou dans

un commerce
Août-septembre. Ecrire è
Publicité moderne, 5 bis,
avenue Foch , Nancy
(France), qui transmet-
tra.

la. rcuiuc un,is .

Jeune homme honnête
et consciencieux deman-
de place d'alde-chauf-
îeur ou

chauffeur
Permis de conduire A.D.
Faire offres sous chiffres
P. 5196 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme
cherche place du 27 juil-
let au 10 septembre, où
il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française.

Occupation, seulement
l'après-midi et le soir ,
serait aussi acceptée. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 188 au bureau de

HEM
Jeune SOMMELIÈRE

cherche

remplacements
dans un bon café en
ville ou aux environs
pour samedi et dlman-
che, ainsi que pendant
les vacances horlogères.
Adresser offres écrites à
L. R. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce de gros de
la ville cherche

JEUNE FILLE
pour effectuer un petit
travail d'emballage et dif-
férents travaux de bu-
reau (comptabilité). Bon
salaire, place stable, en-
trée immédiate ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à F. D. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavin,
les Tailles , Cortaiilod. —
Tél. 6 44 70.

HOMME
marié, actif , cherche em-
ploi de Jardinier ou au-
tre, 3 à 4 jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à X. V. 185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fus o instituteur argo-
vien , 17 ans, travaillerait
contre son entretien
(demi-pension pas ex-
clue) dans une famille
romande, pendant un
mois. Offres écrites à M.
G. Nicolet , professeur,
50. Plerre-à-Mazel , Neu-
châtel.

ITALIEN
cherche place de ma-
nœuvre du bâtiment ou
dans un hôtel-restau-
rant. — Adresser offres
écrites à C. B. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DR CHABLE
ABSENT

Récompense
La personne qui a pris

soin d'un panier samedi
au pont du Mail est
priée de téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au No 5 24 76.

Egaré petite

chatte
noire et blanche. Quar-
tier de la Maladière. Té-
léphoner au 7 53 89.

.ferou
manteau de pluie
de dame, gris vert , sur la
route de Neuchàtel-Co-
lombier. Prière de le
rapporter : Grand-Rue
12, Neuchâtel , contre ré-
compense.

Ah ! kàà  ̂ \̂£âi
quel - t
rafraîchissement xf% %\ ?

que ces merveilleuses et
pétillantes boissons au jus
de fruits Su-sy : leur fraî- IL,,., —.
cheur est désaltérante , *,ik_
leur sucre de fruit est sain W^̂ EÊÊK
et leurs acides naturels '\\ -£JË&
stimulent 

J|||

f Y IS.ÇMB Gra Pefruit -
& yy 01 m Framboise, Citron,
^̂ ^mKmglJ  ̂ Orange, Ananas

Société d'Arboriculture , Guin
Tél. (037) 4 32 87

¦¦¦¦¦ \maammÊmmammmÊÊm
La famille de Monsieur Pierre BRANDT

flans l 'Impossibilité rte répondre Individuel-
lement aux très nombreuses marques tle
sympathie reçues lors du grand deuil qui
vient de la frapper en la personne de

Monsieur Pierre BRANDT
remercient sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs envols
de fleurs, lui ont témoigné leur sympathie
et les prie de trouver Ici , l'expression de

I sa vive reconnaissance.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

( C A M P I N G  
y

Tentes, réchauds , casseroles

B. SCHUPBACH , Kl
NEUCHATEL, les Saars 50. Tél. 5 57 50

COMMERCE DE
PRIMEURS-ÉPICERIE-VIN S

A remettre, à Lausanne, dans très bon quartier ,
sous la gare, commerce avec spécialités de pri-
meurs. Chiffre d'affaires : Fr. 105.000.— ; peut
être développé. Reprise : Fr . 28.000.— plus
Fr. 10.000.— de marchandises.

Faire offres sous chiffres P. E. 61008 L., à
Publicitas, Lausanne.

¦tus"*!»! :::;;::::::::::::::::::: ::::::::: ::: ï:::::::::: E: ;:::;::::::: ?::.*:;

Repondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres.,.
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Très belle situation d'avenir offerte à

coupeur-tailleur
de Ire force, pour dames et messieurs,
susceptible de reprendre l'affaire dans
un proche avenir. Gros chiffre d'affaires.
Offres avec présentions, capital dispo-
nible et curriculum vitœ, sous chiffres
P. L. 61026 L., à Publicitas, Lausanne.

EMBOlTEUR-
POSEUR DE CADRANS
habile et consciencieux serait enga-
gé dès le 8 août. Travail à domicile
pas exclu. Adresser offres écri-
tes à G. F. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

jeune fille
pour le ménage et pour aider à
l'atelier (Italienne acceptée). A la

même adresse, on engagerait

ouvrière
Seules les offres de personnes hon-
nêtes et consciencieuses seront pri-
ses en considération. Bons gages.
Adresser offres écrites à Q. O. 175

au bureau de la Feuille d'avis.



Le point sur l'i...
lorsqu'il manque, ce n'est plus un i ! Pour les spaghetti,
c'est le sugo qui met le point sur l'i, N'oubliez pas d'uti-
liser cette délicate sauce à la napolitaine.* Elle se com-
pose de tomates, de viande finement hachée, d'herbes
aromatiques et de la meilleure huile d'olives. Elle est
vendue en boîtes sous le nom de Hero-Sugo.

* Recommandé aussi pour accompagner le riz, la purée de
pommes de terre , les gnocchi à la semoule ou au mais.

Délicieux... n
_

et peu COÛteUX! Boîte '/» (4 portions) seulement \j %} cts

Conserves Hero Lenzbourg

PEUGEOT 203 1953
i Superbe limousine grise, 4-5 places , ;

i portes. Toit coulissant, chauffage-
I dégivrage . Parfait état de marche et

d'entretien. Pneus neufs. GARANTIE
3 mois.

Garage du Littoral
Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT - Pierre-à-Mazel 51

Une installation d 'intérieur,
de bon goût, est fai te  par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RiDEAUX - TAPIS ¦ MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Affaire intéressante
à remettre
Location et vente dans toute la
Suisse. Clientèle fixe assurée. Prix de
l'affaire pour appareil et marchandise
Fr. 13,800.—. Curieux s'abstenir, s. v. pi.

Demander offres sous chiffres à P-
5188 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Ole ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
En chemin de fer... Rien n'est plus désagréable
que d'avoir pour compagnons.de route des gens
négligés ! Une mauvaise haleine est pire qu 'un
mauvais «witz» ! Par contre, chaque voyageur
aimerait se trouver aux côtés de Mme Emilie C.
... Quel charme, quelle fraîcheur émanent de
cette personne toujours si distinguée! Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilise pour ses dents

I

que _ _

i#̂ î #^0%#i l'authentique dentifrice
VI vU f 1 à la chlorophylle

pour une haleine pure et fraîche du matin au soir l
—mu" i ' i PI i wtmmmt^^mÊ^mÊ^^^mÊÊÊimr^^^mm ^^ m̂mw m̂t inwt^iMUMiii— ¦

NOS ROBES PE-PLI
Plissé permanent
Un succès inégalé... Jj

Plisse permanent, nouveau- \ V =&S- J^
té idéale pour l'été, qui
dure et qui sort du lavage £, \\ 0*^

indemne, coloris pastels JÊÈ§>*

AW <&. * J40 £:- \

g \lf EN EXCLUSIV ITÉ.. .
JP y*Wê

Se fait en fantaisie j ff ' $§W ^% m
ou marine / blanc. jÊ- JjÉF !¦!%? \)
Tailles 38 a 44 / / \ ' J
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Pour emballer les provisions »
et maintenir les aliments frais... I (

Sacs en polyéthylène I
3 pièces avec fermetures ""¦ ¦ ™ Wr

timbres - ristourne 1
; il dans tous nos magasins |

A vendre

vélo d'homme
« Allegro », 3 vitesses, en
très bon état, 150 fr.,
et une

baignoire
en zinc, 20 fr. S'adresser
au faubourg de l'Hôpital
40, 3me.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf , parc
chaise et poussette. —
S'adresser à Rey-Carrard
Bevaix.

A vendre

vélo de course
- en bon état , prix avanta-
., geux. Seyon 25, 3me,

gauche.

LIVRES
policiers, anticipation ,
science-fiction , espion-
nage, etc. Plus de 400
volumes à vendre en
bloc ou détail à partir
de Fr. •—.50. Jaques,
Fahys 146, tél. 5 73 20.

A VENDRE
à bas prix pour cause de
déménagement, 1 Ht de
fer , 1 divan , tables, chai-
ses, cuisinière à gaz à
l'état de neuf ou éven-
tuellement échange con-
tre cuisinière électrique.
Rue de l'Eglise 2 , rez-de-
chaussée à droite , télé-
phone 5 49 34.

A V E N D R E
Cuisinière électrique «Therma» blanche
3 plaques et four, en parfait état ; beau
bureau noyer , deux corps ; divan-lit
noyer, une place et demie, crin ani-
mal ; buffet de service pitchpin, deux
corps ; petite machine à glaces pour
ménage ; sommier métallique, isolé;
chaises longues usagées ; joli pupitre
d'enfant ; -bocaux Biilach , 3 et 5 litres.
Téléphone 5 66 45.

Faites maintenant votre provision d'hiver. Huile combustible

sachant que vous pouvez payer votre huile combustible ^ ĵQ t̂f f̂fî li^r̂ l
à fin août seulement ffllBMWMMI afflM IlilB



Je cultive mon j ardinDu côté de la camp agne
i i i t i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i M i i i t  M i i i i i i i t i i i i i n i i  i imitait*!

Les insectes indésirables
La terre fourmille d'insectes, dont

les uns ne font aucun dégât aux cul-
tures , tandis que d'autres leur sont
plus ou moins nuisibles. On peu!
constater par exemple, dans certains
terrains plutôt  secs, des invasions de
fourmis. La fourmi  elle-même ne s'at.
taque pas aux plantes sur lesquelles
elle se promène. Mais ce sont les
fourmilières, ces monticules souvent
nombreux en un même endroit , qui
sont gênantes , autant  pour le fau-
chage que pour les plantes , herba-
cées ou ligneuses, au pied desquelles
elles s'élèvent. Dans un pré, il n 'est
guè^'e d'autre remède que d'y prome-
ner fréquemment le râteau de fer , au
moment où l'herbe n 'a pas encore
trop poussé, ou après le fauchage de
l'herbe.

Dans les jardins par contre, les
ennuis que causent les fourmilières
sont plus marqués. Dans ce cas, il
est indiqué de multiplier à ces en-
droits-là les binages, ainsi que les
arrosages. J'insiste sur le mot « mul-
tiplier » ; un binage de temps à au-
tre , tous les mois par exemple, ne
suffit pas ; il faut le répéter tous les
trois ou quatre jours, chaque fois
suivis d'un arrosage copieux, car la
fourmi n'aime pis l'eau , surtout
quand elle inonde son domicile. Il
peut arriver que ces offensives suf-
fisamment répétées, aux semis endroits
où se trouvent les fourmilières, dé-
couragent à la longue ces insectes
industrieux, qui iront se loger ail-
leurs.

Si cela ne suffit pas, il existe dans
le commerce des produits spéciaux
qui , mêlés à l'eau selon un dosage
déterminé puis répandus sur le sol
assez abondamment après le binage,
arrivent à tuer ces hôtes indésirables.

Je profiterai de dire aussi deux
mots des fameux « perce-oreilles »
dont le vrai nom est « forficules »,
qui en réalité seraient bien incapa-
bles de percer aucune oreille, mais
dont les invasions peuvent être ob-
servées autour des maisons, surtout
vieilles, et jusque dans les maisons
même, s'introduisant dans la linge-
rie, la literi e, les ustensiles et pots
de toutes sortes. Us se comptent sou-
vent par mi lliers de milliers, et j' en
ai vu pulluler jusque dans les ra-
meaux des groseilliers à grappes (rai-
sinets), où il me sembla qu 'ils s'abri-
taient simplement du soleil , sans cau-
ser aucun mal au buisson lui-même ;
au moment de la cueillette , ils se
trouvent malencontreusement mêlés
à la grappe de fruits , ce qui est fort
désagréable. J'ai pu m'en débarras-
ser entièrement au moyen d'une pou-
dre, par exemple celle que l'on em-
ploie pour saupoudrer les rosiers,
les tomates, les haricots, afin de dé-

t ru i re  les animaux parasites de ces
plantes. En général ces perce-oreilles
arrivent du dehors pour s' introduire
dans la maison. Un répandra donc
tout au tour  du bâ t iment , et sur tout
aux endroits où l'on constate leur
présence, des petites traînées de pou-
dre ; on en mettra de même autou r
du pied des buissons infestés. Dans
leur passage, à l'aller ou au retour,
ces insectes en t reprennent  la traver-
sée de ce dangereux rempart , s'em-
pêtrent dans cette poudre dont ils
ne peuvent se débarraser, et ne s'en
relèvent pas.

Les parasites du prunier
Je ne traiterai pas ici la question

de tous les parasites des arbres frui-
tiers, qui sont légion , ot me borne-
rai à citer celui qui cause le plus de
tort aux pruniers. U s'agit de ces fa-
meuses chenilles dites , je crois, « fi-
lcuses », qui éclosent en vraies colo-
nies sur les pruniers et en entourent
peu à peu les rameaux de ces « toiles
d'araignées » que chacun connaît .
Elles ont tôt fait d'envahir  l'arbre
presque en entier et en dévorent les
fouilles avec la même avidité que le
doryphore le fait aux pommes de
terre. Or , un arbre qui perd ses feuil-
les perd ses poumons, il en devient
malade souvent pour plusieurs an-
nées ct ne produit plus rien. Il m'est
arrivé de voir des vergers entiers en-
vahis par ces bestioles ; chose frap-
pante , en certaines années où ces
insectes parasites étaient particuliè-
rement nombreux, j' ai vu de ces toiles
caractéristiques non seulement sur
les pruniers des vergers, mais aussi ,
aux abord s des chemins et des fo-
rêts, sur les buissons d'épine noire
qui , o>n le sait , ne son t autr e chose
que des pruniers sauvages. Ils ne
leur faisaient pas grand mal , car la
nature frustre sait bien se défendre
toute seule, sans demander à l'hom-
me aucun traitement.
' A propos de ces dangereuses che-

nilles, j'ai pu faire l'expérience très
probante que le traitement dit
« d'hiver », que l'on conseille pour
tous les arbres fruitiers au début de
l'année, suffit  â les éliminer. Ce trai-
tement se fai t généralement avec du
carbolineum soluble à la dose de 4 %
à 5%, quelquefois mêlé à d'autres in-
grédients , et a l'avantage de détruire
les mousses, les lichens ainsi que cer-
tains parasites hivernant autour des
bourgeons, des rameaux et des bran-
ches. Il provoque également la chute
des écorces mortes dont la présence,
sur les troncs et les branches, est
goûtée de tous les insectes en quête
d'abris, dans lesquels ils pullulent.

Le traitemer.t d'hiver , outre les
destructions de certains insectes dont
nous venons de parler, est une véri-
table « toilette » pour les arbres, dont
les écorces deviennent lisses et sai-
nes. Plus n'est besoin, comme autre-
fois, de racler laborieusement les
troncs et branches pour en enlever
mousses et écorces sèches : le produit
injecté brûle tout cela et l'arbre qui
en a bénéficié prend une bell e allure
de santé ; un verger ainsi traité se
reconnaît au premier coup d'œil.

Les soins à donner au jardin
en été

Une fois l'été venu, les semis et
plantations sont choses faites , les lé-
gumes poussent et prennent bell e
allure. Il semble qu'il n 'y ait plus
qu'à se croiser les bras et à laisser
aller les choses. Et pourtant il y a
maintenant  toute une suite de tra-
vaux à accomplir afin que la poussée
de tous ces végétaux précieux s'ac-

complisse dans les meilleures condi-
tions. Les principaux parmi ces tra-
vaux sont le binage et le buttage.

Le binage. — Il consiste à remuer
souvent  la terre au tour  des plantes
et entre  les lignes , au moyen du clas-
sique sarclorct , ou de la moderne ra-
tissoire. La terre , surtout après la
pluie , se t rouve tassée et , le soleil
revenan t , elle sèche , se durcit et se
crevasse. I] fau t  alors remuer cette
terre a f i n  de la rendre meuble et
sans failles. La pluie ou l'arrosage
survenant  après cola , l'eau pénètre
alors faci lement  dans le sol qui , bien
ameubli , f ac i l i t e  également les échan-
ges gazeux entre l'air ambiant et les
agents fert i l isants contenus dans le
terreau , ce dont profitent les raci-
nes.

Le binage a encore une autre uti-
lité , surtout  s'il est assez fréquem-
ment  répété , c'est de permettre une
ex t i rpa t ion  facile des mauvaises her-
bes, qui sinon pullulent et vous ga-
gnen t  de vitesse. Si le travail est
assez fréquent , les racines des her-
bes indésirables sont peu profondes
et se t rouvent  très facilement arra-
chées. Si ces petites herbes ne sont
pas on trop grand nombre, on peut
parfai tement les laisser sur le sol , où
le prochain coup de soleil les dessé-
chera et les détruira.

Pour enlever les mauvaises her-
bes des sentiers d'un jardin , où la
terre est dure , on peut employer un
« rablet » de fer , dont on aiguisera
autant  que possible la lame (une lime
fine, puis une pierre à faux suffi sent
pour cela) ; cette lame, devenue cou-
pante, est promenée au long des sen-
tiers, qui sont vite débarrassés de
leur ennuyeuse végétation.

Ajoutons que le binage , pour avoir
toute sa valeur , doit être suivi de fré-
quents  arrosages... On le voi t , le tra-
vail no manque jamais au j ardin, mê-
me en été.

Le buttage. — Le buttage, qui est
aussi nécessaire pour certaines plan-
tes, consiste à amonceler la terre à
leur pied , en un monticule isolé pou r
celles qui sont espacées, ou en une
colline de chaque côté de celles qui
sont en lignes. Ce travail est surtout
conseillé pour les haricots , les choux,
les tomates , les pomimes de terre ; le
monticule ainsi accumulé soutiendra
efficacement les tiges de ces plantes,
qui ne pourront plus être couchées au
sol par la pluie ou le vent ; en ou-
tre, il favorisera , sur la partie basse
de la tige, le venue de nouvelles ra-
cines qui activeront la croissance du
végétal.

