
De Chypre à Malte
Chypre donne du fil a retordre a

la Grande-Bretagne. Depuis quelques
mois, le terrorisme a fait  son appa-
rition dans l'île. Le mouvement  de
rattachement à la Grèce, dirigé par
l'archevêque Makarios et int i tu lé
r« Enosis » défendai t  ses revendica-
tions sur le plan pol i t ique .  Mainte-
nant , il se double d' un mouvement
spécialisé dans l'agitation et qui ne
craint pas de recourir aux attentats :
l'« Eoka ».

Londres qui a longtemps fait  la
sourde oreille aux revendications

des Cypriotes se décide désormais à
convoquer une conférence en pré-
sence des représentants de la Grèce
et de la Turquie. Que peut-il en
sortir ?

L'attitude du premier de ces pays
est connue. Le gouvernement d'Athè-
nes soutient à fond le point de vue
de Chypre dont la population est
hellène pour les quatre cinquièmes.
U a voulu porter la question à l'O.
N. U., mais l ' institution internatio-
nale a ju gé préférable de ne pas se
fourrer dans le guêpier. D'où une
certaine tension entre le Royaume-
Uni et la Grèce pourtant liés par
une amitié traditionnelle et coopé-
rant tous deux dans l'Alliance atlan-
tique.

Quant à la Turquie , elle s'occupe
du litige parce que , d'une part ,
existe dans l'île une très forte mino-
rité turque (100,000 habitants à peu
près), parce que , d'autre part , elle
estime avoir des droits historiques

sur Chypre qui , effectivement, dans
les temps modernes, n'a jamais ap-
partenu à la Grèce , mais a fait par-
tie de l'empire Ottoman de 1571 à
1878. Si l'île doit cesser d'être an-
glaise, qu 'elle redevienne turque !

Singulier litige qui oppose les uns
aux autres trois pays de l'O.T.A.N. !
La solution la plus « rationnelle »,
celle conforme au goût du j our, con-
sisterait à déférer au vœu de la ma-
jorité de la population. On pense
d'ailleurs qu 'on y viendra bien fina-
lement , car l'île est incontestable-
ment grecque et l'appartenance ra-
ciale, quoi qu 'on en dise, domine
bien des choses à notre époque.
L'Angleterre a dû abandonner  Suez
à l'Egypte ; elle n 'a aucune raison ,
de principe , de ne pas céder Chypre
à la Grèce.

Mais , précisément, Chypre, depuis
l'abandon de Suez est devenue la
base militaire de la Grande-Bretagne
dans le bassin oriental de la Médi-
terranée. Et. Londres fait valoir des
arguments de défense « occidentale »
pour s'y maintenir .  Qu 'à cela ne
tienne, rétorque Athènes — et les
Cypriotes ! — la Grèce aussi fait
partie de l'O. T. A. N. Elle continuera
à mettre l'île à disposition de l'Al-
liance a t lan t ique .  Il sera intéressant
do considérer comment  la conféren-
ce tr iparti te prévue sortira de l'im-
passe !

m* m.
En attendant , l'a t t i t ude  de Malte

jett e un baume sur le coeur des An-
glais. A une époque où toutes les
«colonies », tous les territoires d'Ou-
're-tner réclament leur dissociation
de la métropole, les Maltais ont l'ori-
ginalité de demander leur rat tache-
men t à la Grande-Bretagne. Ils vou-
draient être considérés comme par-
tie

^ 
intégrante du Royaume-Uni , au

même t i tre que l ' Ir lande du Nord
QUI , possédant cependant son parle-

ment propre, envoie des députés à
Westminster.

Londres est flatté... mais hésite.
Une conférence de la Table ronde
discutera de l'affaire. Bien des Bri-
tanniques , tradit ionnalistes, ne ver-
raient pas sans crainte des députés
d'outre-mer sur les bords de la Ta-
mise. Cela pourrai t  créer un précé-
dent pour d'autres territoires « colo-
niaux » qui demanderaient à être in-
corporés purement et simplement
dans la métropole, retirant de celle-
ci des avantages « unilatéraux ».