Quelques parasites des légumes
Ils sont nombreux et je n'en cite-

rai que quelques-uns ! Il y a d'abord

ces vers « fil-de-fer », jaunes ct durs,
que l'on trouve en labourant ; ils
s'introduisent dans les racines et les
rongent ; voyez-vous une salade dont
les fouilles , flétries * sont étalées en
étoile sur le sol '? Arrachez-la et cas-
sez sa racine , vous y trouverez l' un
de ces vers. On conseille pour les dé-
truire (si possible) de planter ici et
là dans le sol une pomme de terre
coupée en deux ; c'est un piège qui
attirera les vers et les détruira.  Ecra-
sez également tous ceux que vous
trouverez en labourant , de même que
les vers blancs. Il y a aussi les lima-
ces (coitrons), qui rongent les feuil-
les des salades et laitues ; un autre
piège, formé d'un appât composé de
son et de « meta » (ce produit blanc,
combustible des touristes), est répan-
du sur le sol ; les limaces von t y goû-
ter et meurent rapidement.

Il y a enfin les divers pucerons et
chenilles qui s'attaquent aux choux
et autres végétaux ; il y a aussi le
mildiou, qui s'infiltre un peu par tout ,
sur les pommes de terre , les haricots ,
les tomates et certains plants de
fleurs. Ici un poudrage est indiqué ;
les produits étant multiples et divers,
consultez à ce sujet les droguistes et
autres commerçants, qui vous ren-
seigneront.

Encore un mot au sujet
de la tondeuse à gazon

Dans un récent article j'ai parlé
des pelouses et des tondeuses à gazon ,
qui doivent être réglées convenable-
ment pour bien accomplir leur tra-
vail. Certaines personnes m'ayant
consulté à ce sujet , je trouve utile
d'ajouter ici qu 'une tondeuse (com-
me toute machine), doit être souvent
huilée. Vous trouverez facilement les
trous préparés à cet effet sur les roues
et les axes de la machine. On m'a
demandé aussi s'il fallait faire aigui-
ser souvent une tondeuse. Je ne le
pense pas. Je crois pour mon compte
(et je l'ai expérimenté), qu'une ton-
deuse réglée assez « dur », c'est-à-dire
de façon que la partie mobile ne tour-
ne pas librement, mais frotte conti-
nuellement sur la barre fixe, s'aiguise
pour ainsi dire d'elle-même par le
fait de ce frottement continu. Un
autre bon conseil : employez les deux
côtés, droit et gauche , des couteaux
de votre tondeuse, afin qu'ils s'usent
également sur toute leur longueur ;
pour cela , ne tournez pas en rond au-
tour de votre pelouse ; faites un voya-
ge d'un bout à l'autre de celle-ci , ar-
rêtez-vous, tournez votre machine,
puis revenez en sens inverse, et ainsi
de suite. Ainsi vos couteaux ne s'use-
ront pas seulement d'un côté et reste-
ront bien rectilignes.
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de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Albert et Jean CRÉIHIEUX

En fait , ce Kœsn in Art 46 appar-
tient à la Terre 1. présentement pau-
vre, dévastée et totalement démunie
de poètes.

r î Ĵ f̂ J

« Kœsn in Art , No 2, dénomination
interplanétaire de Paris . (France),
anciennement Lutèce et Biblos :
2,725,374 habitants. Siège de courants
ondulatoires post-algébristes particu-
liers. Emanations mentales de l'En
Dehors. Système économique stable,
mais rouillé. Préjugé colorographi-
que très accentué contre le jaune.
Forme de gouvernement en pyrami-
de excentrique. Conservatoire réputé
d'animaux , de grimoires ct de coloria-
ges. Ancienne capitale de la gastrono-
mie. »

« Kœsn in Art , No 183, ou , mieux ,
Cosnes-en-Ardes : 133 habitants. Vil-
lage agricole. Patrie du savant philo-
zoologue Ternicien. Siège d'une im-
portante colonie de fourmis à para-
sol. »
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Ces textes ont éveille en moi une
onde de curiosité. Ceci doit , en prin-
cipe , contrarier l'accomplissement de
mon travail. Le télescope aud i t i f  est
un appareil d'un parfa i t  automatisme.
Les ordres simples — exempts d'im-
puretés, de soucis adventices , d'élé-
ments  personnels — sont ceux qu 'il
exécute le mieux et le plus vite. L'on-
de de « curiosité privée », entrant
clans un circui t où elle n 'a que faire ,
est perturbatrice.  Elle l' a été , au dé-
but , d'une  façon excessive. J'ai fouil-
lé le petit Cosnes-en Ardres, décou-
vert le papa Ternicien palabrant  par-
mi les petites bêtes, ses amies , et mu-
sardé parm i les collines. Ensuite , j' ai
laissé mon télescope audi t i f  errer sur
Paris au peti t  bonheur.  Oui ! Je n'en
reviens pas moi-même ! De quoi me
fai re  envoyer au bureau des asociaux
si l 'Universal m 'a surveillé. Cas, par
bonheur , bien peu probable. C'est la
première fois qu'une pensée aussi
saugrenue me vient à l'esprit depuis
mes débuts de statisticien-diécouvr°ur,
voici tant  d' années !

Donc, mon télescope aud i t i f  a erre
sur Kœsn in Art No 2 ? (Paris)... J'y
ai constaté des inégalités , une igno-
rance et une fanta is ie  extraordinaires.
La notion de nécessité sociale y est
inconnue. Non seulement on ignore
les vertus de l'alvéole hexagonal, mais
les habitacles sont répartis dans des
conditions insensées. Mon télescope
auditif a repéré , presque dans chaque
immeuble, tout en haut , des pièces
ridiculement étroites que les hommes
appellent des « mansardes ». C'est

dans l'une d'elles, située au-dessus
des vastes appartements de M. Moro-
to , que j' ai découvert M. Vaillon.

La mansarde de M. Vaillon étant
non chauffée — ct la saison , mauvai-
se — je le trouvai emmitouflé dans un
ensemble vestimentaire complexe :
un pantalon effrangé , deux chemises,
un foulard , deux couvertures, deux
paires de chaussettes et de grosses
pantoufles.  Une lampe, d'un modèle
aussi désuet que dangereux , lui ser-
vait à un triple usage : elle l'éclai-
rait , le chauffait  ct cuisait ses ali-
ments.

L'ameublement était  sommaire. Je
remarquai un divan,  plusieurs ta-
bleaux, un œuf d'autruche peint orné
de pendeloques , une cafet ière , une
pet i te  cage dont la porte éta i t  ouver-
te , et un chat noir. Près du divan
pendait  à une ficelle une  machine à
compte des heures. Ces machines —
ou d'autres similaires — sont une
source de tourments  dans la plupart
des planètes. Les hommes ne cessent
de les consulter et, toujours , pour
« aller plus vi te  » et se créer des tra-
cas. Lorsqu 'une planète est dévastée ,
ce qui est f réquent , il arrive que tou-
tes les machines soient détruites et
oubliées , mais les machines à « comp-
ter le temps » sont , après les machi-
nes à tuer , les premières réinventées.

M. Vaillon était occupé à un tra-
vail assez cocasse. Il avait étalé , de-
vant lui , une vaste feuille de papier
et tenai t  dans sa main  un « script »,
venu tout droit des Etablissements
Moroto. Le « script » bavait horrible-

ment sans que M. Vaillon y prit gar-
de. Les mains et le visage de M. Vail-
lon s'ornaient de vastes taches d'en-
cre. M. Vaillon , nanti de ces appa-
reils, écrivait des mots à la queue-
leu-leu et s'efforçait de les accoupler,
deux par deux, suivant leurs sono-
rités finales. Cette besogne futi le
constitue l'art , très ancien , et très
oublié , de la poésie.

M. Vaillon , visiblement, prenait ce
travail très au sérieux . Il se levait
tout à coup de sa chaise, heur tant
les pendeloques de l'œuf d'autruche ;
il tapotait fiévreusement son papier
du bout des doigts de la main  gau-
che ; lorsque quelques lignes étaient
écrites, il reculait un peu son visage
et , les ayant pesées, jaugées , évaluées,
les regardaient avec plaisir ou , par-
fois , les ra turai t  bruta lement .

Poussé par cette tradition de dis-
cipline et d'obéissance que nous ap-
pelons, à la Garde et sur l'ensemble
de la Planète 54, « conscience pro-
fessionnelle », je dirigeai sur Vail lon
mon micro-âme No 1. Le micro-âme
demeura inerte.  Je crus , sur l ' instant ,
qu 'il était en panne ; je le déplaçai
légèrement , et une de ses ondes cap-
teuses e f f leura  au passage le chat.

Le résultat fu t  négat i f .  Je recom-
mençai avec mon onicro-âme No 2.
M. Vaillon ni son chat ne réagirent
à cet appareil d'une extrême sensibi-
l i té .  Je l'essayai alors sur M. Moroto.
M. Moroto , lui aussi , écrivait. Il pré-
parait une « script-circular » destinée
à la vente des grapho-sons, mais son
cerveau, toujours en ébullition, agi-

tait dans le même instant plusieurs
idées. Le micro-âme No 2 me révéla
que M. Moroto projetait de renvoyer
trois dôbiteuses de « script-circular »
afin de récupérer ce qu 'allait lui coû-
ter le docte aréopage médical. A coup
sûr, le micro-âme fonctionnait. J'es-
sayai à nouveau vainement de l'ap-
pliquer à Vaillon.

Normalement, j ' aurais dû «en  réfé-
rer » ou porter sur mon rapport :
« VAILLON NON REPÉRABLE AU
MICRO-AME*». L'« Universal Naviga-
tion » est un organisme sérieux. Elle
ne nou s demande rien d'excessif. Nos
tâches sont claires et délimitées. Il
appartient aux chercheurs ou statis-
ticiens de remplir la besogne qui leur
est assignée, à l'aide des ins t rumentas
prévus , non de s'abandonner  aux dé-
bauches de l ' imagination.

Le fonct ionnement  des appareils
qui nous sont confiés est , normale-
ment , coordonné par le « Cerveau
central Universal Navigation ». Ce
combinat pensant , d'une extraordi-
naire efficacité , ne saurait plus où
donner de la tète si ses propres délé-
gations se livraient aux excès du zèle ,
c'est-à-dire au désordre. C'est incon-
testable.

Cependant , pris d'une inexplica-
ble frénésie, j'utilisai coup sur
coup, pour déchiffrer Vaillon , tous
les appareils de mon alvéole. Le
mult icardiogramme me donna une
image de son cœur. II était usé et
malade. Le microcube me donna le
volume total de Vaillon et la rela-

tion de ses parties osseuses, char-
nues ou cartilagineuses. De quoi
faire dresser les cheveux sur la tète
du docteur Mugnier. J'ut i l isai  mê-
me, tant  mon excitation était insen-
sée, le filmotélescope , qui ne sert
que dans les grandes occasions et
dont l'obturateur  est fermé par une
main secrète.

Le filmotélescope fut aussi im-
puissant que les autres  appareils.
U me donna un très vulgaire cli-
ché de la mansarde, mais ne portait
trace d'aucune matérialisation pho-
toscopi que des pensées du poète.
En fallait- i l  inférer  qu 'il ne pensait
« rien » ou « à rien » ?  Je repris le
télescope auditif  et je vis, soudain ,
M. Marlborough , d'un bond , se pen-
cher sur l'épaule de M. Vaillon !
Les pensées du chat ne m'arri-
vaient pas plus que celles de Vail-
lon ! Puis le chat se mit à parier
en langage « chat ». Et mon téles-
cope aud i t i f  No 7 me permit  de
saisir on ne peut mieux les paroles
du chat ! M. Vail lon lu i  souriait
tout  bonnement en lui carrossant le
dos. Ce sourire et ce geste avaient
à coup sûr un sens pour M. Marl-
borough , mais ce sens demeurait
impénétrable à mes appareils !

— Mon Vaillon, disait le chat , il
serait temps d'arrêter ces travaux
pour nous restaurer.

— Oui , mais tu f iniras après.

— Alors, je vais m'en occuper.
(A suivre)

La difficile prédiction
Revue des f aits économiques

Comme les météorologues, les éco-
nomistes éprouvent de grandes d i f f i -
cultés à prédire le temps qu 'il fera
demain. Temps de misère ou temps
de prospérité ? Les éléments d'appré-
ciation sont nombreux mais dispara-
tes ; beaucoup sont trop vieux quand
ils sont tirés de statistiques établies
avec plusieurs années de retard ; cer-
ta ins  sont sujets à caution et tous
sont difficiles à interpréter. Si les
mêmes causes produisent les mêmes
effets ,  il n 'en reste pas moins que
l'enchevêtrement de ces causes, ou
au contraire leur décalage dans le
temps et parfois dans l'espace rend
singulièrement hasardeux tout pro-
nostic fondé sur des données trop
schématiques. La vie économique
reste in f in imen t  plastique , influen-
cée par de nombreux facteurs hu-
mains , par des phénomènes d'ordre
psychologique, par les interventions
mal définies de la politique, par les
réactions imprévisibles des masses,
qui tantôt optimistes , tantôt  pessi-
mistes jouent aussi un rôle important
dans ce qu 'il est convenu d'appeler
« l'évolution de la conjoncture ».

Un économiste suédois, M. Per Ja-
cobsson connu en Suisse surtout par
le récent mariage de sa fill e, a rele-
vé quelques-unes des prévisions faites
ces dernières années et démenties
par les faits. Ainsi cn 1930 Keynes
exprimait avec confiance l'opinion
que la chute des cours de la bourse
de New-York ne tarderait pas à s'ar-
rêter et qu'elle allait être remplacée
par une hausse rapide , caractérisée
par une vaste expansion industrielle.
En réalité , il a fallu attendre près de
vingt ans, traverser une guerre et
une après-guerre insolite avant de
voir les cours de Wall Street rejoin-
dre et dépasser ceux de 1929 à la fa-
veur d'une longue période prospère
que presque personne n'avait osé pré-
dire.

Au contraire, dès la fin de la guerre
la grande majorité des économistes
semblent avoir pensé que dans les
premières années qui suivraient la
fin des hostilités il faudrait faire
face à une dépression généralisée à
forte tendance déflationniste. Seuls
quelques spécialistes, qui passèrent
alors pour des utopistes, affirmèrent
qu'ils ne croyaient pas à une dépres-
sion économique. Et l'économiste sué-
dois de citer également le rapport an-
nuel de 1944 de la Banque des règle-
ments internationaux à Bâle qui af-
firmait qu'étant donné la masse d'ar-
gent liquide qui existerait dans pres-
que tous les pays après la guerre , la
plus grande probabilité était celle
d'une continuation de l'inflation.
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En deux mots comme en cent , les
procédés de la recherche économique
sont encore trop fragmentaires pour
permettre de tirer de l'analyse de
faits , eux-mêmes sujets à maintes
appréciations, des conclusions pro-
pres à déterminer avec exactitude
l'évolution ultéri eure du processus
économique. Comme le dit M. Jacobs-
son : « Il n'existe pas encore de sys-

tème capable de combiner la déduc-
tion théorique et l'observation des
fa i t s  de tel le  façon que la validité
des théories puisse être convenable-
ment  vérifiée ».

D'au t re  part , bien des économistes
p rennent  encore un peu trop volon-
tiers leurs désirs pour des réal i tés ,
t ravai l lent  sur des schémas et ne s'in-
téressent aux fai ts  que dans la me-
sure où ils donnent raison à leurs
théories.

Pour tant  tout ce qui touche à l'éco-
nomie reste profondément  marqué
par le sceau de la politique , c'est-à-
dire par l ' in f luence  de certaines idées ,
de certains principes , qui exercent
en définitive une action heureuse ou
malheureuse sur la vie économique.

L'auteu r rappelle à ce sujet les dif.
f icul tés  de la Grande-Bretagne entre
1947 et 1951 , époque où les travail-
listes au pouvoir pratiquèrent une
polit ique dirigiste de plus en plus con-
traire  aux intérêts d'un pays qui a
besoin pour prospérer d'un commerce
extérieur  intense et d'une grande li-
berté dans Je domaine des paiements
extérieurs. Depuis que cet te  politique
doctrinaire a été assouplie par le
gouvernement conservateu r, l'écono-
mie anglaise respire mieux malgré
de nombreuses diff icultés sociales qui
se traduisent par des grèves coûteu-
ses.

Les Etats-Unis possèdent un Bu-
reau national de la recherch e éco-
nomique qui depuis trente ans s'est
consacré à l'étude des fameux cvcles
économiques. Disposant de nombreu-
ses statistiques , il a pu établir plus de
hui t  cents séries économique dont
certaines remontent à près d'un siè-
cle. On peut ainsi établir des cour-
bes dont les haut s et les bas dessi-
nent  à l'avance les tendances géné-
rales des affaires.

Le développement de moyens méca-
ni ques perfectionnés permet d'accé-
lérer dans une grande mesure le dé-
pouillement de multiples donné es sta-
tistiques. U est ainsi possible dé ser-
rer de plus près cett e réalité mou-
vante qu 'est la vie économiqu e et
par tant  de tirer des conclusions plus
rapides qu 'autrefois de renseigne-
ments indispensables pour parer aux
conséquences des fluctuati ons de l'ac-
tivité économique, car prévoir est une
chose et parer en est une autre. Le
but de la prévision en économie n 'est
pas seulement en effet de pouvoir
annoncer l'arrivée d'une crise, mais
aussi de donner les moyens de l'at-
ténuer et là on entre dans le domai-
ne encore mal exploré de l'interven-
tion politique où , nous aurons tout
loisir de nous arrêter une autre fois.

Philippe VOISIER.

^^̂  ̂ AUJOURD'HUI, à notre magasin, rue de l'Hôpital
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A vendre pour cause de transformations :

CORPS DE 4 FENÊTRES
à double vitrage

290 X 235 et 348 X 235 de haut

MONTURES DE STORES

290 et 348 cm. de large

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel, tél. 5 65 01.

r

L.es douces cerises du pays
munies de la banderole de
contrôle sont des cerises de

Les cerises dénoyautées
sont aussi des cerises de

Les cerises de table achetées par corbeille sont spécialement avantageuses,
pas au-dessus de Fr. 1.05 le kilo.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'aventurière
du Tchad.

Palace : 20 h . 30. Les enfants de l'amour.
Théâtre : 20 h . 30. Mœurs sauvages.
Rex : 20 h. 30. Virginité .
Studio : 20 h. 30. La route du bonheur.

est celle consistant à faire subir au
charbon un traitement approprié
pour qu'il ne produise p lus de
poussière lors de sa mise en soute
et de sa manutention.

Cette for mule  révolutionnaire,
app liquée au moyen d' une machine
conçue et réalisée par nos soins,
nous perm et de livrer en tout temps
des charbons de choix et dont l'in-
convénient de la poussière est
aboli. Références  par centaines.

Margot et Cie, combustibles
Bôle - Colombier

Une innovation
de plus en plus appréciée

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200 
G mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOOTËTfl CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

1 Lyon 3366-31
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Pour vous , Mesdames , des prix très favorables !

et, en plus, les timbres-ristourne !