L'exemple des « gens de couleur »
siégeant au Palais-Bourbon n 'est pas
très encourageant aux yeux des An-
glais. Et puis , il y a le statut écono-
mique et mili taire de l'île de Malte
qui devrait être réexaminé. Enfin , il
s'agit là d'une population essentielle-
ment catholique.

+ *>
Ainsi Londres qui répugne à aban-

donner une de ses positions méditer-
ranéennes — Chypre — tergiverse
avant d'en accueillir une autre :
Malte. Au fond , l'Angleterre ne dési-
rerait guère modifier sa politique
traditionnelle en Méditerranée. Mais
le grand bassin n'est plus la route
des Indes. Et s'il s'agit de le proté-
ger, c'est désormais sur un autre
plan , sur le plan atlantique. L'aban-
don de Suez a ouvert l'ère des chan-
gements. Et, demain , Gibraltar vien-
dra à l'ordre du jour , « cette épine
enfoncée depuis 1704 dans la chair
du peuple espagnol ».

Une dernière remarque : les gens
qui comprennent la prudence et la
circonspection de la Grande-Breta-
gne à opérer ces changements (et
nous sommes de ceux-là aussi) sont
parfois les mêmes que ceux qui re-
prochent à la France sa volonté de
se maintenir en Tunisie, en Algérie
ou au Maroc. Pourquoi deux poids,
deux mesures ? La présence fran-
çaise dans les vieilles terres d'Afri-
que du Nord , jadis marquées par la
civilisation romaine, nous paraît en
tout cas aussi importante pour l'ave-
nir de la civilisation d'Occident que
l'émancipation de quelques îlots mé-
diterranéens qui , en tout état de
cause, feront toujours partie du dis-
positi f atlantique ! René BRAICHET.
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

H. Eden demantlera à Genève
la l i b é r a t i o n  des Anglais

détenus en U.R.S.S.
la République f é d é r a l e  attend

uvee inquiétude la réunion
des Grands
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LES ARTS ET LES LETTRES
Exposition Utrillo à Vevey

Histoire géologique de la Suisse
Les litres

Sur Ses autoroutes
de l'Allemagne du sud

Une remarquable leçon de choses

Le Suisse a l 'habitude d'entendre
vanter son pays. Qu 'il passe la fron-
tière et ill entend maints compliments,
pour une part sincères.' Il aurait
tort , toutefois, d'en déduire que rien
ailleurs ne vaut ce qu'il a chez lui.
Il suffit , par exemple, de rouler sur
certaines routes étrangères pour se
rendre compte que , sur ce terrain
(c'est le cas de le dire) nous ne te-
nons pas forcément la tête.

Le voyage auquel nous conviait,
â la fin du mois dernier , le T.C.S.
après nous avoir fait admirer
l'amorce d'autoroute entre Lucerne
et Horw el , plus près de notre fron-
tière, les judicieux travaux d'amé-
nagement près de Liestal, où une
large chaussée bétonnée doit per-
mettre aux voitures d'éviter la dif-
ficile traversée de la ville, nous con-
duisait sur la route nationale fran-
çaise, de Saint-Louis à Strasbourg.

Le tracé est sans doute relative-
ment aisé dans la plaine d'Alsace
et l'on circule sans difficulté , plus
commodément, en tout cas, que sur
la rive allemande du Rhin , entre
AVeil et Rastatt , en raison aussi d'un
trafic plus dense. Le bon état de
la route n'emp êche point que l'on
travaille encore à l'améliorer. Entre
Colmar et Strasbourg, on est en
train de supprimer deux traversées
de villages. A ce propos , notre guide
nous déclare : « C'est plus facile ici

L'autoroute en pays plat. On distingue, à gauche et à droite des deux
chaussées, le raccordement de la route d'Ulm. L'autoroute elle-même passe

à (luelnucs  kilomètres d'Ulm.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

que chez nous. L'affaire se décide
à Paris et les gens du lieu n'ont pas
grand-chose à dire. »

Passé le pont de Kehl et jusqu'à
Baden-Baden , nous constatons en re-
vanche que la route badoise n'offre
pas des avantages très supérieurs à
ceux des nôtres. Nous pourrons aussi
nous en convaincre au retour, entre
Ulm et Meersbourg.

Mais , entre deux , il y a l'autoroute.

Voilà certes un ouvrage consi-
dérable : deux chaussées de 7 m. 50'
à deux voies chacune, séparées par
un terre-plein de 4 mètres et , de
chaque côté, une sorte de troisième
piste, destinée non pas aux véhi-
cules en marche,, mais aux voitures
en stationnement qui peuvent ainsi
sortir cle la piste de roulement et
la laisser entièrement 'libre.

Pas de carrefour, pas de croise-
ment ; les accès latéraux, aussi es-
pacés que possible et très largement
aménagés de manière que le véhi-
cule venant d'un côté ou de l'au-
tre puisse, sans danger, s"'insérer
dans la file.

Bien entendu, ni piétons, ni cy-
clistes, ni chars à traction animale
ne gênent la circulation. C'est ici
le domaine exclusif du moteur. Et
il règle non seulement en maître,
mais en nombre. Ainsi , un contrôle
lors des fêtes de Pentecôte, en

1954, a permis de recenser, en
un seul jour , entre Heidelberg et
Mayence, plus de 42 ,000 véhicules
— entre Lucerne et Horw, le ma-
ximum, jusqu 'à présent, fut de
16,000 , ce qui représente déjà un
très fort trafic.

En pays plat, la route allonge à
à l'infini son double ruban de
béton de chaque côté du terre-
plein de verdure où poussent des
arbustes qui , la nuit , tamisent la
lumière des phares et parent ainsi,

Sur les routes allemandes

Des radars contrôleront
la vitesse des véhicules

américains
FRANCFORT, 13 (D.P.A.). — Des

Installations de raflai* veilleront à
l'avenir que les véhicules militaires
américains en Allemagne ne dépassent
pas les vitesses prescrites. Les quatre
premières Installations viennent d'ar-
river en Allemagne. Elles peuvent être
posées au bord des routes ou dans les ,
voitures de la police. De nombreux
policiers militaires reçoivent actuelle-
ment une formation spéciale à cet
égard.

dans une certaine mesure tout au
moins, au danger de l'éblouissement,
plus grand sur l'autoroute qu 'ail-
leurs.

Dans les régions accidentées, le
tracé est évidemment beaucoup plus
compliqué. Ce fut  d'ailleurs la par-
tie la plus intéressante du voyage
aue la traversée du Jura de Souabe,
entre Stuttgart et Ulm. Les ouvrages
d'art se succèdent : longs viaducs,
ponts, remblais. Souvent, les deux
chaussées ne sont pas au même
niveau. L'une surplombe l'autre et
cette construction exige de forts
murs de soutènement. Bien plus,
sur sept kilomètres environ, on n'a
pu tailler , au flanc de la montagne ,
qu 'une chaussée à deux voies, une
large « route nationale » sur la-
quelle le trafic se déroule dans
les _ deux sens. Actuellement , on
aménage la seconde chaussée, mais
qui passera bien loin de la pre-
mière , filant d'abord par une val-
lée latérale au.  fond de laquelle
elle tournera pour rejoindre sa
« sœur jumelle » et reconstituer
ainsi la véritable autoroute, après
avoir passé par un tunnel de quel-
que 600 mètres.

G. P.
(Lire la suite ett -fine page)

a efe pendue
hier matin

A la prison de Londres
Ruth Ellis

mannequin de 28 ans
qui avait tué son amant

M, __ -> 10

LONDRES. 13. — Ruth Elli s, le man-
nequin de 28 ans qui avait assassiné
son amant, le dimanche de Pâques , a
été pendue hier malin , à 9 heures, à la
prison de Londres.

Le directeur de la prison de Hollo-
way, M. Gharity Taylor, lui avait an-
noncé , mardi , que le secrétaire du Home
Office avait refusé d*e deraand'eir sa
grâce à la reine Elisabeth.

M. Taylor était plus ému que la déte-
nue qui ne fit aucun comin en taire.

Quelques instants plus tard , la mère
de Ruth vint lui rendre visite, mais la
jeun e femme ne Irai parla de rien .

La condamnée semblait attendre la
mort comme une véritable délivraince.
Hier matin , après avoir passé plusieurs
heures avec le pasteur de la prison qui
l'a réconfortée , elle a été condiuite par
deux aardienis au lieu de l'exécration.