MU VI|U <KJI I 1 IJSJ I coton renforcé nylon l-p^U

¦jLiPiJ; Jers«y nylon ZjdU

COMBINAISONS, nsntoile de soie jolies impressions fJiQU |§̂

Prix des combustibles
pour Neuchâtel ef environs

valables dès le 11 juillet 1955 et jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg.
50-2950 3000-9950

Briquettes « UNION », en vrac Fr. 13.20 12.70
en paquets » 14.— 13.50

Cokes de la Ruhr \
hollandais j  

60/90-40/60-20/40 . . .» 17.70 17.20
et Nord français f

( 50/80 » 24.80 24.30
Anthracites belges j 30/50 » 26.20 25.70

( 20/30 »» 27.30 26.80
y

Anthracites !
de la Ruhr S 50/80 » 23.50 23.—
Sophia-lacoba ) 30/50-20/30 . . . .  » 24.50 24.—
et Kohlscheid V

Anthracites ) 50/80 » 22.50 22. 
de la Ruhr ) 30/50-20/30 . . . .  » 23.40 22.90

Anthracites \ 50/80-30/50 . . . .  » 23.60 23.10
français du Nord ) 20/30 » 23.40 22.90

! 

belges, 1re qualité » 20.40 19.90
Ruhr ei Kohlscheid » 19.70 19.20
hollandais » 19.40 18.90
Tribar »> 19.90 19.40

Prime d'été : juillet - août » —.20 —.20

les 100 kg. franco domicile de l'acheteur, paiement nef à 30 jours
ou dans les 10 jours avec

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLE
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

CLERC, LŒW & Co Neuchâfel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER S. A. »
L.-F. LAMBËLET & Co »
REBER & KALTENRIEDER »
MARIUS SCHREYER »
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
MARGOT & Co Bôle
PERRITAZ & SCHRANZ Boudry et Neuchâtel
GUILLET & Co S. A. • Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaiilod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Sainf-Blaise
ANDRÉ ZWEIACKER »

iiiim^MiMMHHIIHI »mi«iiiiii«iinainanniiwiii amiiiiiniii—rTinninii 1 ¦ 1 ™a~-̂ ——°°««»™'™°-»

- ĵp OUVERTURE
MAGASIN PFAFF

24 a, rue du Seyon - NEUCHATEL
Vous y trouvez tout pour la couture :

Fils - Aiguilles - Pièces - Huile
Machines à coudre Zig-Zag

pour ménage et Industrie ,à bras libre portative ou dans
meubles modernes, le plus grand choix

Modèles électriques, bras libre,
100 % antibfôque, à Fr. 395.—

(à partir de Fr. 18.— par mois)
OCCASIONS TOUTES MARQUES DEPUIS Fr. 40 —

Appareils à tricoter Passap M 201
R. N À C E L I  MARIN Tél. 754 91

ÈÈ^ donne 
du 

cran!

^¦̂ <? .?JBiB SE Boisson suisse.. .et
NSHB : |P§? combien plus avantageuse!

«Sans blague ! »
conf itures meilleures...
prép aration p lus rap ide ., ,

dép ense moindre ! »

„ ,„,.A,m
• 9 #| f§|p <*

D A W A - G E L
• 

réussite infaillible et mode d'em-
ploi des plus simples
la cuisson rapide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais

• 

économise temps , électricité ou
gaz, car la cuisson ne prend que
j minutes au lieu de 20

• 
gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

DAWA-GEL , ajouté aux quantités habituelles
de fruits et de sucre, est un gélifiant absolument
sûr. - Un échec est pour ainsi dire exclu même
s'il s'agit de fruits difficilement gélifiables.

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous ne
knte^ pas une expérience hasardeuse : des milliers de
ménagères, aujourd 'hui , n'utilisent plus que le
D A W A - G E L  pour leurs confitures et gelées.

Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 ets. fe sachet• •••••••
«U. A. Wander S.A., Berne

3 chambres à coucher
d'occasion

à vendre , dont une comprenant :
1 grand lit , table de nui t , commode-
lavabo, armoire à glace, 1 sommier,
1 matelas, 1 traversin, 8J-, «SB

le tout r i  1 S»IJW.—
la deuxième se composant de :
1 grand lit de 130 X 190 cm.
1 table de nuit

1 armoire à glace 3 portes
1 coiffeuse
1 sommier, 1 trois-coins
1 matelas
1 duvet, 1 traversin , 2 oreillers

la chambre pr COft
livrée franco ¦ ¦ ' W4ff»o~

et la troisième comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1' grande armoire
2 sommiers à tètes réglables neufs
2 protège-matelas rembourrés neufs
2 matelas neufs

(literie garantie 10 ans)
la chambre E. ÛRfî

livrée franco ¦»* 3©Ui~

Ameublements ODAC Fanti § Oie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

La délicieuse boisson lé gère au cho-
colat , pasteurisée, homog énéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid , LECO chaud.. .
...par le chaud , LECO jroid !

.:. ¦ : .  ¦ '̂  ¦'¦î SŜ fff̂ ' y 

. . . .  
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SD 84

A près le travail , le plaisir... un De forme plaisante , c'est le savon
délicieux rafraîchissement grâce par excellence pour les mains et
au suave savon SUNLIGHT le visage... et pour le bain un
DOUBLE MORCEAU ! Ce pur savon extraordinairement profi-
savon mousse merveilleusement , table! Le savon SUNLIGHT
il nettoie les pores à fond et agit DOUBLE MORCEAU vous sera
sur la peau comme un onguent , bien vite indispen sable.

/JFjV/f7TAiiia ,v Maintenant / "T}JW%
jj^̂ ^̂ a^̂ ^rSr^T^̂ / )  sous forme de vp. 7* i)

Deux morceaux 
 ̂J^M f̂LléttT At^-*Lt i

90 cts seulement ^^ ĝ» f/ \  "\_ \ f

'••encore m„ dV8° OLHEàJ llf " - = ĤMBBJJlHMIi

P SHELL j  A partir du r 5 juin , M M S a Ê m  =̂"̂ 3 "̂afi"1 ^JJBfï/ vS
^gmgf toutes les pompes Super Shell débitent la nouvelle qualité de supercarburant Shell, encore p lus antidétonante ^K^C 
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La centrale électrique souterraine
de Randens en Savoie

LA FRANCE A L 'HEURE DE J ULES VER NE :

De notre correspondant particu-
lier :

Fidèle à la trad ition , qui veut que
les Journées internationales de la
presse à Evian se terminent par la
visite d'une des dernières réalisa-
tions de l'Electricité de France , M.
Marcel Flouret , président du conseil
d' administrat ion de cette société na-
tionalisée , avait convié cette année
les journalis tes français et étrangers ,
invités par M. Georges Riond à la
Biennal e de l 'information , à se ren-
dre à l'usine souterraine aie Randens
en Savoie.

Pièce maîtresse avec Tignes du
premier plan de modernisation et
d'équipement dit « Plan Monnet »,
l'ensemble « Isère-Arc » constitue
avec son usine souterraine une œuvre
gigantesque dont l'étude préliminaire
et les travaux d'exécution menés en
moins de quatre ans , ont permis en
octobre 1954 la mise en service de
ses quatre groupes.

Cet aménagement fait  passer l'Isère
dans la vallée de son affluent l'Arc
avec une chute forcée de 150 mètres
de hauteur.

De la prise d'eau d'Aigueblanche
près de Moutiers part une conduite
en béton armé de 6 m. 40 de diamètre
sur une longueur de 2540 mètres ; le
souterrain proprement dit commence
alors, et sur 13,500 mètres arrive

^ 
à

Randens sous une hauteur de voûte
atteignant parfois plus de 2000 mè-
tres et en movenne 1500.

Le plus long tunnel
avec celui du Loetschberg

C'est avec le Loetschberg , en Suis-
se, le plus long souterrain transalpin
existant ; il a nécessité 500,000 mètres
cubes de terrassements extérieurs ,
700 ,000 mètres cubes de terrassements
intérieurs, 230,000 mètres cubes de
béton et 5000 tonnes d'acier.

Les problèmes technique s posés
par la réalisation de l'usine souter-
raine de Randens , et tout particuliè-
rement les difficultés d'ordre géolo-
gique, ont été résolus après deux an-
nées de recherches et d'études patien-
tes et obstinées. Quant aux travaux
d'e percement ils ont été grandement
facilités par la qualité de la roche,
qui a permis l'utilisation de métho-
des et de matériel ultra-modernes.
Par exempl e, le minage a pu se faire
en pleine section 'de 40 mètres carrés
à 50 mètres carrés, sauf sur un petit
parcours où la décompression de la
roche a été maîtrisée par un emploi
intensif du boutonnage.

Les avantages du souterrain
La question qui vient tout naturel-

lement à l'esprit est la suivante :
Pourquoi a-t-on choisi de faire de
Randens une central e souterraine ?
La tâche entreprise semblant surhu-
maine aux néophytes que nous som-
mes.

« C'est, nous a répondu le prési-
dent Flduret , parce qu 'elle n'a pas
coûté plus cher qu'une centrale exté-
rieure, et qu\'en outre nous y avons
trouvé certains avantages ; il nous

eût fallu par exemp le, clans l'hypo-
thèse d'une centrale à air libre , cons-
truire un bassin d'amortissement
d'eau d'assez grande dimension. De
plus, l'usine extérieure aurait entraî-
né des fondations importantes sur
un terrain constitué de graviers, bai-
gnant dans une nappe d'eau abon-
dante , et nécessitant une protection
de pompages puissants ; enfin , il n 'y
a pas eu pour nous de problèmes d'in-
terruption des travaux pendant la
mauvaise saison, en plein hiver les
forages se sont poursuivis à 1700
mètres sous la roche et la t empéra-
ture constante y atteignait 30 degrés
au milieu de la galerie... ».

L'usine proprement dite , à laquelle
on accède par un tunnel long de 250
mètres, dont les parois sont de ro-
che nue, a nécessité une excavation
de 101 mètres de longueur , 18 de
largeur et 28 de hauteur ; elle est
constituée par quatre turbines « Fran-
cis » de 45,300 CV, quatre alternateurs
de 36,000 KVA et de deux transfor-
mateurs triphasés produisant en
moyenne 450 millions de kWh.

Symphonie en jaune, gris
et vert

L'ensemble est hallucinant de gran-
deur et de simplicité et forme une
symphonie en jaune éclatant , gris et
noir d'encre qui fait penser à un
immense décor de théâtre imaginé
par un maîtr e de 1' abstraction.

Mais pour l'Electricité de France.
Randens est, avec Génissiat , Donzère-
Mondragon , Tignes et combien d'au-
tres réalisations grandioses et spec-
taculaires, le passé déjà. Ses pensées
se tournent vers l'avenir , et elle con-
sacre maintenant ses efforts à la mise
en œuvre d'un deuxièm e plan à long
terme, qui prévoi t l'établissement de
programmes techniques devançant les

Centrale souterraine de Randens en Savoie : la salle des turbines.

hypothèses de consommation de cou-
rant de cinq ans environ. Ce deuxiè-
me plan , qui vient d'être définitive-
ment approuvé par le parlement , doit
permettre la production de 75 mil-
liards de kWh. par an vers les an-
nées 1900-1961 , alors qu 'en 1954 elle
était de 45 milliards seulement.
Bientôt la centrale marémotrice

et la centrale nucléaire
Ce plan est déjà en cours d'exécu-

tion et comporte la poursuite de
l'aménagement du Rhône , du Rhi n,
de la Durance et de l'Isère, la cons-
truction de 26 groupes thermiques,
et le démarrage de l'usine marémo-
trice de la Rance , qui sera la pre-
mière centrale de ce genre dans le
monde.

Enfin , l'Electricité de France, en
attendant un troisième plan, pour-
suit l'étude d'un programm e complé-
mentaire venant se superposer au
second en cours d'exécution , et qui
présenterait l'avantage de mettre en
chantier , dès maintenant , une pre-
mière centrale nucléaire qui ferait
immédiatement suite aux deux instal-
lations expérimentales et relative-
ment peu importantes en construc-
tion à Marcoule dans le Gard. Ce
programme complémentaire prévoit
aussi la mise en route d'une cen-
trale thermique fonctionnant au gaz
de pétrole de Lacq.

Tels sont les problèmes présents
d'Electricité de France ; ils sont à
l'échelle de ce XXme siècle, qui est
celui de l'électricité et de l'énergie
atomique. Ils font honneur à une
équipe d'hommes dont la compéten-
ce, l'autorité et le dévouement ten-
dent sans jamais faiblir à l'amélio-
ration du bien-être des hommes, et à
la richesse et à la prospérité de la
nation.

M.-G. GÉLIS.

Les «Trois» préparent fiévreusement
la conférence de Genève

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

Divergences d'opinions

Les services diplomatiques des
quatre puissances occidentales sont
d'accord sur l'attitude à adopter et
la manière de procéder pendant la
conférence de Genève. Sur bien des
points pourtant , l'opinion des diplo-
mates américains demeure différen-
te de celle de leurs collègues fran-
çais et britanniques. Ainsi, par exem-
ple, ces derniers sont d'avis que,
outre-Atlantique , on ne prend pas
suffisamment en considération le
danger des propositions russes, at-
trayantes en apparence, mais inac-
ceptables en réalité. De fait , les mi-
lieux britanniques les mieux infor-
més supposent que les Russes pour-
raient demander le retrait des Amé-
ricains à l'ouest du Rhin et la neu-
tralisation de l'Allemagne ; ils offri-
raient en échange, non seulement
d'unifier l'ancien Reich et d'y auto-
riser l'organisation d'élections réelle-
ment libres, mais encore de neu-
traliser la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie.

Il est possible — pense-t-on a
Londres — que Moscou soit disposé
à y installer , à Rudapest et à Pra-
gue , des gouvernements « titistes ».
En d'autres termes , il voudrait y
maintenir au pouvoir des gouverne-
ments communistes qui , à l'instar de
celui de Tito , ne prendraient théo-
riquement aucune part à la lutte en-
tre l'Est et l'Ouest. Les Soviets af-
firmeraient probablement à cette oc-
casion que l'Occident n 'a nulle rai-
son de se préoccuper du régime in-
terne tchécoslovaque et hongrois
aussi longtemps que ces pays sont
« pleinement souverains et dirigent
eux-mêmes leur politiqu e étran-
gère ».

Résistance américaine
L'idée de voir la « zone grise des

pays n'appartenant à aucun bloc »
élargie considérablement vers l'est
plairait certes, à plusieurs hommes
politiques de l'Occident. Pourtant ,
dans les milieux militaires des Etats-
Unis, on est convaincu que, si les
troupes yankeés devaient abandon-
ner leurs bases à l'est du Rhin , tant
vaudrait les renvoyer dans leurs
pays d'origine, la défense de l'Eu-
rope occidentale devenant , dans ce
cas, inefficace. Or, ni la fin clu ré-
gime communiste en Allemagne
orientale — conséquence inévitable
des élections libres éventuelles — ni
la neutralisation de deux satellites
ne pourraient compenser l'absence
de détachements de l'armée améri-
caine au centre du continent euro-
péen.

Aussi une telle proposition sovié-
tique serait-elle pratiquement inac-
ceptable. Mais — dit-on non sans
préoccupation clans les milieux di-
plomatiques anglais, elle apparaîtrait
comme généreuse aux yeux de l'opi-
nion mondiale, et pour des raisons
de propagande, il serait fort diffi-
cile d'y opposer un simple « non ».
Une réponse habile serait indispen-
sable, et cette réponse doit être pré-
parée au préalable.

Deviner les intentions des adver-
saires est toujours chose difficile.
C'est une tâche particulièrement ar-
due lorsqu 'il s'agit des Russes. Aussi
à quelques jours de la conférence
des « Quatre grands », derrière les
portes closes des chancelleries di-
plomatiques occidentales, le travail
devient-il fiévreux. Et, tout en étant
d'accord sur les points essentiels, on
a tendance à se reprocher l'élabora-
tion insuffisamment soignée des dé-
tails. M. I. COBY.

Ils avaient
une peau boutonneuse

r— "̂ K̂ T 1 DÉSORMAIS 
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N iltPy Cetie crème antiseptique combat efficacement
«r ^.̂   ̂

ef rapidement acné, eczéma, boutons, rougeurs,
i couperose, gerçures, dartres, irritations.

. .. . Valcrema contient deux puissants antiseptiques
• j^k incorporés à une base émuisionnée qui les fait
l̂ ÉHlr* - pénélrer profondément sous la peau où ils atta-

c ' quent la cause même du mal. Valcrema est une
BsSaaBM». ..̂ «. crème non grasse : elle permet à la peau de

resp irer. Elle calme l'irritat ion. Votre peau de-
-USaï ' vient claire el saine. Massez-vous ré gulièremenl
'̂ Bk 

avec Valcrema ei constatez la 
disparition des

..gjjgujL ... 
| m}5ères de votre peau.

[ C^SHB \ VALCREMA
C R E M E  A N T I S E P T I Q U E

i '"'' Prix de vente Fr. 1.90
4 X 

<#* -IL_ ^a Tente dans tes pharmacies et drogueries
I f r~°*!ml.~~*MUÊB importateur : Barbezat & Cie, Fleurier/Neuchàtel

Les policiers
suédois

se déclarent
malades

La grève leur étant défendue

Une étrange maladie frappe depuis
quelques jours les agents de police
de Stockholm et cette épidémie pa-
rait extrêmement sérieuse. En effet ,
en dépit de certains retours au ser-
vice, on compte encore plus de Gtl O
policiers absents sur les 1170 que
compte le corps urbain. Et voici que
les effectifs de Gôteborg sont à leur
tour frappés et que cent cas ont été
annonces.

Inutile de dire que, dans ces deux
villes, la vie est passablement désor-
ganisée. Il a fallu supprimer les
patrouilles dans les rues, les enquê-
tes pénales souffrent d'un retard
considérable et, aux heures de
« pointe », la circulation tourne à de
spectaculaires embouteillages.

Pour parer à cet état de choses ,
on a fait venir de la province des
agents de police et des détectives.
Mais comme ils connaissent mal la
topographie de la capitale, ils ne
peuvent rendre que de maigres ser-
vices ; on les garde donc en réserve
pour un cas grave.

Les médecins officiels se penchent
avec un intérêt très grand sur cette
vagué de cas de maladie, d'autant
plus extraordinaire qu 'on n'a noté
aucune épidémie semblable dans la
population civile.

En fait , la maladie est essentielle-
ment d'ordre financier. Depuis long-
temps, les agents de la police sué-
doise — et plus particulièrement
ceux de Stockholm et de Gôteborg
— se plaignent de l'insuffisance de
leurs salaires et il leur est, consti-
tutionnellement, interdit de faire
grève, étant fonctionnaires asser-
mentés. Ne parvenant pas à faire
aboutir ces revendications, l'un des
deux syndicats a eu l'idée de don-
ner l'ordre à ses adhérants de se
faire porter malades, pensant ainsi
obtenir pour eux une augmentation .

Cette action fut rendue possible
grâce à la complicité de divers mé-
decins qui ont signé des feuilles de
maladie sans pousser trop loin le
diagnostic.

Les autorités n'ont pas tardé à
être au courant de la vérité et ont
immédiatement envisagé diverses
mesures disciplinaires pour combat-
tre la « maladie » policière que l'opi-
nion publiqu e condamne , exception
faite , bien sûr, des cambrioleurs
ravis de n 'être plus dérangés dans
leur travail.

? CfSE**
U N E  V I E  D E  F O U S

Sous ce titre , M. Jacques Char-
rière commente justement dans
« Cité fraternelle » de Besançon la
vie que sont obligés de mener ac-
tuellement les ministres français.

Il y a quelques semaines, les minis-
tres des affaires étrangères des pays
membres de l'Union européenne étalent
réunis à Paris. A la fin de la soirée,
on vit M. Pinay qui s'éclipsait discrè-
tement.

— C'est fini , monsieur le président ?
lui demanda un journaliste.

— Non ! Mais je vais prendre , mon
train pour Saint-Chamond, où je dois
inaugurer une plaque à la mémoire de
certains de mes concitoyens I

Et le ministre des affaires étrangères
de France s'en fut, laissant ses collè-
gues poursuivre sans lui une discussion
d'où dépendaient les intérêts majeurs
du pays.

Dans le même temps, le président de
la République arrivait en visite officielle
à Copenhague sans être accompagné ,
comme il eût été normal , par le prési-
dent du conseil . Celui-ci, dans sa cir-
conscription jurassienne, inaugurait un
transformateur aux usines Solvay de
Tavaux...

Veut-on le détail du dernier week-end
du même M. Edgar Faure ? Samedi, 11
arrivait à Bourges pour Inaugurer la

foire-exposition. A 11 h. 30, suivant
l'expression imagée d'un de nos confrè-
res, « il commençait un de ces mara-
thons de visites, de discours, de ré-
ponses, de remises de décorations et de
vins d'honneur qui sont le partage des
ministres ». En fin d'après-midi , il rega-
gnait en avion la capitale où l'attendait
« un programme très chargé ». Le len-
demain matin , il repartait pour Verdun ,
afin d'y présider les fêtes du trente-
neuvième anniversaire de la victoire. Et ,
de nouveau, il reprenait le cycle infer-
nal : cérémonies , discours, réception,
inauguration , banquet...

Alors que tant de problèmes essentiels
attendent une solution... Que la situa-
tion en Afrique du Nord réclame des
mesures immédiates... Que l'agitation so-
ciale menace de reprendre... Que la pré-
paration de la conférence de Genève
exige une attention de tous les ins-
tants... M. le président discourt , inau-
gure, accole les décorés, banquette , ha-
rangue sur nouveaux frais !

Disons-le tout net : de telles prati-
ques sont intolérables.

A Verdun-, M. Edgar Faure a décoré
Mlle Berteaux , âgée de 98 ans, qui fut
jadis son professeur au lycée de cette
ville. B parait que cette excellente de-
moiselle , avec un rare bon sens, recom-
manda à son ancien élève de ne pas se
laisser accabler par les charges inhu-
maines du pouvoir...

Certaines de ces charges sont inéluc-
tables. Mais pourquoi y ajouter ces acti-
vités de parade , cette agitation vaine ,
ces déplacements Inutiles souvent dic-
tés par des considérations de propagan-
de personnelle ou d'intérêt électoral ?
Il en résulte non seulement du temps
perdu , mais des fatigues bien superflues
s'ajoutant à celles qui sont Inévitables,
Comment s'étonner dans ces conditions
qu'après quelques mois de pouvoir , les
présidents du conseil successifs se révè-
lent physiquement et intellectuellement
épuisés, incapables des efforts soutenus
et de l'action persévérante qu'exigeraient
leurs responsabilités ?

Le président Eisenhower défend farou-
chement son droit aux loisirs — qui
sont , en ce qui le concerne , le golf et
la pêche à la ligne. Pour les ministres
anglais, le week-end est sacré — en tant
que nécessaire détente. En France, les
gouvernants accumulent les occasions de
fatigues supplémentaires. A regret peut-
être , parce qu 'Us n 'osent pas repousser
les sollicitations imbéciles dont Ils sont
assaillis : il n'en résulte pas moins les
fâcheuses conséquences que nous avons
sous les yeux.

Quand donc ces Messieurs compren-
dront-ils que le repos et la sauvegarde
de l'équilibre humain font partie du
devoir d'Etat ? Et cela, d'autant plus
que sont plus lourdes les responsabUltés
assumées...

La fille d'André Gide en procès
avec le fisc français au sujet

des droits d'auteur de son père
Un procès oppose la fille d André

Gide à l'administration française des
finances. Il a été plaidé devant la
première chambre du tribunal civil
de la Seine, il y a quelques jours.

Le 30 octobre 1953 Mme Catherine-
Elisabeth Van Rysselberghe-Gide ,
épouse Lambert , avait reçu de la di-
rection générale des impôts un avis
lui réclamant 20 millions de francs
français « en raison d'une omission
faite dans la déclaration de succes-
sion souscrite le 17 septembre 1952 ,
ce document étant muet sur les droits
d'auteur laissés par le défunt ».

L'administration , écrit le « Monde » ,
estime en effet que la propriété litté-
raire ou artistique constitue un droit
mobilier de nature à procurer aux
héritiers des avantages en argent.
Elle a évalué à 31 millions de francs
le capital représenté par l'oeuvre lit-
téraire d'André Gide, et c'est ainsi
qu'elle demande sur ce capital 10 mil-
lions , auxquel s elle ajoute 10 autres
millions à titre de' pénalité.

Me Marcel Héraud , bâtonnier en
exercice, plaidait pour le fisc, Me
Maurice Garçon soutenait les intérêts
de Mme Van Rysselberghe-Gide.

Marcel Prévost,
Loti, Anatole France
et quelques autres

C'est Me Garçon qui parle le pre-
mier. A son avis il est impossible
d'assimiler des droits d'auteur à un
capital. Les droits sont sujets à des
fluctuations imprévisibles après la
mort d'un auteur. Me Maurice Garçon
a illustré sa thèse de quelques exem-
ples. Il a pris le cas de Marcel Pré-
vost , de Pierre Loti , d'Anatole Fran-
ce, écrivains qui de leur vivant ont
connu les plus grands succès, mais
qui sont aujourd'hui tombés clans
un oubli peut-être provisoire, mais
certain.

« Demandez à nos jeunes gens, a
déclaré Me Garçon , s'ils ont envie
de lire Anatole France. Us vous di-
ront qu 'ils lisent le « Rififi » ou d'au-
tres choses. »

Me Garçon, pour mieux se faire
comprendre, s'est livré à quelques
calculs. Il se base sur la valeur du
franc de 1914, multiplié par cent ,
pour montrer que les droits d'auteur
d'Henry Bataille- en 1921 pouvaient
s'évaluer à 34 millions. En 1954, ses
héritiers ont encaissé 740,000 fr. Pour
Bricux , les chiffres passent de
1,055,000 fr. en 1930 à 195,000 fr. cn
1954. Pour Alfred Capus, on trouvera
3,400,000 fr. en 1920, trois ans avant
sa mort , et 60,725 fr. en 1954. Pour
Maurice Donnay on descend de
573,000 fr. en 1944 à 18,684 fr. dix
ans plus tard .

L avocat ajoute qu André Gide
avait parfai tement  eu conscience de
cette instabilité , puisqu 'il modifia un
premier testament par lequel il lé-
guait à sa secrétaire ses droits d'au-
teur sur les « Nourritures terrestres »
et les « Nouvelles nourritures ». Il
préféra en fin de compte allouer à
cette bénéficiaire une rente viagère
basée sur un capital égal aux droits
d'auteur  qu 'il avait perçus cette an-
née-là sur ces deux ouvrages. « Il
avait bien raison , dit Me Garçon ,
nous savons tous que les « Nourritu-
res » ne sont plus aujourd'hui un
« best seller ».

Gide n'est pas
un auteur « parisien »

Le bâtonnier Marcel Héraud n'est
pas d'accord. U réplique que dans les
cas cités par son adversaire (Donnay,
Brieux , Bataille , Caipus) ne sauraient
être comparés à celui d'André Gide,
car ils concernent des auteurs « pa-
risiens », et l'espri t parisien est chan-
geant.

Il ajoute que depuis la mort de Gide
ses livres se sont encore bien ven-
dus , puisque , dit-il , depuis quatre ans
l'héritière de l'écrivain a touch é 40
millions au titre des droits d'auteur
de son père.

Me Marcel Héraud ajoute que la
propriété littéraire fait parti e des
biens meubles transmissibj rs et pas-
sibles de droits. Et il conclut : «Vous
ne pouvez pas dire , si haute que soit
la pensée humaine, si respectable que
soit l ' imagination des écrivains et des
poètes , quelque inf luence qu 'ait pu
avoir sur une partie de sa génération
cet homme exceptionnel par tant de
côtés (André Gide), vous ne pouvez
pas dire que l'intellectuel , dans no-
tre société , est un être à traiter au-
trement que les pauvres et simples
gens qui accumulent quelques res-
sources pour les transmettre à de
médiocres héritiers. »

Le jugement sera rendu le 13 juil-
let.

Nouvelles fiaiaiioiores

SUISSE
L'indice du coût de la vie

stationnaire
L'indice suisse du coût de la vie , cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , qui
reproduit le mouvement des prix de
détail des principaux articles de con-
sommation et services, compte tenu de
leur degré d'importance dans les bud-
gets des salariés, s'est inscrit à 172,3
(août 1939 = 100) à fin juin 1955, c'est-
à-dire au même chiffre qu'à la fin
du mois précédent. Une très légère
hausse de l'indice de l'alimentation est
demeurée sans effet sur l'Indice global .

Deux exposés
en marge des négociations
économiques franco-suisses

Pour qui veut saisir les raisons pro-
fondes du différend qui oppose en ce
moment la France et la Suisse sur le
plan commercial , U est du plus haut in-
térêt de consulter le numéro de juin de
la, «Revue économique franco-suisse», or-
gane de la Chambre de commerce suis-
se en France, dans lequel figurent deux
exposés sur la situation présente et à
venir des échanges commerciaux franco-
suisses, l'un de Mme Huo t , sous-dlreo-
teur a la direction des relations éco-
nomiques extérieures, l'autre de M. Bon-
hôte , premier chef de section à la
division du commerce.

La première montre les efforts con-
sentis par la France pour sauvegarder
l'essentiel du commerce suisse en France
et assurer le respect des importations
traditionnelles en incitant ses lecteurs à
ne pas nourrir d'espoirs excessifs pour
un avenir immédiat.

M. Bonhôte, de son côté , estime « que
le moment est venu pour la Suisse de
sortir du provisoire et de négocier avec
la France l'établissement d'un statut
réglant l'importation des marchandises
suisses sur une base qui permette à
notre exportation de profiter dans une
autre mesure que ce n 'est le cas ac-
tuellement , du boni laissé à la France
par ses échanges avec notre pays, et
cela en remaniant les accords en vi-
gueur, de manière à revenir — le dé-
veloppement des exportations de ma-
chines mis à part — à la structure tra-
ditionnelle de l'exportation suisse en
France, ou à s'en rapprocher dans des
proportions équitables ».

« La Neuchâteloise »
étend son champ d'activité

Le Conseil fédéral a autorisé « la Neu-
châteloise » , compagnie suisse d'assuran-
ce générale, à Neuchâtel , à exploiter en
Suisse l'assurance de corps de véhicules
(assurance responsabUtté civile pour au-
tos et assurance « casco » ).

A/ o5 attlctaô et no5 documenta dactuaùtê

Le eominainidieimeinit des forces améri-
ca ines au Japon vient de commettre une
gaffe de première grain dieur. Il a en
effet annoncé l'installation d'un poly-
gone de tir sur les pentes nord du
mont Fuji.

Le Fuji-Yama , la montagne sacrée
chère à tou s les Nippons I

Aussitôt , protestations , délégations ,
manifestat ions de se multiplier, criant
an scandale, au sacrilège et à la profa-
nation !

Le Fuji-Yaina constitue en outre un
des oeintires touristiques les plus impor-
tants dm Japon. Les tirs d'artillerie ne
manqueraient pas de mettre en fuite ies
touristes, d'où résulterait un notable
dommage pour les population s locales.

Aux dernières nouvelles , le projet se-
rait abandonné et les Américains cher-
cheraient un autre emplacement, oe qui
n'est d'ailleurs pas facile dans un pays
où 90 mlillioin s d'êtres hurnalnis se trou-
vent terriblement à l'étroit.

Il n'y aura pas
de polygone de tir

sur les pentes
du mont japonais Fuji

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Sa meil eure idée:i »
La sécurité par le lait!
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Schenk Robert - Colombier (HE)
Eue de la Côte Tél. (038) 6 35 05

UtUA huiles sont préférables à une!
Ainsi jugent les chimistes et ingénieurs des laboratoires de recher-
ches de CASTROL avec leur plus de 50 ans d'expérience , concer-
nant les huiles «multi-viscosity» .
De nos jours , il est facile aux technologues de la lubrification, de
fabri quer une huile qui couvrirait l'échelle de viscosité complète de
SAE 10W à SAE 40. (A cette fin, on utiliserait un additif pour amé-
liorer l'index de viscosité). 'Plus il y a d'amélioratifs de l'index de vis-
cosité dans l'huile, plus cet index sera élevé. Ces lubrifiants cou-
vrant plusieurs nombres SAE sont désignés «multi-viscosity» .
Plus l'index de viscosité est augmenté, plus la quantité d'améliora-
tifs utilisés est grande, et plus l'huile de base est fluide. Chaque
automobiliste sait que les huiles de base fluides sont plus volatiles,
ce qui amène à une plus grande consommation d'huile. De ce fait,
les huiles couvrant une large échelle SAE ont certains désavan-
tages: consommation accrue de carburant et d'huile, augmentation
des dépôts de carbone , ainsi supplément de frais ,

Après d'infatigables recherches et d'essais , les chimistes de
CASTROL ont créé deux huiles améliorées qui, sans désavantages
et sans risques, ont donné de meilleurs résultats qu'une huile. Ces
deux nouvelles huiles essayées à fond:

IMPROVED _, ,

CASTROLITE E5EBE1
IMPROVED

CASTROL CTi?MiTflfH
couvrent toute la gamme des viscosités pour automobiles.
IMPROVED CASTROL est un mélange judicieusement combiné
d'huiles de base renforcé avec des additifs spéciaux.

^̂ ¦̂ ^  ̂
IMPROVED CASTROL 

a les avantages
^b suivants :

À **̂ ^ i t%wk  1° Perme* un démarrage rapide par le
ÉÈ< J2^r**Kl ''

e t D 
jP ISk Plus 9ranc' froid et protège le moteur

M f ̂  .E /̂ ï̂ ¦ Par 'es chaleurs tropicales,

ft I Bli/Ww^^' I ^ économise le carburant ,

WJEJ 
^¦¦•̂  M W 3° restreint la consommation d'huile,

\^̂ rtj| w 4° protège contre l'usure aussi bien en
5̂re ville qu'en campagne.

Aucune précaution spéciale est nécessaire pour passer à l'IMPROVED
CASTROLITE ou l ' IMPROVED CASTRO L XL. Videz votre carter d'huile,
versez-y l'huile fraîche , et partez ... Nos bons voeux vous accompagnent !
Demandez à votre garagiste l ' IMPROVED CASTROL en bidons d'origine de 1
et 2 litres.

Représentation générale pour la Suisse: Bùrke & Cie. S.A. Zurich

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes
un excellent

lard fumé
maigre

Fr. 3.80 le % kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne

¦S Ml Af /à. JtW'ssv V~%-'/; 'f :'ir.'i

Mjttf̂  ̂Depuis 25 ans
Ŵ pour le ConseiUer

îf ne fait jamais
trop chaud
Produits J«st pour Tentretien
du ménage — Soins Just pour
le corps et fa peau
Ulrich Jûstrich. Walzenhausen

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

l icino
Ju

j f l r  s v  ̂ , <$£;£&

Haut perché sur le coteau , protégé entre des chapelles entourées de Iau-
par de sombres cyprès , le célèbre riers et d'oliviers. Ils vont vers le
campanile de Morcote se dresse dans parvis de l'église Santa Maria del Sassi»
une lumière «léonardeaque» , selon le d'où ils admireront un panorama
mot d'un auteur épris d' art. Et voici , uni que. Leur regard ravi erre sur le
tout près , suspendu entre ciel et eau , lac et les monts environnants , tout
le cimetière que des musiciens et scintillants d'or et d'azur. Mais la
acteurs renommés - d'Albert , Moissi - gorge desséchée par la longue montée
ont choisi pour leur dernière de- réclame un rafraîchissement... De loin,
meure. En été , des bateaux chargés dans la fine poussière aveug lante , le
de touristes arrivent de Lugano. A voyageur altéré voit , tel un mirage,
peine débarqués, les hôtes affrontent un verre d'Ovo froide!
gaiement les gradins qui montent

QVOMMJJNE
DrA.Wander S.A. Berne froide et frapp ée

P^riuûiuli^fr ^a machine à coudre
^% zigzag la meilleur

I P marché s'achète chez

y; I M CJ k i tû t e in ^
^ 

& î Neuchâtel
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¦¦¦ gp pour des renseignements gratuits et Nom „ . 
¦fiS" sans engagement sur la fameuse ma- Rue ^„. .. „ 
jgaoBSi chine à coudre électrique à bras libre Lieu 
^¦w et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
gj^Q B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
¦¦¦¦ ¦ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (o}8) S34 24

A vendre

« Studebaker
Champion »

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

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir

pour adultes
et enfants

CUJRS^'ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 plaques ,
380 volts. S'adresser chez
Lambert & Cie, place de
la Gare, Neuchâtel, tél.
5 10 60.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

GiifiBiessisiL
Avenue du Premier-Mars

A vendre un

vélo d'homme
ainsi qu'un petit char à
pont (dimensions : 90 x60 cm.), le tout en par-
fait état et à prix inté-
ressants. Tél . 5 55 67.

A vendre

MOTOGODÎLLE
« Archimède » 2 J/j CV, en
état de marche, au port
de la Maladière , côté est,
pour 30O fr . Mardi après-
midi , chez Edouard Nl-
coud.

A vendre

DIVAN
avec matelas, crin ani-
mal. P. Hofmann , che-
min Gabriel 38, Peseux.