La tête revêtue
d'une cagoule noire

Depuis plusieurs jours, Ruth Ellis
vivait dan s sa cellule de Holloway les
bra s liés derrière le dos. A l'heure de
l'exécution , elle fut remise au bour-
reau , la tête revêtu e d'rane cagoule
noire, la corde aiutoair du cou. Puis la
trappe de l'éohaifau d s'est ouverte, et
les témoins de l'exécution déclarèren t
« justice faite » .

Le nombre des femmes qui ont été
pendîmes en Angleterre depuis le début
diu siècle est de quatorze.

Ruth était mariée à un dentiste du
nom d'Ellls. Séparée de son mari , man-
nequin de profession , elle avait un
aman t passionné de courses automobi-
les. La vie orageuse de oe jeune hom-
me l'avait conduit à manger un héri-
tage. Ses dépenses ne diiminruant pas,
Ruth lui avançait de l'argent. C'est
après avoir appris qu'elle était trom-
pée par oelui à qui elle avait consacré
sa vie que Ruth l'attendit un soir à
la sortie d'un cabairet et tira à trois
reprises sur lui. C'était le dimianche de
Pâques.
(Lire la suite en 9me page)

Septième étape du Tour de France (Zurich-Thonon, 275 km)

à la suite d'une échappée de 200 km, en compagnie de huit antres coureurs

Mercredi matin , a 8 h. déjà , toute la
caravane se rassemblait au Sihlquai , à
Zurich, et, à 8 h. 15, la colonne s'ébran-
lait lentement en direction de Schlie-
ren, où le départ réel devait être donné.
C'est sous un ciel ooruvert que le pelo-
ton s'élança à l'assaut dn Mufechellen.
Dans la descente sur Bremgarten, la
colonne s'étira et il fallut trois minu-
tes pour que tout le monde ait passé ;
sans compter les concurrents attardés,
parmi lesquels quelques Anglais et deux
coureurs de l'écmiine internationale.

Clerici remporte
la prime de Bremgarten

A Brem gairten ,1a prime fut rempor-
tée par Clerici, devant Mahé, Forestier,
Robinson, Mal lejac, Baronie, Close et
Kubler, cependant qu'une violente
averse se déclenchait . Par la suite, le
peloton se reforma de nouveau de fa-
çon compacte et, à Sursee (km. 50), où
Soodeller devança Darrigade pour la
prime de passage, il n'y avait aucun
fait saillant a noter.

A partir du 60me kilomètre
l 'étape se joue

C'est au 60me kilomètre que l'étape
s'est jonée. Le régional Wailkowiak ten-
3ta alors une échappée, qui devait pren-
dre par la suite des proportions consi-
dérables. Wolkowiak faut tout d'abord
suivi par Dacquay, Fantini et Van Est.
A ce groupe de quatre se joi gnirent
pins loin cinq hommes (Hoorelbecke,
Stablinski, Gauthier, Caput et Hinsen),
ce qui portait à neuf le nombre des
échappés.

Au 80me kilomètre, les leaders pos-
sédaient 3' d'avance sur le peloton , qui
ne s'émouvait pais pour si peu et ne
semblait pas décidé à passer à la con-
tre-attaque. Mais cet écart devait s'ac-
croître très rapidement , puisque à
Lutzelflùh, an km. 99, il atteignait déjà
sept minutes et qu'à Berne, où avait
lieu le premier contrôle de ravitaille-

( S E R V IC E  S P É C I A L )

ment sur la piste du circuit de Brem-
garten, il avait été porté à plus de dix-
sept minutes !

A ce moment-là, le Hollandais Wim
Van Est , qui était parti de Zurich au
dix-septième rang avec 17' 08" de retau-d
sur Antonin Rolland , était déjà vir-
tuellement porteur du maillot jaun e.

Vingt minutes d'avance
à Vevey !

Les neuf fuyard s, roulant régoilière-
ment, maintinrent leur avance jusqu'à

Fribourg (km. 163), où ils précédaient
le peloton de 17' 30", puis ils l'aug-
mentèrent derechef entre Bulle et
Vevey, l'amenant à vingt  minutes pré-
cises ara deuxièm e contrôle de ravitail-
lement, à Vevey (km. 222).

Juste avant l'entrée de cette localit é,
les Suisses Marcel Huber et Rolf Graf
avaient bru squemen t faussé compagnie
au peloton et ils passèren t avec 200 m.
d'avance à Montreux . Cette fugue ne
devait cependant pas avoir de suite.
(Lire la suite en Orne page)

Le Hollandais ¥an Esf
s'empare dira maillot jaune

Kubler commente l 'étape de mardi :

rerdï vieux, mais toujours grand champion »
L'arrivée a Zurich de la sixième étape

du Tour , mardi , restera probablement
dans la mémoire des coureurs et des
suiveurs français , quelque peu sidérés
do l'accueil qu 'ils reçurent à Zurich ,
alors que s'effondrait , foudroyé par
Darrigade dans un orage de huées,
l'« aigle d'Adliswil ».

Dams l'« Aurore », de Paris, Robert
Chapatte , ancien coureur et « meilleur
grimpeur y du Tour, aujourd'hui mué en
reporter , raconte :

Alors que pendant 80 kilomètres nous

« Ferdi malheureux... » Un autre avait (mieux) dit : «J'ai tout perdu , fors
l'honneur. » Mais, à en croire cet instantané de l'arrivée au stade d'CErlikon,
Ferdi n'a pas tout perdu. Il lui reste d'abord Mme Kubler , qui ne se désole
pas (à gauche) ; des admirateurs (au fond) ; et une cloche (au centre).
La cloche symbolise évidemment le retour au pays, et à défaut de couronne,

son collier fleuri semble au « vieux champion » la juste
récompense de l'effort.

avions vu Ferdi hennir à la manière d'uncheval , les yeux exorbités , le cheveu dru ,en un mot se déchaîner, nous pensionsassister à son triomphe sur la piste del'HalIenstadion qui a connu ses pre-miers coups de pédale. Tour à tour,Kuby, van Steenbergen et van Don-gen avaient subi l'implacable k.-o. deKubler, le vieux lion qui retrouvait sesjambes de vingt ans. Mats dans sa roue,le champion de France Darrigade obser-
vait la stricte règle de l'esprit d'équipe.
(Lire la suite en 9me page)

< Pourquoi Darrigade
pas respecter Ferdi
chez lui à Zurich ?

Encore un scandale de la reconstruction en France

président du comité consultatif de la C.E.C.À.

inculpé d'infraction a la loi
sur les dommages de guerre

// aurait aidé un industriel de Sa int-Malo à toucher
des indemnités fictives

600 millions de francs français soustraits ao Trésor ?
PARIS, 13. — Mardi après-midi , M.

Fougères , juge d'instruction au parquet
de la Seine, a inculpé d'infraction à
la loi clu 28 octobre 1946 sur les dom-
mages de guerre , un des plus éminents
techniciens français du moment , M.
Albert Métrai , président du comité con-
sultatif de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier.

Cet ancien élève de l'Ecole polytech-
nique et de l'Ecole des mines, qui oc-
cupe des fonctions importantes en
France et dans les organismes inter-
nationaux , aurait facilité le paiement à
un industriel , également poursuivi , de
dommages de guerre fictifs : l'indus-
triel avait touché 600 millions de francs
français du trésor... alors que ses dom-
mages réels attei gnaient environ 60
millions de francs !

Et M. Albert Métrai — qui a été
laissé en liberté provisoire — aurait
aidé à ce tour de passe-passe adminis-
tratif...

Les protagonistes
Quels en sont les protagonistes ? —

et comment a débuté l'affaire ?
Au mois de janvier 1940, écrit l'< Au-

rore », un industriel, Jl. Gabriel Duzon,

fabricant de fusées pour obn s, avait
quitt é Pairis avec ses ouvriers et ins-
tallé son usine à Saint-Malo : M. Duzon ,qui avait reçu d'importantes commandes
du

^ 
ministère de la guerre , tenait à les

exécuter à l'abri de bombardements
éventuels de la région pari sienne.

Ces commandes furent d'ail leurs
pon ot u el 1 emie.nt livrées.