A vendre

TENTE
de camping en bon état,
60 fr. Téléphone 6 44 82.

la souplesse ê ^^^^^Ê

en stimulant :̂ fl
vos reins ! ^1
Si vos articulations sont touillées,
si elles grincent au moindre effort ,
pensez à vos reins qui filtrent mal flBÉÉ
les poisons de votre organisme. JEal
Pour laver et stimuler vos reins , et, Ht»
du même coup, libérer vos articu- llM
jetions, buvez CONTREXEVILLE. ffl »
L'eau de C o n t r e x e v l l l e  favorise f*^*^
l'élimination de l'acide urique , de f \
l'acide oxalique, de l'urée , etc.. f \
CONTREXEVILLE: Contrat-Santé! C==Ea

LA P R E M I È R E  \̂ -̂{LM B- i\ S l s • a- ¦% b t on mineraleaitirent i

POUR LE REIN pBIPP
«cmuiiiili ni m luit u IIUIIIDK
imnnim.. aliminan. ntiiiimui

a^aawawawiwmmmCMW—i

longoloon & Cor) fljjLmi
^

Oontrexévllle est distribuée par- les dépositaires de Perrier,
eau minérale gazeuse naturelle

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation, j
Pr . 1.— la bouteille 4- 30 ct. verre
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La grande fabrique suisse de prothèses pour
Mt sourds vous présente son appareil à 3 « TRANSIS-

êW^ f̂Ks. tXf TRONS » avec ses multiples avantages.

n'allai.,.' ^m. # Sans lampes I Sans batteries Bl
i -y "V •"-/ / , M
| / f • Frais d'emploi : moins de Fr. 1.— par mois "

I
M̂ ^W ¦ I * '>'us d'écouteur à l'oreille I ¦

|? fl, J • Garantie d'un an el demi I

K- fil f ® Pr'x excessivement ava ntageux m

jÈy'j f l  I Ê^^0^^^^^^^' ¦ Demandez offres et pros-

^^ Î̂Sj^,̂ % / ((̂ rt̂ lllikPOnl peCtuS SanS en9a9emen<

I MICRO-ELECTRIC S.A. LAUSANNE |
ou à votre pharmacien : Pharmacie ARMAND, rue de l'Hôpita l 2, Neuchâtel

L_ « J

Lancia Aprillia 7 CV
1949/1950

Belle conduite Intérieure, 5 places,
4 portes. Entièrement revisée. Garantie

3 mois. Fr. 2950.—.

GARAGE DU LITTORAL
; Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT - Pierre-à-Mazel 51

BAUEEMEISTEE
FEÈEES ¦ TÉL. 517 86

FERBLrAPPAREILLAGE
PL, D'AEMES 8-10 NEUCHATEL

| VACANCES ! |
| Pour avoir une coiffure 5

1 FACILE A PEIGNER l
Z. faites faire une permanente spéciale £
^2 •?!g Coupes et coiffures modernes £
g Coiffure J. ROHNEB, Centre-ville 9
w (Maison chaussures Royal). Tél. 5 59 28 l£
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ESLllliM liJ NEUCHATEL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRAUCHI - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres

Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier ?

jflEE SA& tu

^fc' ''vi'!vX' \\HB"'" ' .¦i'Jf '.''À 'i'y 9
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I ê Gourmet averti
au « Théâtre- » a6ou£U

De l'Assiette au grand Menu
Tout est soigné

Restaurant du Théâtre

AVIS
Les créanciers , débiteurs ou

dépositaires de

feu Madame Emma Mérillat
sonf pn'és d'adresser leur compte à M.
Emile Christen , 25, rue du Lac , Vevey,

jusqu'au 15 juillet

Gares de Neuchâtel , Fleurier
et environs

Vacances 1955
NOS BEAUX VOYAGES-
VOYAGES D'UN JOUR

Par trains spéciaux
avec vagons-restaurants

27 Juillet
Evolcne - Les Haudères Fr. 20.—
Grand-Saint-Bernard - Aoste Fr. 34.50

29 juillet
Chutes du Rhin - Schaffhouse Fr. 27.—

31 juillet
VOYAGE SURPRISE Fr. 31.—

ler août
Lugano ou Locarno Fr. 39.—
(y compris petit déjeuner et souper)
Gothard - Furka - Grlmsel Fr. 33.—

4 août
GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 49.—
(tout compris, 3 repas)

Avec la flèche
24 juillet

VOYAGE SURPRISE Fr. 34.50
3 août

Arenenberg - Ile de Malnau Fr. 29.50
7 août

VOYAGE SURPRISE Fr. 29.50

Par les trains réguliers
avec places réservées

26 juillet
Zoo et port de Bâle Fr. 18.—

14 août
Susten - Lac des Quatre-Cantons Fr. 29.—

21 août
Beatenberg - Nlederhorn Fr. 21.—

Voyages de plusieurs jours
(tout compris)

24-26 juillet
Alsace - Forêt-Noire - Stuttgart Fr. 149.—

20 juillet - 1er août
Grisons - Dolomites - Tessin Fr. 184.—

31 Juillet - ler août
Slmplon - Milan - Lugano Fr. 95.—

3-5 août
Tour du Mont-Blanc Fr. 140.—

Les programmes détaillés de chaque voyage
sont à disposition dans les bureaux de ren-
seignement CFP et dans toutes les gares de
la région . Les prix s'entendent au départ
de Neuchâtel . Pour les voyages de plusieurs
Jours 11 est recommandé de s'inscrire

assez tôt.

Du 23 Juillet au 7 août 1955
Billets à prix réduits pour LES BRENETS

Dés Neuchâtel : Fr. 6.30
— aller par les trains de 8 h. 10 - 10 h 53

12 h . 59 ou 13 h. 13.
—¦ retour à volonté le même Jour.
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Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, Jeunes
filles, veufs ou veuves,
de tout âge, de toutes
situations et réglons,
vous connaîtrez le bon-
heur, la joie de vivre et
d'avoir un foyer grâce
aux relations très éten-
dues de

Mme JAC0T
Charmettes 13
NEUCHATE L,

Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche.

Tél. 8 26 21.

BIEN
BON

on y revient
Relala

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

VOIT URES
LOCATION

! Tél. 8 17 14

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

D a m e, travailleuse,
présentant bien , cherche

, à faire la connaissance
d'un monsieur de 55 à
65 ans, en vue de

mariage
Adresser offres écrites â
Y. W. 186 au bureau de
la Feuille d'avis.
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En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins

d'alimentation
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RÉNOVATION DE PNE US "̂
TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !

, Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.1 ' m

Partez en vacances \' Vv/Vf ̂
avec ce rasoir- éclair Gillett e v^r\ \ l

Ĥw Ŝ Sj k. Etui prati que et élégant. Economie tic temps avec le

WKMLS^  ̂
tout nouvcau rasoir monobloc Gillet te.  Dispenser-

I(8L t/wffK éclair avec compar t iment  de sûreté  p ou- ' lame s usa-

M̂lr. tr  ̂ Sces ct ^ ':lmcs Gi l l e t t e  bleues — les p lus tranchantes
yf ^^  du monde. Très avantageux I

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et acoordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél . 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

MOT O - E COLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

William-W. Châtelain Sfe
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

/ 1
NOS BELLES EXCURSIONS

BERNE Mercredi
Passage du Tour de France 13 Juillet

RAVITAILLEMENT Fr. 6. 
Départ : 111 h . 30

CHALET HEIMELIG j ™
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures *r* •».—

ADELB00EN »«£
Tour du lac de Thoune

Départ à 7 heures Fr. 16.—

LE GHASSERON u j umet
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

ROCHES DE M0R0N Vendredi
Vue splendide sur le barrage *5 Juillet

du Châtelot et de son lac 1?r. 6 Départ : 14 heures

Ï _  _ . r 24 Juillet - ler août

I

Espagne-Baieares 9 £« » -g_

Sri Moni-Blanc 3 j oL; riTSSL
Mice-Côte-d rAzur .j g^^ ĵ gû
Programmes - Renseignements - Inscriptions

I Wîîgiiy
I Autocars Wittwer S^àe es
I Librairie Berberai 5SS*S£rta»iotao

TIRAGE de la LOTERIE
de la Réunion cantonale

des chanteurs neuchâtelois 1955
au LANDERON

Le tirage de la loterie de la Réunion cantonale
des chanteurs neuchâtelois 1955, a eu lieu le
9 Juillet sous contrôle de la gendarmerie canto-
nale et en présence du président du comité d'or-
ganisation.
Tous les billets se terminant par 7

sont gagnants
Des listes de tirage peuvent être obtenues au-

près de la commission de la Loterie au Landeron
et auprès des présidents des sociétés de chant.

Les lots peuvent être retirés mercredi 13 et
Jeudi 14, lundi 18 et mardi 19 Juillet 1955 chez
M. J.-P. Dlgier au Landeron de 19 h . 30 à 21 h.

Les détenteurs de billets gagnants habitant hors
de la localité sont priés de remettre leurs billets
au président de la société de chant de leur loca-
lité, lequel voudra bien les adresser à la commis-
sion de la loterie au Landeron , puis recevoir les
lots et les distribuer aux bénéficiaires.

L'envoi des lots se fera en port dû.
Les lots non retirés après le 13 Janvier 1956

resteront propriété de la société organisatrice
« L'Aurore » du Landeron.

Le Landeron, 9 Juillet 1955.
Commission de la Loterie.

f

diu (Scckinôais 1955 KSll3̂Ve tenfetiûice ou Cir à ĉnne ff|I^
Bienne 23-31 juillet 1955 tl|r

La plus importante fête de tir de l'année en Suisse, J \
que chaque tireur attend avec impatience... B

I s^" ...débute la semaine prochaine ! "̂ s I

Mercredi . _ _  _ _ _._  _ _ .  _i3 jumet LES TROIS COLS
mercredi

6 GRIMSEL-FURKA -SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

iTïSiiet CHASSERAL
Fr. 7 Départ : 13 h. 30

plumet CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Samedis THÉÂTRE D'AVENCIIES

•SM?6 M0NTSERRAT
17 juillet Départ : 18 h. 30

Fr. 5.50 Billets d'entrée à disposition
pour l'autocar (de Fr. 4.40 à Fr. 13.20)

Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee
17 Juillet _ ., _ .
et chaque Fribourg-en-Brisgau
dimanche Dépa

» 
: 6 h 15

K V . A 4 . a v  (carte d'identité ou passeport)

Dlmanche CHAMONIX
17 juillet C0L DE u F0RCLAZ

Fr. 26. Départ : 6 h . 15
(carte d'identité ou passeport )

l̂ ïïf LES 6 C0LS
~

2 jours : Grlmsel - Furka - Gothard
_ _._. Lukmanler - Oberalp - Susten
Dr. 75. Départ : 6 h . 15

Dlmanche VEVEY
7 août !

et 14 août FÊTE DES VIGNERONS
Fr. 11.50 Départ : 9 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER «.,»«
MARIIV (rVeuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 511 38



Hassenforder entre en vainqueur
dans sa ville natale

// passe au second rang du classement général

On s'attend à une attaque suisse dans l'étape d'aujourd'hui
Colmar - Zurich

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Deux membres de l'équipe interna-
tionale, l 'Allemand Muller (ex-cham-
pion du monde !) et le Luxembourgeois
Gelhausen, ayant abandonné au cours
de l'étape de dimanche, ce son t 119
coureurs qui se sont présentés lund i
matin au départ , à Metz. Une fois de
plus, ce départ avait été avancé d'en-
viron une demi-heure et, peu après dix
heuires, les concurrents s'élancèrent
pour couvrir les 229 km. qui les sépa-
raient de Colmar.

La lutte a commencé
dès le début de l 'étape

La nuise en train ne fut pas longue
•- ct , d'emblée, les escarmouches se suc-
cédèrent. Forestier et Cieleska se mon-
trèrent les plu s combatifs en ce début
d'étape, mais leurs tentatives, amorcées
avec quelques compagnons différents  à
deux ou trois reprises, furent rapide-
ment annihilées.

C'est à partir dm 30me kilomètre, sou s
l'impulsion de Caput, qu'un groupe de
sept hommes se forma en tète, don t
l'action apparut plus sérieuse puisque
le Suisse Clerici et le Français Dotto
s'y trouvaient, en compagnie des Ita-
lien s Colette et Pezzi et des régionaux
Vitetta et Ru,by.

Une crevaison de Huber
retarde l'équipe suisse

A Nancy (km . 60), les sept leaders
précédaient le peloton de 1' 20". Mais,
au lieu d'augmenter, cet écart ne tarda
pas à être assez sensiblement réduit car,
à l'arrière-plan, les premiers du classe-
ment chassaien t vigoureusement. A Lu-
néville (km. 89), le groupe Caput ne
posséda it plus que 30" d'avance sur le
gros de la troupe, cependant que les
équipiers du Sud-Ouest , quii avaient at-
tendu Agut , dont le guidon s'était cassé,
passaient avec quelque 4' de retard.
Puis , ferman t la marche, venaient  les
Suisses Croci-Torti , MeïM, Bovay et
Schellenberg, Marcel Huber ayant crevé
et Croci-Torti lui ayant passé sa roue.

A Luuévitle, Jacques Vivier (Sud-
Ouest) décide de ne pas poursuivre la
course, car il souf f re  d'une crise d'ap-
pemu icite aigu ë, tandis que le peloton
se rapproche toujours des fug i t i f s  et
les a bientôt en point de mire. Mais
Vitetta , ne voulant pas renoncer, s'obs-
tine seul en tète , ce que voyan t, Has-
sen forder et les « tricolores » français
Jean Bobet et François Mahé s'échap-
pent à leur tour et rattrapent rapide-
ment Vitetta.

Les échappés augmentent
leur avance

A Bertichamps (km. 118), oe quatuor
compte 1' 20" d'avance sur le régional
Dacrfumy -et 'l' 40" sur tout le lot. Le
Belge Adriaenssens et l'Espagnol Alo-
mar rejoignent Dacquay peu après, de
sorte qu'à Moye.nmoutier (km . 125), au
début de l'ascension du petit col du
H a n t z  (altitude 038 m.) les leaders pré-
cèdent ce trio de 3' et le peloton de
4' 30". Au sommet de la montée, l'écart
sur le peloton est. porté à 7' 30" et , au
bas de la descente, à 10' 30". C'est dire
que , comme la veille, les principaux
concurrents  ne sont soudain plus du
tout disposes à réagir.

On aborde ensuite l'ascension du col
de la Charbonnière (962 m.), col de 3me
catégorie. Siguenza, retardé par une  cre-
vaison , passe au sommet avec l'40" de
retard sur Hassenforder, Bobet et Vi-
t e t t a , tandis que Dacquay et Adriaens-
sens sont à 5' 20", Alomar, qui a pein é
dans les lacets, puis Lampre, Gelabert
et. Bergaud, qui se sont successive-
men t échappés du peloton , à 7'40", 8'
45" et 9'25".

Au contrôle de ravitaillement de
Ville (km. 172), le trio de tète compte
2' d'avance sur Siguenza, tandis que le
peloton , toujours précédé des six cou-
reurs de seconde position Dacquay,
Adriaenssen s, Alomar, Lamipre, Gelabert
et Bergaud. est à plu s de 9'. Cet écairt
va augmenter encore jusqu 'à Ribeau -
ville (km. 196), où les passa ges sui-
vants  sont enregistrés :

En tète : Hassenforder, J. Bobet , Vi-
te t t a  et Siguenza (qu i a rejoint après
une belle poursuite) ; à 5*45" : Dac-
quay et Adiriaenssens ; à 8' : Alomar,
Gelabert, Lampre et Bergaud' ; à 10' : le
peloton .

Jusqu'à l'arrh'ée, ces positions ne sont
plus modifiées, hormis le fait que Dac-
quay et Adriaenssens  son t absorbés par
les quatre concurrents qui les suivaient
et que le peloton , tout en restant  ap-
proximativement  à la même d is tance
des ler.'ders , fini t très près de ce groupe
de seconde position.

L'arrivée
A Colmar, sa ville na ta le , Hassenfor-

der triomphe nettement , pour la plus

grande joie de ses concitoyens, tandis
que Vitteta , l'un des principaux anima-
teurs de la journée, ravit la seconde
place et les trente secondes de bonifi-
cation au « national » Jean Bobet. Lam-
pre s'adjuge le cinquième rang, tandis
que le sprint du peloton donne lieu à
une certain e surprise : les « spécialis-
tes • Mockridge , Poblet et ICubler, pour-
tant  bien tiré par Graf (en nett e amé-
lioration lundi),  sont battus de justesse
par le Hollandais Wagtmans, qui défen d
ainsi  victorieusement sa position au
classement par addi t ion de points.

Parmi les coureurs attardés, il faut
mentionner le vainqueur de la veille,
Kemp, qui a terminé très en retard (à
plus de vingt minutes de Hassenfor-
der) en compagnie notamment de sept '
hommes de l'Ile-de-France et de Ber-
nard Gauthier ; Scodeller, Anzil e et
Walkowiak ont fini  encore plus loin ;
en revanche, les cinq Suisses qui n'ont
pas terminé avec le peloton principal
ont pu limiter les dégâts puisque aussi
bien leur groupe a pu bénéficier du
précieux concours de routeurs comme
les Belges Close, Couvreur et Van
Steenbergen ou les Français Dareigade,
Forestier, Dotto, Diot , Rémy, Buchon-
net et Molineris.

Pour l'étape de mardii qui mènera le
TOUT de France en territoire suisse, on
s'attend à une offensive des coureurs
au maillot rouge à croix blanche. L'ar-
rivée n 'étaint prévue que vers 18 h. à
Zurich, le départ de Colmar n'aura lieu
qu'au début de l'après-midi.

Voici le classement de la cinquième
étape :

1. Hassenforder , Nord-Est-Centre, 5 h.
57' 54" ; 2. Vitetta, Sud-Est ; 3. J. Bobet ,
France ; 4. Siguenza, Ile-de-France, mê-
me temps ; 5. Lampre, Sud-Ouest , 6 h.
06' 21" ; 6. Bergaud ; 7. Dacquay, Ile-de-
France ; 8. Gelabert , Espagne ; 9. Adria-
enssens, Belgique ; 10. Alommar, Espa-
gne , même temps ; 14. Hollenstein , Suis-
se ; 15. Kubler, Suisse ; 16. ex-aequo 64
coureurs, dont les Suisses Clerici , Graf ,
Huber et Rudo l f ,  dans le même temps
que Wagtmans. Puis : 80. ex-aequo, les
Suisses Meili , Schellenberg, Croci-Torti ,
Bovay, 6 h. 15' 10".

Ont abandonné :
3 coureurs de l'équipe du Sud-Ouest.

Il ne reste donc en course que 116 cou-
reurs.

Classement général
1. Rolland , France, 28 h. 17' 35" ; 2.

Hassenforder , Nord-Est-Centre, à 4' 56" ;
3. J. Bobet , France , à 5'49" ; 4. Wagt-
mans, Hollande , à 9' 21" ; 5. Roblc,
Ouest, à 13' 03" ; 6. L. Bobet , France, à
13' 32" ; 7. Astrua, Italie, à 13' 53" ; 8.
Vitetta, Sud-Est , à 14' 01" ; 9. Van Ge-
nechten , Belgique , à 14' 25" ; 10. Impa-
nls, Belgique , à 14' 40" ; 24. Clerici, Suis-
se , Huber , Suisse, et Miguel Poblet, Es-
pagne, à 22' 27" ; 37. Kubler, Suisse, à
27' 14" ; 58. Hollenstein, Suisse , à 43'33";
84. Schellenberg, Suisse , à 57' 20" ; 94.
Croci Torti , Suisse , à 1 h. 03' 02" ; 106.
Rudo l f ,  Suisse ; 107. Meili , Suisse , à
1 h. 23' 02" ; 108. Bovay, Suisse , à 1 h.
23' 03" ; 112. Graf ,  Suisse , à 1 h. 34' 08".

Classement général du challenge
international par équipes

1. France , 84 h. 55' 50" ; 2. Ouest , 85
h. 19' 26" ; 3. Italie , 85 h. 26' 24" ; 4.
Belgique , 85 h. 30'07" ; 5. Nord-Est-Cen-
tre , 85 h. 30' 44" ; 6. Hollande , 85 h. 41'
05" ; 7. Sud-Est , 85 h. 46' 19" ; 8. Espa-
gne , 85 h. 49' 04" ; 9. Equipe Internatio-
nale , 85 h. 52' 49" ; 10. Suisse , 86 h. 04'
49" ; 11. Grande-Bretagne, 86 h. 15' 14" ;
12. Sud-Ouest , 86 h. 22' 29" ; 13. Ile-de-
France, 87 h. 09' 08".

(OOURS DE CLÔTURI )

Z U R I C H  ('onr* an
OBLIGATIONS 7 Juillet 11 juillet
¦ M, •/• Féd . 1945, Juin 103.20 103.10
8W% Fédér 1946, avril 101.70 101.80
8 % Fédéral 1949 . . .  100 Vi 100.65
8 % C.F.F 1903. dlH. 101 \h 101.—
8 % O.F.F. 1938 . . . . 100.35 100.10

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1382.— 1385.—
Société Banque Suisse 1281.— 1297.—
Crédit Suisse 1408.— 1425.—
Electro Watt }SR'~ 

Î KR?'-
In,„fc „„ ,„, 1585.— 1565.—Internnndel 19nn inn7 
Motor-Colombus . . .  ™' ,, „ ''
S.A.E.Q.. série 1 . . . 88  ̂ -ff '

~
Italo-Sulsse . prlv . . ..J^gC 11150-Réassurances. Zurich ™*_ "̂
Winterthour Accîd. . 5200._ 5200.—Zurich Accidents . . . 1175 1200 Anr et Tessin „,.' , „„„'
Hnûrer 1175 -— 120°-
??„i?L, „• -1 2985.— 2985.—
Baily 1028-- 1005--
Brown Bove'rT '.'.'.'.'. J 8™'- J!?

8'-

SET "-¦= »£=«
Nestlé Altmentâna .: ^00= gg- «

laitimore ' : : : : : :  : «o* ™-~
Pennsvlvanla "1.- 131 tt
Italo-Argentlna . . . .  J8— J ' %
Roval Dutch Cv . . . 690.— 691 —
Sodec 62 Vi 61 %
Standard Oil 585.— 586.—
Du Pont de Nemours 1055.— 1012.—
General Electric . . . 234.— 231.—
General Motors . . . .  535.— 536.—
International Nickel . 318 V, 318 %
Kennecott 519.— 507.—
Montgomerv Ward . . 346.— 348.—
National Distillera . . 96.— 98 %
Allumettes B 57 % 58.—
n. States Steel . .. . .  245.— 237 %

BAIYE
ACTIONS

Clbn 3650.— 3645 —
ScKnppe 700.— d 700.— d
Sandoz 4790.— 4845.—
Gelgv nom 4900.— 5000.—
Hoffmann-La Roch e 9200.— 9360.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  835 — d 842 % d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 842 %
Romande d'Electricité 540.— 560 —
Cnblerles Cossonay . . 3910.— 3925 —
Chaux et Ciments . 1600.— 1600.— d

OKNJRVE
ACTIONS

Amerosec ' 166.— 165.—
Aramayo 30.— 30 %
Chartered 41% 42 %
Gardy 222 .— 215 —
Physique porteur . . . 610.— 600.—
Sécberon porteur . . . 550.— d 550.— d
S. K. F 275.— . d 280.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.50 12.53

Bourse de Ne"«*l*âtel
ACTIONS 8 Juillet 11 Juillet

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbles èlcc . Cortalllodl3500.— cl 13500 .— d
Câb. et Trét Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clin . Suis. r . 1625.— d 1625.— d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1525.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5200.—
Etablissent . Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol , S.A «A» 390.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat . 214 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchf t t . 3'i 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat . 3M, 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch . 3V, 1947 101.— 100.75
Com Neuch . S"i 1951 99.— d 90.— d
Cli .-rie-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3'f. 1947 102.— d 102.— d
Câb. CortRll. 4% 1948 103.50 cl 103.50
Fore. m. Chftt . 3Vj 1951 100.50 c! 100.25 d
Elec. Neuchat . 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram. Neuch . 3'<, 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.25 ri 100.715 d
Suchard Hold . 3V, 1953 100.75 d 100.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi •*
Billets de banque étrangers

du 11 Juillet 1955
Achat Vente

France 1.15 1.19
OS. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67% —.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 neuchâtelolse

Marché libre de lor
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.5C
lingots . 4800.—/4860.—

BOURSE

« Révolution par téléphone »
( S U I T E  D E  L A  P R E  RI 1 È R E  P A G E )

En arrivera-t-on là ? Beaucoup sont
optimistes et soulignent à ce propos la
personnalité du successeur de M. Apold
au « secrétariat de la présidence pour lo
presse et la radiodiffusion », M. L. Bou-
ché, un ancien Journaliste, membre du
Rotary-Club et d'origine uruguayenne.
Le jour  de sa nomination , il a reçu
« in corpore » l'Association de la presse
étrangère, alors que M. Apold ne vou-
lait pas entendre parler des correspon-
dants étrangers et ' s'ingéniait à leur
créer mille difficultés. Cette association
avait d'ailleurs protesté, bien inutile-
ment il est vrai , contre la censure im-
posée le 16 juin et les jours suivants.

La loi électorale
sera modifiée

Certes, l'Argent in e restera éloignée de
la liberté de presse aussi longtemps que
durera « l'état de guerre intérieure • qui
règne déjà depu is trois ans (qu 'il ne
f a u t  pas confondre avec « l'état de
siège » décrété quelques jours seulement
après le 16 ju in ) .  Cet état de guerre,
contre lequel protestent depuis long-
temps les radicaux, sera-t-il bientôt
levé ? Les bruits les plus contradictoi-
res circulent à oe sujet, y compris un
document contenant les « sept points »
auxquels devrait souscrire le président
Pérou ; on parle aussi d'un triumvirat
civil ; mais tout cela n 'est que suppo-
sitions.

On sait seulement que la loi électo-
naie doit être modifiée, ainsi que, pro-
bablement, la loi sur les partis politi-
ques, ce qui rendrait possible la créa-
tion d'un parti catholique « chrétien-
démocrate » ; mais, pair suite des délais
actuellement imposés, ce n ouveau pairti
ne pourrait pas participer aux prochai-
nes élections pour l'assemblée constitu-
tive. Celle-ci devra décider « en toute
liberté > du problème de la séparation
de l'Eglise et die l'Etat, aimsi que l'a
déclaré le général Peron dan s son dis-,
cours du 5 juillet.

Si un tel parti est créé, les radicaux,

fort divisés, laissant à leurs membres
la liberté de vote, en feront leur deuil.
Du côté péroniste, l ' importante  aile syn-
dicaliste est favorable à la séparation,
mais un autre groupe est d'un avis con-
traire. On sait que le président de la
Chambre, SI. Benitez , « l'un des meil-
leurs chevaux de l'écurie polit ique de
Peron », est opposé à la séparation et
M. Benitez se trouve actuellement par-
tout au premier plan. Ce problème con-
troversé sépare en tout cas les deux
grands partis d'Argentine. Il est enfin
évident qu 'à l'intérieur du pays, le point
de vue catholique jouit  d'un appui bien
plus grand que dans la capitale cosmo-
polite de Buenos-Aires.

Peron a changé de méthode
On a en tout cas l'impression que le

général a modifié ses méthodes autori-
taires et les a remplacées par des ma-
nœuvres politiques tactiques. L'offre de
paix aux radicaux en fait partie ; elle
est v isiblement dirigée contre le groupe
militaire qui a nihimé la rébellion du 16
juin, et un commentaire de la « Preusa »
du fi ju i l le t  renforce cette impression.

En réalité, le « moviniiento » du 16
juin est-il sorti vainqueur et le prési-
dent , en tant que prisonn ier, doit-il , par
le moyen de ses discours, rechercher
des compagnons ? C'est ce qu'on dit à
Buenos-Aires. Certes, Pérou s'élève con-
tre une telle explication et contre les
faiseurs de bruits. Il parle de sa vic-
toire écrasante du 16 juin et aff i rme
que ceux qui ne sont  pas contents cher-
chen t maintenant « à faire une révolu-
tion pair téléphone, en se communiquant
leurs suppositions ».

Il admet que les rebelles ont ete ai-
dés par des civils , mais nu i  ne se recru-
taient point dans les milieux politiques.
« Pour la première fois depuis des an-
nées, il a entendu quelques voix de
l'opposition » qui veulent la paix et la
concorde. Depuis dix ans, il poursuit le
même but. Tout cela sonne certes étran-
gement, alors que Peron a toujours prê-
ché, dans ses réunions populaires, son
implacabilité à l'égard de l'opposition.

ÉTA TS -UNIS

Les biens confisqués
pendant la guerre

aux Allemands et Japonais

par propriétaire

WASHINGTON , 12 (Reuter) .  — Le
département de la justice des Etats-
Unis s'est prononcé hier contre la loi
aux termes de laquelle un montant  de
485,000,000 dollars de biens ayant appar-
tenu à des personnes privées ou à des
sociétés allemandes et japonaises de-
vrait être rendu. Il s'agit de biens
étrangers confisqués durant la guerre.

Le procureur général ad jo in t , M.
Townsend , chef de l'office des biens
étrangers, a déclaré devant une sous-
commission de politique étrangère que
la justice était d'accord de rendre aux
personnes privées allemandes et japo-
naises des montants infér ieurs  à 10,000
dollars. De cette manière, les 92 % des
32,000 cas de bien étrangers, encore aux
Etats-Unis, pourraien t être liquidés. Le
solde de ces biens confisqués — il s'agi t
des grandes sociétés,' tell e que la société
Aniline, filiale de l'« I. G. Farben-Indus-
trie » — serait considéré comme une

^S'Orte de « boni » que les ex-ennemis de-
vraient payer comme résultat d'une
guerre déclenchée par leurs gouverne-
ments.

ne seraient rendus
que jusqu'à concurrence

de ! 0,000 dollars

Les ballets du marquis de Cuevas à Lausanne
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Après le « New-York City Ballet »,
Lausanne a accueilli samedi et di-
manche le grand ballet du marquis
de Cuevas. La piscine de Montchoisi
offra i t  son cadre de verdure et d'eau
à ce spectacle. L'aff iche portait  : « E n
cas de mauvais temps : au théâtre de
Beaulieu » . Mention inutile. La nuit é t a i t
estivale, malgré la bise , ce qui ajouta
au plaisir de haute qualité que pro-
curèrent à un très nombreux public
danseuses et danseurs.

On a pu mesurer la différence entre
la troupe américaine de Balanchine,
et celle constituée par ce grand d'Es-
pagne, allié aux Rockefeliler, qui renou-

velle à une époque où cela devient
rare la tradition du mécénat artis tiqu e
en faisant travailler chorégraphe, com-
positeurs et danseurs pour sa délec-
tat ion personnelle, certes, mais aussi
pour le public, en définitive seul
juge de l'entreprise.

Il faut  le dire d'emblée : cette troupe
réunit  des artistes à la technique par-
fai te , rompus aux règles de la danse
classique ; les œuvres présentées, d'au-
tre part , sont d'une heureuse diversité,
donnant  l'occasion aux interprètes de
mettre en évidence leur individual i té .
Le marquis  de Cuevas n'est donc pas
un dilettante et , passionné par la
danse , il a voulu la hien servir, ce
dont on eut la preuve devant le
miroir  d'eau de Montchoisi.

Au programme figurait  en premier
lieu le « Concerto en mi mineur », de
Chopin , chorégraphie de la sœur du
grand Nij insky,  ballet sans argument
où la pensée musicale est traduite
par les évolution s des danseurs. Déjà
là , on constata plus de liberté, plus
d'a i r  que dans la troupe de New-York,
qui se serai t  piiée aux rigueurs d'un
synchronisme mécanique, et l'on peut
se demander  si la perfection formelle
émeut plus notre sent iment  ar t is t ique
que cette part humaine, ind iv idue l l e
qu 'expr ima ien t  les danseurs.  L'œuvre
cie Chopin nous réserva des joies rares,
part icul ièrement  la « Romance » où
Marjorie Tallchief et George Skibine
pesa ient  à peine sur la scène.

Puis  ce fu t  un « Pas de trois clas-
sique » avec Denise Bourgeois , Jacque-
l ine Moreau et Serge Golovine , sur
une musi que — de divertissement
champêtre, pourrait-on dire — de
Minkus .  Oeuvre qui , malgré son t i t re ,
n'avait pas la rectitude d'une épure
et où , au contraire, la perfection
technique (tel le solo étourdissant de
Golovine) s'alliait  à une grâce aima-
ble et estivale.

On retrouva cela, et une touche
d 'humour en plus, dans « Idylle », qui
met en scène, sur une musique de
Serrette, une pouliche blanche — l'ado-
rable Marjorie Tallchief , un cheval
noir , qui est Skibine, et l ' intrus, le
cheval de cirque, Skouratoff. Les te-
nants  des sujets classiques n'auront
sans doute retenu, pour froncer les
sourcils, que l'anecdote et ses traits
zoologi ques, alors que l'on pouvait
fort bien goûter — ce que nous
fîmes — ce jeu à trois.

Le « Boléro » de Ravel couronnait
ce très beau spectacle et l'on assista ,
au gré des reprises du thème musical,
non à une suite de variations choré-
graphiques, mais à un véritable drame
dansé, dans son cadre espagnol et son
atmosphère de passion. Ana Ricarda ,
Vlad imi r  Skouratoff , Michel Rezn iko f f
et tout le corps de ballet  furent
rythmes, feu , violence et beauté, jus-
qu'au paroxysme orchestral ultime.

L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, sous la baguette d'André Girard ,
et la pianis te  Sonia Stein , furent ,
comme les danseurs, chaleureusement
applaudis.

D. B.

Révoltes
anticommunistes :

CHINE

Plusieurs centaines d'exécutions
Neuf cents arrestations

HONGKONG , 11 (Reuter).  — Le
c Journal populaire » de Pékin, organe
officiel communiste, annonce lundi que
deux tentatives de soulèvement ont été
réprimées le 17 mars et de 9 avril dans
la province du Hounan. Le journal ne
donne pas de détails. 11 s'agit des plus
r é c e n t e s  menées anticommunistes
avouées par les autorités chinoises.

D'autres nouvelles provenant de plu-
sieurs provinces ont mentionné qu'au
cours des deux derniers mois, une cen-
taine d'exécutions et la condamnation
de plus de 500 personnes avaient eu
lieu pour activités anticommunistes.

Entre les mois de novembre 1054 et
janvier 1955, 400 membres dirigeants
de la secte religieuse « I Kuan Tao » ont
été arrêtés dan s la province du Chensi
pour activités contre-révolutionnaires
tendant à préparer un soulèvement.

Observatoire de Neuchâtel. — Il juil-
let. Température : moyenne : 17,6 ; min.:
13,9 ; max. : 24,2. Baromètre : moyenne :
718,7. Eau tombée : 0.3. Vent dominant :
direction : S.-S. O., faible à modéré de
lil h . 16 à 14 h„ modéré dès 19 h . 45.
Etat du ciel : couvert à très nuageux,
averses de 14 h 30 à 15 h., coups de
tonnerre lointains sur le Jura de 11 h
à 13 h. 30.

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

Niveau du lac du 10 juillet à 5 h.: 429 ,45
Niveau du lac du 11 Juil., 6 h. 30: 429.44

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable , tout d'abord très nuageux puis
s'éclaircissant par moments. Encore ora-
geux mardi après-midi. Modérément
chaud. Vents faibles et irréguliers. Sud
des Alpes et Engadlne : à part des éclair-
cies locales, ciel nuageux à couvert et
quelques pluies en partie orageuses.

Observations météoroksoMes

N ouvelles sp ortives
FOOTBALL

Organisé en main de maître par le
F. C. Boudry, ce tournoi a obtenu un
succès considérable.

En Illme ligue , l'équipe chaux-de-fon-
nière du Floria-Olympic F. C. s'est clas-
sée première en battant  tous ses adver-
saires. Elle remporta de ce fa i t  le chal-
lenge du F.C. Boudry qui avait été ga-
gné l'année dernière par le F. C. Bulle.

Résultats : Coloinbicr-Boudry 2-1 ; FIo-
ria-Bulle 2-0; Bulle-Colombier 4-2 ; Flo-
ria-Boud ry 2-1 ; Floria-Colombier 2-0 ;
Boudry-Ru'Uc 0-0.

Classement : 1. Floria-Olympic F.-C,
6 points ; 2. Bulle F.-C, 3 pts ; 3. Co-
lombier  F.-C, 2 pts ct 4. Boudry F.-C,
1 point.

En IVmo l igue, l'équipe du F.-C.
Ecluse domina tous ses adversaires et
remporta la première place.

Résultats : Ecluse-Comète II 3-1 ; Gor-
giei' -Béroche 1-1 ; Comète II-Gorgier
1-0 ; Béroche-Eoluse 0-1 ; Béroche-Co-
mète II , 0-0 ; Gorgier-Ecluse 0-3.

Classement : 1. Ecluse F.-C, 6 points ;
2. Comète II, 3 pts ; 3. Béroche, 2 pts ;
4. Gorgier, 1 point.

Le prix « fair-play » a été attribué
au F.-C Béroche.

Brillant succès
du tournoi de Boudry

Victoire «lu F.-C. Serrières
contre les anciens juniors

du Cantonal F.-C.
Samedi après-midi , à Cortaiilod, le

c onze » du F. C. Serrières s'est imposé
dans sa rencontre contre les anciens
juniors de Cantonal F. C. Le résultat
final fut de 2 à 1.