En 1944, Saint-Malo fut presqu e tota-
lement détruit par les Allemands : les
ateliers de M. Duzo*n furen t gravement
endommagés.

Ainsi , après la Libération , l'industriel
constitua-t-il un dossier de dommages
de guerre où il indiqu ait  :

1. Que ses pertes avaient été totales ;
2. Que son matériel avait été entiè-rement détruit par le feu .
M. Duzon j oignit à son dossier des

attestations impressionnantes afin que
ses affirmations ne fussent pas mises
en doute. Ainsi , il se fit remettre des
factures de complaisance par des fabri-cants de matériel industriel qui assu-rèrent avoir vendu à M. Duzon pins demachines que son atelier n 'en compor-
tait réellement.

(Lire la suite en Orne page)

M. Albert Métrai



^m ĴL Département de police
È^ f̂ mîM, 

^̂ M Ventes de 
fin 

de saison
Il est rappelé aux négociants qu'en vertu

des dispositions de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 19 décembre 1947, modifié le 30 juin 1953,
il ne peut être procédé à des ventes de fin
de saison (ventes de soldes et ventes au ra-
bais) avant le 15 juillet 1955 et sans l'obtention
préalable d'une autorisation officielle.

Département de police.

Immeuble à vendre
avec café - restaurant

avec chambres, sur un bon passage.
Faire offre sous chiffres P 5240 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
à Salnt-Blaise, près Neuchâtel ,

GRAND IMMEUBLE
ancienne construction, grande cave bétonnée,
vaste entrepôt , 2 appartements, bureaux et dé-
pendances, 1200 m» de terrain, voie ferrée à
proximité, conviendrait pour maraîcher, commerce
de vin. Pour visiter et traiter s'adresser par écrit
sous chiffre P. 5321 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter :

maison ancienne
comprenant 5 - 6  chambres, plus dépendan-
ces et dégagement, dans la région s'éten-

dant de Cortaillod à Marin,
Faire offres à l'Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires, 4, rue du Musée,

Neuchâtel. Tél. 5 14 68.

HÔTEL RESTAURANT
À VENDRE

situé sur route cantonale, dans grand
village industriel des Franches-Monta-
gnes, comprenant restaurant, salle à
manger et petite salle ; le tout rénové.
Douze chambres, tout confort, salle de
bains. Cuisine avec potager électrique et
grand frigo, etc. Chauffage central, vi-
vier. Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffres P. 4990 J., à
Publicitas, Salnt-Imler.

A vendre une

maison familiale
comprenant six pièces et
garage , avec 10,000 m:
de terrain à bâtir , près
de la gare C.F.F. de Bou-
dry. Conviendrait à un
Industriel. S'adresser* au
café du Pont, Boudry.

Tél. 6 44 20.

A louer logement de

deux pièces
tout confort, à Peseux.
Loyer mensuel 135 fr.,
chauffage compris. Dis-
ponible tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. D. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir à personne ou
couple de confiance

appartement
modeste

de 2 pièces
(remis à neuf) compor-
tant petit service de con-
cierge. Loyer net 45 fr.
Offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres K. L.
229 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, un

appartement
meublé

deux pièces tout confort ,
à ÎOO m. du tram. —
P. Humbert , Dime 15, la
Coudre, tél. 5 47 32.

ùwuLcuil
cherche pour entrée au plus vite ou pour date à convenir

un aide-correspondant
âgé de 20 à 25 ans, de langue française. Possibilité de
visiter occasionnellement la clientèle ;

un employé de bureau
pour le service des achats. Exigences : âgé de 20 à 25 ans,
de langue française, consciencieux, précis et ayant de
l'initiative. Nous offrons travail intéressant et varié , place
stable.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie à Chocolat Suchard S. A.,
T- * * r r *  3 r» .  . . , -àattfl.

URGENT
g •

Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel

UNE OU UN EMPLOYÉE (É)
qualiflée(é), de toute moralité, connaissant parfai-
tement le français et l'allemand, capable de
s'occuper du bureau et du magasin de vente.

Place stable.

Adresser offres à M. André EXQUIS
Cormondrèche - Tél. 8 20 80.

*> J
Excellente affaire d'avenir

Nous sommes disposés à céder l'exclusivité de vente de nos produits
pour le canton de Neuchâtel, avec ou sans le Jura bernois, à

maison de gros susceptible de développement ou à
commerçant sérieux ct actif , désireux de s'établir

Marchandises de marques nationales et internationales — consom-
mation constante par les automobilistes — garagistes — entreprises

— agriculteurs etc.
Produits reconnus de qualité supérieure par une nombreuse
clientèle facile à augmenter
Conditions favorables permettant un chiffre d'affaires impor.
tant et des gains relativement élevés

Collaboration technique et publicité efficace assurées.
Capital nécessaire pour stock et fond de roulement : Fr. 30.000.—

à Fr. 60.000.—
Les Intéressés voudront bien donner des renseignements sur leurs
possibilités pour une telle . . exploitation. Réponses sous chiffres¦ ; A. S. 192il L., Annonces Suisses Neuchâtel.

HORLOGERIE
S.A. des branches annexes de l'horlogerie
conventionnelle cherche collaborateur inté-
ressé (actions) potivant s'occuper de la
partie commerciale . — Adresser offres écrites
à L. M. 230 au bureau de la Feuille d'avis.

1 mécanicien expérimenté
1 laveur - graisseur - serviceman

sont demandés aux Garages Robert

Se présenter : Quai de Champ-Bougin 34
Place stable et bien rétribuée pour personnel compétent

Jeune homme, ayant des capaci-
tés, cherche place

d'aide-comptable
Case postale 504, Neuchâtel 1.

Il nous est Impossible de répondre indiv i-
duellement à toutes les personnes dont les
témoignages de sympathie nous sont parve-
nus lors du départ de notre cher petit

ANDRÉ

tant ils sont nombreux.
Nous tenons Ici il remercier du fond du
¦ cœur tous ceux qui , de près ou de loin ,
N nous ont entourés de leur présence ou cle
i leurs messages en ces pénibles moments.

Un merci sincère pour tous les envols de
S fleurs et de couronnes qui nous ont licau-
1 coup touchés.

La Neuveville , juillet 1955.

Famille René Wt'THRICH - ARNOLD
La Neuveville

f̂fl Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. et

Mme James-Henri Clottu
de construire une mai-
son familiale au chemin
de Maujobia , sur l'article
7860 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 28 juillet 1955.
Police des constructions.

Salon Louis XV
composé d'un petit ca-
napé, de quatre chaises
et de deux fauteuils sera
mis en vente, avec d'au-
tres meubles, par les
soins du greffe du tribu-
nal , à la Chaux-de-
Fonds, à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz,
en cette dernière ville,
vendredi 15 juillet 1955,
dès 14 heures.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

À vendre à Mauborget
magnifique chalet comprenant quatre cham-
bres et garage. Vue imprenable. Libre tout de
suite. Renseignements : W. Laurent, notaire, à
Grandson.

À vendre à Onnens
Jolie propriété comprenant bâtiment d'habitation
de 5 ohambres et cuisine avec de grandes dépen-
dances en excellent état d'entretien et 700 m2 en-
viron de terrain attenant. — Renseignements :
W. Laurent, notaire à Grandson.

PORTALBAN
A vendre terrain de

1000 mî . Eau , électricité.
Offres sous chiffres Z. Y.
219 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

BOUD RY
A vendre dans le haut

de la ville

petite maison
comprenant :

deux appartements de
trois grandes chambres,
salle de bains, lessiverie,
grand galetas , Jardin et
verger. S'adresser à C. L.
Hugly, Planeyse 16, Co-
lombier.

A vendre dans impor-
tante localité de la côte
neuchâtelolse

CHALET
de 4 pièces, habitable
toute l'année ; grands
dégagements, J ardin et
verger de 730 m! dans
splendlde situation. Vue
imprenable. — Adresser
offres écrites à L. I. 141
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite

maison familiale
dans quartier tranquille ,
à Cressier (NE) avec ver-
ger, jardin et vigne atte-
nants, à vendre pour le
ler novembre 19*55 ou
époque à convenir . —
S'adresser pour visiter et
traiter à Louis Albert , à
Cressier .