Mardi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 1 h., Ra-

dio - Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Inform. 7.20, disque , premiers propos ,
concert matinal , gai réveil, 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30 , accordéon. 12.45, inform.
12.55 , disques. 13 h., mardi , les gars !
13.10, du film à l'Opéra. 13.40 , A Simple
Symphony, B. Brltten. 16.30 , musique de
danse . 16.50 , Sextuor , Francis Poulenc.
17.10 , Les neuf muses, une interview
Imaginaire d'Albert Zbinden. 17.45 , vio-
lon. 17.65, reportage. 18.15, disques.
18.20 , causerie. 18.25, disque. 18.30 , La
paille et la poutre. 18.40 , disques. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., reportage.
19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.45 , dtscanalyse. 20.30 , Ecoutez bien ,
messieurs ! Sacha Guitry. 22.30 , Inform.
22.35 , Le Jeu du Jazz (I) .

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30 , musique
brUlante. 7 h., Inform. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15 , disques. 12.30 , inform.
12.40 , concert récréatif. 13.35, récital de
violoncelle. 14 h., chansons populaires
italiennes. 16.30 , concert d'opérettes.
17.30 , lecture. 17.50 , solistes. 18.15, duos.
18.35, commentaires d'un livre. 19 h.,
reportage. 19.15, disques. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , inform., écho du temps .
20 h., Neuvième symphonie , P. Brun.
20.50, causerie . 21.05 , opéra. 22.15 , In-
form. 22.20 , entretien par-dessus les
frontières.
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GYMNASTIQUE

A Zurich ont débuté samedi les jour-
nées suisses de gymnastique féminine,
qui étaient at tendues par quelque douze
mille participantes. Le chef technique a
ouvert la manifestation par un petit
discours de bienvenue.

On put immédiatement juger de l'im-
mense travail accompli sur l'Allmend
de Brunau. On avait groupé dan s la
partie est du terrain les joueuses de
balle au poing, de balle à la corbeille
et le volleyball , tandis que les mat-
ches de balle à la corde et de basket-
bail se disputaient sur le reste du ter-
rain . Les participantes aux différents
jeux avaient été divisées en trois ou
quatre séries et jouaient uniquement
au sein de leur groupe.

Les gymnastes au repos et un nom-
bre réjouissant de spectateurs assistè-
rent aux courses d'estafettes et aux
courses de relais. Dans la catégorie des
estafet tes  aller et retour (10X50 m.),
les deux sections les plus rapides fu-
rent celles de Mcllingen (2' 38" 2) et des
Eaux-Vives/Genève (2' 39"2). Aux re-
lais de la seconde catégorie (dits cir-
culaires, en 5 X 80 mètres), on notait
à nouveau la section des Eaux-Vives/
Genève, qui réalisait la magnifique per-
formance de 57" 4 ; îles sections de la
Tomr-dic-Peilz (57"7) et d'Ebnat-Kaippel
(57"8) se classent également parm i les
plus rapides.

Malgré l'absence de classememt , toutes
les épreuves fu ren t  disputées avec
acharnement, particulièrement dans la
course de 80 mètres, où deux gymnas-
tes réalisèrent l'excellent temps de 11"2.

En saut en hauteur, à côté d'un saut
de 1 m. 40, on put noter trois bonds
de 1 m. 35 et six de 1 m. 30. Pour
le saut en longueur, les meilleures con-
currentes parvinrent  à fran chir quel-
que 5 mètres. Un magnifique résultat
fut réalisé au .disque avec un jet de
33 m. 48. Au boulet , la meilleure per-
formance fut 11 m. 35. Au javelot , on
note des jets de 27 m. 45 et 26 m. 10,
au lancer de la balMe, de 35 à 37 m.
et demi, tandi s qu'à la balle frappée,
on enregistrait deux résultats excep-
tionnels avec des jets de 64 m. 15 et
61 m. 05.

Les journées suisses
de gymnastique féminine

TIR

Le tir de district de Cormondes se
déroule ces jours. Voici les résultats
intéressant notre région :

Cible militaire. — 355 p., Henri Bar-
fuss , Rochefort ; 354, Pierre Gacond , les
Geneveys-sur-Coffrane.

« Bonheur r. — 190 p., Hugo Rentsch.
Dons d'honneur. — 187 p., Marcel

Curty, Douanne.
Cible « district ». — Ire passe , 58 p.,

André BaUlod , Boudry , WUly Ullmann ,
Champion : 57 , Charles Gwelder , les
Ponts-de-Martel ; 56, Adrien Auderset,
Cressier-sur-Morat .

Tir de district à Cormondes

1 |(S A proximité Immédiate
¦ de Genève et de Nyon

jf C A S I N O
Bran Ce soir à 21 heures

P Gala «PARIS 55»
Défilé de couture, sports,
lingerie , maillots de bains

avec Miss Suisse
et trois mannequins vedettes

Divertissements — Jeux
Election de « Miss Divonne »

Mercredi 13 Juillet à 21 heures
De la force et de la souplesse

avec les HERMANIS
de la fantaisie

avec les DENIVERS
1 /̂ r *j *v

Jeudi 14 Juillet à 21 heures

Grand feu d'artifice
A 23 heures, La rue de la Paix à Divonne

Défilé de haute couture
avec 5 mannequins vedettes

et la MAISON GRES,
le grand couturier parisien
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Autour du monde
en quelques lignes
La YOUGOSLAVIE a versé 40.000 dol-

lars au Centre européen de recherches
nucléaires, à Genève, pour aider à la
construction des laboratoires.

En TURQUIE, quinze personnes ont
été blessées, dont dix très grièvement,
dans un accident d'autocar à une cen-
taine de kilomètres d'Ankara. Le véhi-
cule est tombé dans un ravin.

En EGYPTE, M. Nehru , Premier in-
dien, a conféré avec le Premier égyp-
tien Nasser. U repart aujourd'hui pour
la Nouvelle-Delhi.

En ALGÉRIE, une bombe a éclaté au
milieu d'un mariage. Elle a blessé trente
personnes.

En BELGIQUE, la grève d'Anvers se
poursuit. Un groupe de dockers s'est
heurté à la police. On compte quelques
blessés.

Aux ÉTATS-UNIS, des incendies de
forêts se sont déclarés dans l'ouest du
pays. Environ 8000 hectares sont la
proie des flammes. Des milliers de pom-
piers luttent contre le sinistre.

M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain, quittera Washington mer-
credi par avion pour Paris.

En SUÈDE, dix-neuf personnes se
sont noyées en se baignant dans la
seule journée de dimanche, en raison
de la grande chaleur.

Démission
des dsiix mlîiistrss

du pari! des réfugiés

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN, 11 (O. P. A.). — Les deux mi-
nistres du parti des réfugiés au sein
du cabinet de Bonn , le professeur Ber-
lander, ministre des réfugiés et M. Val-
demar Kraft , ministre de l'économie hy-
draulique, ont remis leur démission
lundi au chancelier Adenauer. Les deux
ministres ont annoncé cn même temps
leur démission du groupe parlementaire
du parti des réfugiés. De plus , le pro-
fesseur Oberiander s'est démis de ses
fonctions de président du parti.¦ Ainsi, la crise qui se faisait de plus
eh plus aiguë au cours de'ces derniers
mois au sein du parti des réfugiés, a
atteint maintenant son point culminant.

Une subvention d'un million
et demi pour l'Office suisse

d'expansion commerciale
Dams un message soumis aux Cham-

bres, le Conseil fédéra l propos e d'al-
louer pendant dix ans une subvention
annuelle d'un million et demi die francs
à l 'Office suisse d'expansion commer-
ciaile. Notre correspondant de Berne
commentera dans notre prochain nu-
méro cette proposition qui recevra sans
doute un accueil favorable.

La théorie de la relativité
a cinquante ans

Un congrès commémoratif
se réunit à Berne

BERNE, 11. — Il y a 50 ans, le pro-
fesseur Albert Einstein faisait connaî-
tre sa théorie de la relativité. Pour
commémorer cet événemen t , un congrès
a lieu cette semaine à Bern e qui réu-
nit des savants et des professeurs de
physique du mond e entier, à savoir
quelque 100 participants, dont un fort
contingent des Etats-Unis et du Japon.

Le congrès a comm encé ses travaux
hier. M. V. Moine, conseiller d'Etat ber-
nois , a apporté le salu t du gouverne-
men t et rendu hommage à la mémoire
du professeur Einstein et le président
du Congrès , le professeur W. Paul i , de
l'école polytechnique fédérale, a déclaré
la conférence ouverte.
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M. Paul Clottu

Chef de la section des questions
administratives au département poli-
tique , M. Paul Clottu (notre photo-
graphie) a été nommé ministre plé-
nipotentiaire par le Conseil fédéral ,
de même que M. Auguste Lindt ,
observateur de la Suisse auprès de

1'O.N.U. à New-York.

ta VILLE 

AU JOUR CE JOUB
Déf ense du cycliste

Le but du mois de la sécurité
routière était non pas tant de ré-
soudre toutes les questions que pose
la circulation d'aujourd'hui que
d' attirer l'attention sur la pruden-
ce et la courtoisie indispensables
aux usagers de la route. Motorisés
et p iétons ne sont pas seuls en cau-
se. Les voilures à chevaux, les
chars, ont malheureusement presque
comp lètement disparu de la. circu-
lation. Restent les cyclistes.

Personnages souvent indésirables
dans le monde routier, embarras-
sants, craints à la fois des p iétons
et des automobilistes , Nemo vou-
drait aujourd'hui prendre leur dé-
fense.

Plus modestes et vulnérables que
les automobilistes , ils ont p lus de
raisons qu 'eux d'être pressés , puis-
qu 'ils vont moins vite. Les « sens
unique » leur sont souvent défavo-
rables , en les obligeant à faire des
détours qui sont pour eux une cau-
se de fatigue , comme les « stop »,
d'ailleurs , qui nécessitent un ef -
for t  p hysique supp lémentaire. Le
moteur humain mérite tout de mê-
me p lus de ménagement que celui
des machines. Pensez aux détours
qu 'un cycliste qui part de la p lace
du Marché doit faire pour pren-
dre le faubourq de l'Hôpital 1

Et que de fo is  le cycliste qui dé-
passe une voiture arrêtée au bord
du trottoir risque de recevoir en
p leine f i gure une portière qui s'ou-
vre côté route. Quant aux insultes
gratuites qu'il reçoit de la part des
automobilistes dont il gêne la mar-
che sur les routes ou les rails , un
danger pour lui , qui l' emp êchent de
rouler à Vextrême-droite , il ne les
compte p lus. Coupable parfois , p lus
souvent innocent , p itié pour le pau-
vre cycliste !

NEMO.

La police a arrête samedi dan s la
soirée un nommé H. S., qui est l'au-
teur de plusieurs cambriolages de cha-
lets de week-end et d^in vol commis
aux dépens d'un de ses camarades.

Une arrestation

Le vallon de l'Ermitage sauvé
Grâce aux ef forts  accomplis par la ville,

l'entrepreneur qui voulait y construire des garages
abandonne son projet

Nous avon s publié il n'y a pas si
(longtemps de nombreuses lettres de pro-
testations contre le projet d'un entre-
preneur de la ville de construire un
certain nombre de garages et de locaux
au vallon de l'Ermitage. On sait que
le Conseil communal avait fait oppo-
sition à ce projet , qu'un recours avait
été déposé auprès du Conseil d'Etat et
que ce dernier avait ratifié la décision
communale.

L'entrepreneur s'adressa alors au Tri-
bunal fédéral et obtint partiellement
satisfaction. La dern ière instance judi-
ciaire du pays, dans son amrêt du 9
février 1955, fit savoir aux intéressés
qu'elle admettait le recours de l'entre-
preneur et annulait la décision du Con-
seil dfEtat du 22 septembre 1954 et
celle du Conseil communal d'e la ville
de Neuchâtel ; elle donnait par la
même occasion acte aux intimés des
déclarations du recourant selon les-
quelles :

a) les constructions litigieuses ne
serviront que de remises pour les ma-
chines et véhicules employés dans l'en-
treprise du recourant ;

b) les dites machines ne seront pas
utilisées pour exécuter des travaux dans
les remises ou à leurs abords ;

c) aucun atelier ne sera installé sur
cet immeuble.

/s; < /̂ -̂

La ville d'e Neuchâtel s'étant. dès lor s
montrée décidée à faire respecter à la
lettre les engagements pri s par l'entre-

preneur, et cela d'autant plus qu'elle
avait reçu une bonne cinquantaine de
lettres de protestation, s'efforça d'abou-
tir à une entente. Elle exerça même
une pression assez forte sur l'entrepre-
neur pour le faire changer d'avis. Fina-
lement, celui-ci dut reconnaître qu'il ne
pouvait construire les immeubles pro-
jetés au Vallon de d'Ermitage. Mais il
fit valoir qu'il avait payé 90,000 fr. ses
terrains et offrit de les échanger avec
des terrains appartenant à la commune.

r^i s^i /^/

Après die nombreux pourparlers, l'en-
tente a pu se faire sur la solution
suivante : l'entrepreneur con struirait ses
garages sur un terrain qui lui serait
cédé par la ville et situé vis-à-vis du
pon t du Mail , sur les Fabys.

L'oasis de verdure et d'e tranquillité
que représente le Vallon de l'Ermitage
est donc sauvé des constructions indus-
trielles qui l'auraient enlaidie , cela
grâce surtout aux efforts incessants du
Conseil communal et en particulier du
chef du dicastère des travaux publics,
M. Martin , qui a bien voulu nous don-
ner ces renseignements. L'Eglise réfor-
mée évangélique envisage d'acheter
tout e la parcelle de terrain qui a donné
lieu à tant de discussions, et de faire
une cure du bâtiment qui se trouve à
l'angle formé par le Pertuis du Sault
et le chemin de la Gassarde, en bordure
de la forêt. Dans cette perspective, elle
a déjà commencé à collecter les fonds
nécessaires,

H.

E est question depuis quelque temps
de ia construction d'un grand immeuble
moderne au bas de la Boine. Deux pro-
jets ont déjà été écartés par le Conseil
communal ; mais un troisième projet
qui vienl d'être soumis aux autorités ,
parait d'ores et déjà en bonne voie , et
il est présenté en ce mom ent à ia sec-
tion des bâtiments.

Il s'agirait de démolir l'ancienne pen -
sion se trouvant au bas de la Boine ,
de supprimer également le cèdre qui se
trouve à cet endroit, pour construire
un bâtiment de treize étages touchant
l'immeuble de La Paix à l'est. Cette
« tour de verre », d'une architecture mo-
derne, serait prolongée, en bordure de
la Boine , par une aile moins élevée en
raison de servitudes. L'ensemble don-
nerait à l'angle avenue de la Gare - rue
de la Boine un aspect digne du déve-
loppement de la cité.

On parle de la construction
d'une tour au bas de la Boine

Il parait que le Coniseil général de
Neuchâtel a élu à sa présidence un
communiste ; il parait que la responsa-
bilit é des autres partis est ainsi grave-
ment engagée daims notre cité ; il paraît
que la démocratie, chez nous, n 'est pas
préservée d'infection , etc., etc. Tout cela,
et d'autres choses encore qui nous va-
len t une verte semonce, nous le lisons
dans un quotidien bâlois , pourtant ré-
puté par son sérieux (les « Basler Nach-
richten » pour ne pas les nommer) qui ,
à la suite d'une erreur de traduction , a
tout simplement fait passer le travail-
liste M. Pierre Reymond pour un mem-
bre du parti du travail ! M. Pierre Rey-
mon d, communiste ? On est encore, à
Bâle , à l'époque du Carnaval 1 Nous
croyons savoir que le Conseil commu-
nal de notire ville a envoyé une lettre
de protestation à notre confrère des
bords du Rhin.

Pour les malades
Au cours de ces dernières semaines,

les malades de l'hôpital Pourtalès ont
eu le plaisir d'entendre le « Chœur des
Valanglnes », l'orchestre « La Sournoise »
et la société de chant « Frohsinn ». Ces
concerts fuirent appréciés de chacun.

La semaine dernière , l'ensemble «La
Sournoise » est venu donner un con-
cert aux malades de l'hôpital dies Ca-
dolles, qui ont très apprécié ce geste.

Une « boulette »
d'un confrère bâlois !
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PESEUX
A l'hospice de la Côte

(c) La commission générale de l'Hospice
de la Côte a tenu son assemblée générale
annuelle présidée par M. Th. Borel , de Co-
lombier .

Elle a tenu à rendre hommage en ou-
vrant ses débats à la mémoire de quel-
ques membres décédés depuis sa dernière
réunion, soit: au comité des dames, Mmes
de Ohambrier, ancienne présidente, et G.
Gœtschmann-Estrabaud ; au comité ad-
ministratif : M. Aug. Romang, délégué de
l'Etat de Neuchâtel à la fondation et
M. Roger de Montmollin , de Colombier.

Elle a pris connaissance ensuite des rap-
ports habituels , soit le rapport de gestion
et les comptes, puis du rapport médical .
M. S. Pétremand , médecin de l'établisse-
ment, fit un rapide tour d'horizon des
différents cas soignés en 19S4. Elle donna
décharge au comité administratif de sa
bonne gestion, après avoir entendu les
vérificateurs de comptes.

La séance se termina par une visite de
l'immeuble et plus spécialement des trans-
formations effectuées ces deux dernières
années.

Audience du tribunal militaire
de la division 2 À, au Landeron

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 11 juillet , au Landeron ,
sous la présidence du colonel Duruz ,
grand juge . Le major Hof , Berne, fonc-
tionnait comme auditeur.

Légionnaire par esprit d'aventure
Rêvant d'aventures et de voyages, le

jeune B. R., 1936 , élève d'une école
d'horlogerie de la région, conçut le pro-
jet de s'engager à la Légion étrangère
française, seul moyen, croyait-il , de réa-
liser ses désirs. Il en avait pourtant été
dissuadé par un ancien légionnaire, qui
lui avait conté sa vie difficile. B. passa
la frontière franco-suisse en compagnie
d'un camarade et après avoir signé un
engagement à Besançon, 11 fut transféré
à Mulhouse. Ayant contracté une pneu-
monie, son engagement fut annulé et B.
fut renvoyé en Suisse.

Reconnu coupable de service militaire

étranger , B. est condamné à trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause.

Insoumis par passion du jeu
Le fus. M. P., 1927, Cp. fus. III/110,

cadet d'une famille de sept enfants, a
été malade au civil, puis fut encore acci-
denté au service militaire. Ayant fait des
dettes pour une somme élevée, 11 em-
prunta encore un assez gros montant
pour aller jouer au casino d'Evian pour
se « refaire », mais il prit une « terrible
culotte », soit toute la somme emprun-
tée. Il s'engagea à la Grande-Dixence
pour gagner , cette fols-ci , honorablement
et normalement sa vie. II comptait aussi
pouvoir rembourser ses dettes et ayant
reçu un ordre de marche pour son cours
de répétition de 1954, il écrivit à son
commandant d'unité qu'il n'entrerait pas
en service, ayant des dettes à régler.

Reconnu coupable d'insoumission, M.
est condamné à un mois d'emprisonne-
ment , moins deux jours de détention
préventive et aux frais de la cause.

Défaut aux inspections
et dilapidation

Le S.C. T. R., 1923, service transmis-
sion, a fait défaut aux Inspections d'ha-
billement et d'équipement de 1953 et
1954 et a laissé perdre divers effets
d'équipement et d'habillement. Etabli
comme commerçant dans une localité du
Jura sud, T. a fait de mauvaises affaires
et une faillite rententissante (passif en-
viron 200.000 fr.). Il est actuellement dé-
tenu préventivement à Witzwil pour les
besoins civils sous la prévention de faux ,
éventuellement d'escroquerie.

Reconnu coupable d'insoumission et
d'abus et dilapidation de matériel, T. est
condamné à une peine d'un mois d'em-
prisonnement, sursis trois ans, à condi-
tion de payer les effets manquants dans
Un délai prescrit.

Légionnaire par chagrin d'amour
En août 1950, à la suite d'un chagrin

d'amour, le gren. J. A., 1928, Cp. gren. 9,
a quitté la Suisse sans annoncer son dé-
part et sans congé militaire pour s'enga-
ger à la Légion étrangère française. Son
engagement de cinq ans a été réduit
d'une année, vu qu'il était constamment
engagé sur les champs de bataille d'Indo-
chine. Blessé à plusieurs reprises, J. fut
encore délesté de toutes ses économies
et de ses effets d'habillement par un de
ses anciens camarades de la Légion, peu
avant son retour en Suisse.

Le gren. J. a fait défaut aux cours de
répétition de 1950 - 1954, ainsi qu 'aux
tirs obligatoires pendant la même pé-
riode. Il avait également abandonné ses
effets d'habillement. Reconnu coupable
d'insoumission, d'Inobservation de pres-
criptions de service, de dilapidation de
matériel et de service militaire étranger ,
J. est condamné à quatre mois d'empri-
sonnement , moins cinq jours de déten-
tion préventive, sous régime militaire et
aux frais de la cause.
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<< Montserrat >>5 aux arènes d Avenches
CHRONIQ UE THEA TRALE

Tous ceux qui se sont mis en
route samedi soir, traversant la douce
campagne vaudoise semée de coque-
licots , pour répondre à l'invitation de
l'Association des arènes d'Avenches ,
n 'auront pas perdu leur soirée.

L'ancien amphithéâtre romain a été
restauré ces dernières années par les
soin s de Pro Aventico ; une partie
des gradins, reconstruits, forme actuel-
lement une salle de spectacle en éven-
tail d'une qualité exceptionnelle : pas
un mot ne se perd , sans qu 'il soit
besoin de haut-parleur, on est extrê-
mement bien assis , abrité du vent
comme de la bise , et il est bien évi-
dent qu'un tel lieu crée d'emblée
l'atmosphère favorable à réclusion
d'un grand spectacle.

***Daniel Fillion a choisi cette année
la pièce d'un Français d'Algérie , Em-
manuel Roblès , et l'on comprend son
choix. Il faut  aux arènes d'Avenches
un grand sujet, aux lignes simples
et directes , qui soit à la fois classi que
et populaire , qui convienne aussi aux
qualités des différents artistes réunis
pour mener à bien l'entreprise. Le
thème de « Montserrat » est violent ;
c'est bien là l'œuvre qui devait naître
de l'après-guerre ; si elle se situe en
1812 au Venezuela , en fait , la donnée
histori que n'est qu 'un prétexte à traiter
le sujet de la résistance à l'oppression ,
du droit des peuples de couleur à
l'indé pendance , et surtout du drame
intérieur de l'officier chrétien , tra-
hissant sa mission de « conquérant »
par dégoût de ce qu'elle comporte
d'inhumain et par amour pour ceux
qui résistent.

Dès le premier acte, la trahison de
Montserrat est découverte ; pour lui
faire avouer le lieu de retraite de
Bolivar , chef de l'opposition , le co-
lonel espagn ol Izqulei-do fait prendre
dans la rue six otages dont la vie
ne sera sauvée que par l'aveu de
Montserrat. Que fera cet homme aux
prises avec les supplications et le
désespoir de six innocents ? Toute
l'action est là. On imagine ce que
le cinéma en ferait , avec ses possi-
bilités de réalisme atroce et ses gros
plans... Grâces soient rendues au
théâtre qui garde la mesure de l'hu-

main et qui , surtout dans un spec-
tacle de plein air, élève tout le drame
à un plan sup érieur où les person-
nages deviennent pour ainsi dire
symboli ques.

La mise en scène , les décors d'An-
dré Pache , suggérant fort bien une
salle de palais , la musi que de Julien-
François Zbinden , à laquelle incom-
bait entre autres la tâche d'accom-
pagner à la mort les condamnés —
(p iano et batterie apportaient fort
habilement les inventions du compo-
siteur) — ont évité l'écueil de la
sentimentalité et du pathétique facile.
Tou t concourt à donner au specta-
teur une impression forte et sobre ,
une leçon d'héroïsme.

Daniel Fi l l ion mène le jeu d'un fa-
çon magistrale et nuancée, André Mau-

De gauche à droite : André Mauriand (Montserrat) , Daniel Fillion (le
colonel Izquierdo), Claire Dominique (Elena).

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

riand incarne Montserrat avec beau-
coup de puissance expressive , à côté
d'eux chaque rôle est admirablement
tenu , mettant en relief l'un ou l'autre
côté de l'âme humaine , du plus veule
au plus noble.
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Sous les marronniers de la terrasse

du château , une charmante réception
permit au syndic d'Avenches de pro-
noncer quelques mots aimables à
l'adresse de tous ceux dont le travail
trouve aujourd'hui sa récompense, de
saluer les invités présents et de. sou-
haiter  plein succès aux représentations
à venir , af in que le message de
« Montserrat » pénètre loin à la ronde.

M.-L. B.

VAL-PS-TRAVERS
TRAVERS

Fête de la jeunesse
(c) Cette fête, favorisée par le beau temps,
fut une réussite. Un cortège, coloré et
frais, parcourut les rues du village, mu-
sique en tête. Au temple, un nombreux
public assistait à la cérémonie. Le pasteur
Borel trouva des paroles à la portée des
enfants. H cita celles de Rousseau : « Aime
et sers ton pays». M. Treuthard , prési-
dent de la commission scolaire, souhaita
d'heureuses vacances au corps enseignant
et aux élèves et remit une plante fleurie
à Mlle Rosat , institutrice, qui est à la
veille de son mariage. La manifestation
fut embellie de morceaux d'orgue et de
deux beaux chants des élèves.

L'après-midi se termina par de nom-
breux jeux dotés de prix , par une co-
pieuse collation et des productions de la
fanfare , des tambours et des accordéo-
nistes.

NOIRAIGUE

Le barrage du Furcil
De notre correspondant de Noi rai-

gue :
L'assemblée annuelle de la Société du

Plan de l'eau a eu lieu sous la prési-
dence de M. Philippe Chable. Les cinq
communes associées, Fleurier , Couvet ,
Travers , Noiraigue et Brot-Dessous étalent
représentées par vingt-cinq délégués qui
commencèrent par visiter les chantiers
de la nouvelle usine hydroélectrique du
Furcil , sous la conduite de M. A. Hu-
guenin, ingénieur.

Les travaux comprennent la construc-
tion d'un barrage , en aval de l'actuel ,
et d'un canal d'amenée , qui , utilisant
un passage pratiqué sous la voie ferrée ,
se développera sur près de 160 mètres
et permettra un débit de 10 mètres
cubes par seconde.

Un pont provisoire en bois, suscepti-
ble de supporter la manœuvre d'une
pelle mécanique, a été lancé sur la ri-
vière, large en cet endroit d'une ving-
taine de mètres. Il facilite les travaux
d'excavation et de bétonnage du barrage.
Cet ouvrage fera naître un petit lac,
qui ne sera pas sans charme, n est
prévu pour assurer l'évacuation auto-
matique des crues jusqu'à 100 ma/se-
conde. Malgré le retard provoqué par
certaines oppositions à la mise en valeur
immédiate de ce secteur de l'Areuse , on
pré volt que le barrage, y compris la
vanne, sera terminé cet automne.

En outre, l'ouvrage comprend la cons-
truction de l'usine où seront Installés
une turbine « Kaplan » et un alterna-
teur qui , utilisant l'eau sous une chute
de 8 m., produiront en moyenne l'ap-
point intéressant de 3,500 ,000 kWh par
an. Ici aussi, les engins mécaniques sont
en pleine activité.

L'activité de la société en 1954
Siégeant dans les locaux aménagés sur

un étage de l'ancienne usine du Furcil ,
les délégués examinèrent le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice écou-
lé. SI, au début de l'année, le régime
hydrologique de 1954 a été déficitaire ,
la crue extraordinaire d'août a été sui-
vie d'une période de pluie et la produc-
tion du Plan de l'eau a atteint 7,564,500
kWh , contre 6 ,921,500 en 1953. L'apport
de la chute du Furcil , avec les anciennes
turbines, a été de 521,310 kWh., soit le
double de l'année précédente. L'énergie
achetée à l'« Electricité neuchâtelolse » ,
7,180,368 kWh., est cette fois légèrement
Inférieure à la production propre .

La consommation a augmenté de 8 %
environ. Les perturbations ont été nom-
breuses et celles causées par la tempête
de neige qui s'est abattue le 9 décem-
bre sur le pays neuchâtelois ont eu un
caractère d'exceptionnelle gravité. Le ré-
seau de la commune de Travers a été
le plus éprouvé, et la suppression de
courant à la mine d'asphalte , arrêtant
le pompage de l'eau des galeries, a fait
monter dangereusement le niveau de
l'élément liquide.

Résultat financier
La hausse de prix apportée aux four-

nitures d'ENSA a eu sa répercussion sur
les livraisons aux communes et le fac-
teur de majoration sur les conditions an-
térieures à 1947 a été élevé de 1,35 à
1,45. Les hausses successives de ces der-
nières années ont obligé certaines com-
munes à revoir leurs tarifs, spécialement
pour la cuisson. Les comptes du Plan
de l'eau bouclent eux-mêmes par un
léger déficit de 6000 fr.

Après une discussion qui permet à la
direction de donner d'Intéressantes pré-
cisions, gestion et comptes sont adoptés
à l'unanimité.

En fin de séance, le directeur , M.
A. Huguenin, fait un exposé sur la
configuration et les caractéristiques ac-
tuelles du réseau et les adaptations
futures.

Assemblée de la société
du Plan de l'eau

*ete de la jeunesse
(c) Comme de coutume, le cortège de la
Fête de la Jeunesse parcourut les rues du
village, conduit par les deux fanfares. On
y remarquait la présence des représen-
tants du Conseil communal, du bureau
du Conseil général , de la commission sco-
laire et du comité des dames inspectrices.
Comme l'année dernière , la distribution
des ballons aux élèves eut Heu avant le
cortège, ce qui contribua à donner à ce-
lui-ci une note plus gaie et plus vivante.
C'est vers la fin du cortège, à la rue de
l'Hôpital , qu'eut lieu le lâcher des bal-
lons.

Les participants se rendirent ensuite au
temple, où la cérémonie fut ouverte par le
pasteur Stauffer, président de la commis-
sion scolaire.

Le message de l'Eglise fut apporté par
le pasteur de Montmollin , qui rappela aux
élèves que , durant leurs vacances , ils pou-
vaient être, pour les autres la cause de
belles joies.

Après un chant des enfants, M. Delay
donna le résultat du concours du profes-
seur Rosselet, réservé cette année aux
élèves de 8me et 9me années. Le sujet
choisi était « Vieilles maisons de Couvet ».
Le prix est revenu au jeune Marcel San-
doz.

M. Armand Huguenin , vice-président de
la commission scolaire , s'adressa à son
jeune auditoire , auquel 11 prodigua de sa-
ges conseils. Les élèves du degré supérieur
se sont ensuite fait entendre , puis le pas-
teur de Montmollin a terminé la mani-
festation par la prière.

Tous les élèves se sont alors rendus au
jardin public, où des Jeux ont été organi-
sés durant tout l'après-midi, tandis qu'une
collation était servie.

COUVET

RÉGIONS DES IACS

YVERDON

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 2 h. 40, un grave accident s'est
produit à l'avenue de Grandson. M.
Marcel Charles , âgé de 25 ans, employé
d'une fabrique yverdonnoise, domicilié
à Yvonand , rentrait chez lui à vélomo-
teur. A la suite de circonstances que
l'enquête déterminera, il prit trop à
droite et vint se jeter contre le mon-
tant métallique du signal d'arrêt du
gyrobus , situé à l'entrée de la rue des
Uttins. L'infortuné a été transporté à
l'hôpital par les soins de l'ambulance
de la police. II souffre d'un enfonce-
ment de la boite crânienne. Son état
est jugé comme très grave.

(c) Hier matin , entre 8 et 9 heures, le
petit Alain , âgé de 7 ans, fil s die M.
Lucien Voegeli , chauffeur du gyrobus,
est tombé d'un banc et s'est cassé le
couide gauche. II a été transporté à l'hô-
pital.

Collision
(c) Hier matin , à 7 h. 45, au carrefou r
des Condémiues, une violente collision
s'est produite entre une auto venant de
Lausanne et urne seconde voiture rou-
lant vers Pomy. Les deux machines ont
subi des dégâts.

RELLECHASSE
Un récidiviste réussit

sa sixième évasion
On apprend que le fameux F. Butty,

récidiviste et grand spécialiste de l'éva-
sion , est parvenu à s'en fuir samedi du
pénitencier die Belliechasse où di était en
détention.

Les services de police des cantons
voisins omt été alertés et les recherches
ont été aussitôt entreprises pour retrou-
ver le trop légendaire cambrioleur qui
a réussi, pour la sixième fois , à jouer
la fille de l'air. Il faut souhaiter qu'il
soit rejoint avant d'avoir pu se livrer à
quelques « exploits » . Son signalement
est le suivant : taille 177 cm., corpu-
lence moyenne, cheveux noirs, visage
allongé, est vêtu d%n complet bleu rayé.

CCGY
II tombe en cueillant des cerises
(sp) M. Femaind Dubey, âgé de 45 ans,
domestique de campagne à Cugy (Broyé),
cueillait des cerises lorsqu'il tomba et
se fractura plusieurs côtes . Il a égale-
ment la clavicule droite brisée.

Chute malencontreuse
d'un bambin

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
\ AUX MONTAGNES

LA CHALX-OE-FOXDS
Cn camion se jette

contre un vagon
(c) Lundi à 17 heures, le camion d'une
entreprise de combustibles, qui se ren-
dait à la gare aux marchandises, s'est
jeté contre un vagon arrêté. On sup-
pose que le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine en effectuant un
virage . L'avant du véhicule n été com-
plètement enfoncé . Le conducteur souf-
fre d'une blessure à la tète qui a né-
cessité l'appel d'un médecin. Le passa-
ger qui se trouvait dans la cabine a
été blessé plus légèrement.

SAIÏVT-ACMN (Fribourg)
Une septuagénaire se blesse
en tombant dans sa cuisine

(sp) Mlle Emma Rey , de Saint-Aubin ,
âgée de 75 ans, préparait des liens de
chanvre dans sa cuisine lorsque sa
jambe se prit clans une corde. Elle
tomba lourdement sur la tète. Elle souf.
fre d'une plaie à la tète , d'une héma-
tome à l'œil et d'une commotion céré-
brale.

VILLAREPOS
Cn enfant fait une chute

(sp) Le petit Gérard Humbert , âgé de
3 ans, à Villarepos (Broyé), a fait une
chute devant  la ferme de ses parents ,
ce qui lui occasionna une fissure à la
hase du crâne. Il est soigné à l 'hôpital
des Bourgeois.

VALLÉE DE LA BROYE

SAEYT-CRSANIVE
Cn vieillard tué par le train
Hier , un pensionnaire de l'hospice des

vieillards , M. Auguste Villars, âgé de 73
ans, a été renversé ot tué par le train
cn gare de Saiiint-Unsanue.

JURA BERNOIS

Monsieur et Madiame Yves Jnquct-de
Quervain et leurs en fants, à Casablanca ;

Monsieur et Madame Christian Kie-
ner-Jaquet ;

leurs enfants et leur petit-fils, à
Saint-Germain-en-Laye ;

Monsieur et Madame Edouard Jaquet.
Desbenoit et leurs enfants , à Roanne ;

Monsieur et Madame Charles Steinlen-
Schloesser, à Mulhouse, leuirs enfant s et
petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Fornachon , à
Pairis,

et les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer

la mort de

Madame Philippe JAQUET
née Alice SCHLOESSER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
gramdl-mère, sœur, tante , grand-tante  et
cousine, que Dieu a subitement reprise
à Lui dans sa soixante-quinzième
année.

L'ensevelissement a eu lieu à Mul-
house, le 11 juillet 1955.

Mulhouse, 4, rue de Rixheim.

Mad ame veuve Schweizer, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
à la Coudre ;

Monsieur et Madame Sami Schweizer
et leurs enfants , à Marrakech (Maroc);

Monsieur Philippe Schweizer, à Ge-
nève,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis SCHWEIZER
leur cher fils , frère, beau-frère, père,
beau-père, grand-père, oncle, neveu et
cousin, enlevé à l'affection des siens ,
après de grandes souffrances , à 46 ans.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement a .eu lieu à Genève,

lundi 11 juillet 1955.

Le section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Rosemarie
file de Monsieur Charles Sterchi , mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu hier.
Le comité.

IN MEMORIAM

Monsieur André JEANNERET
disparu à Genève le 21 j anvier 1955

L'inhumation a eu lieu à Scyssel
(France).

Un culte pour la famille aura lieu
au domicile, mardi 12 juillet, à 15
heures.

La famille affligée.
« Les Tilleuls » , Hauterive (Neuchâtel).

Monsieur et Madame
Pierre MATHEZ et Claude-Alain ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Eric
le 10 juillet 1955

Maternité Vy-d'Etraz 20
La Coudre

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 191 (206) ; pla-
ces vacantes 113 (103) ; placements 89
(78) ; chômeurs complet s 53 (84) ; chô-
meurs partiels 386 (481).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage au 30 juin

Monsieur Théodore Luger, à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame Frédéric Veuve
et leurs enfants Moni que et Jack , à
Nanc (Jura) ;

Madame et Monsieur Louis Rodari-
Veuve et leur petite Pierrette , à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Rosa LUGER
née HÛGLI

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine , que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 69 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 10 juillet 1955.
(Faubourg du Lac 5)

Je serai le même jusqu 'à votre
vieillesse ; je me chargerai de vous,
je l'ai déjà fait et continuerai à
vous soutenir, je vous porterai el
vous délivrerai. Esaïe 46 : 4.

L'incinération, sans suite , au lieu à
Neuchâtel le mardi 12 juille t , à 15 lieu'
res.

Culte à la chapelle du crématoire