Etude F. Cartier, notaire
10, rue du Bassin , tél. 5 12 55

A LOU ER
dans immeubles neufs à la Coudre

pour le 24 septembre 1955
3 appartements de trois pièces, à Fr. 155.—
3 appartements de deux pièces à Fr. 120.—

3 studios à Fr. 55.—

Pour le 24 octobre 1955
6 appartements de trois pièces à Fr. 155.—
3 appartements de trois pièces à Fr. 120.—

3 studios à Fr. 55.—
Confort , chauffage au mazout

N||lilllllllll i i l̂ «gM"l"'l"> '
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| | Nous cherchons pour notre per-
m sonnel

I CHAMBRES
à louer pour tout de suite. Prière

i j de s'adresser à

1 FM G S A iŒluerpparells
l nvnu v.n. NEUCHâTEL,

[ \ Location, payée par Favag.

r ^
Nous cherchons pour notre

département commercial une

de langue française et possé-
dant de très bonnes connais-
sances de l'allemand, pour
correspondance française et

allemande. — Les intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres au chef du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.

V >

A LOUER A L'AVENUE ROUSSEAU
immédiatement ou pour date à convenir

3 chambres
indépendantes

non meublées, dont deux communican-
tes. Chauffage par poêle. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, tél. 5 10 63.

Chambre-studio
tout confort , libre tout
de suite Jusqu 'au 10 sep-
tembre ; téléphoner de-
puis 1*9 h. au 5 50 27.

CHAMBRE à louer à
dame ou demoiselle. De-
mander l'adresse du No
231 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE indépen-
dante non meublée à
louer pour le ler août
ou le 24 juillet. Télépho-
ner au 5 53 19.

A louer, à l'Evole,

beau studio
meublé

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

DAME
cherche bonne pension
au Val-de-Ruz ou près
de Neuchâtel. Rieser ,
avenue dlEchallens 136,
Lausanne.

A Saint-Aubin (Béro-
che), dans ravissante vil-
la avec confort , verger ,
maison de bains au bord
de l'eau, on prendrait

quelques
pensionnaires

pour l'été
Conditions favorables.
Téléphoner à (038) 6 74 22
aux heures des repas.

Etudiante cherche

chambre
et pension

Adresser offres écrites è
J. K. 228 au bureau ût
la Feuille d'avis.

ïlT a !S9' !5H llll ï 'HI

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante agréa-
ble, comme

pied-à-terre
près du centre de préfé-
rence, pour fin Juillei
environ. Adresser offre:
sous chiffres P 5114 N ï
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour touT*
de suite,

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

On demande à louei
pour tout de suite

2 ou 3 pièces
(même sans confort )
pour personne seule, s:
possible en ville ou auj
environs immédiats. —
Adresser offres écrites i
M. N. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame tranquille de-
mande à louer

appartement
de 3 chambres, sans con-
fort , région Neuchâtel-
Boudry, pour le 24 octo-
bre ou date à convenir
Offres sous chiffres X. W
217 au bureau de le
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
ainsi qu 'une

VENDEUSE DÉBUTANTE
Faire offres de service très détaillées avec
copies des certificats et photographie aux
CHAUSSURES J. KURTH S. A. - Seyon S

N E U C H A T E L

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

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

OUVRIÈRES
étant habituées aux travaux fins et
délicats seraient engagées. Fabrique
Maret, Bôle.

COMMERÇANT
possédant voiture, parlant le français et l'al-
lemand, cherche emploi dans commerce ou
entreprise. Libre tout de suite. — Demander
l'adresse du No 233 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à 1600 m.

CHALET
de 2 chambres et cui-
sine pour août. S'adres-
ser à Mlle Julia Miche-
lod, Verbler-Village.

A louer

LOCAL
pour différents usages.
Conviendrait pour pri-
meurs. Adresser offres
écrites à I. J. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer , Parcs-Vauseyon.
Tél. (0381 5 24 24.

Appartement
à louer

à Corcelles, 6 chambres ,
bains, central , belle vue ,
pour le 24 septembre
1955.

ETUDE JEAN-PIERRE
MI-CHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer à Dombresson

logement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Arrêt du
trolley tout près. Offres
sous chiffres H. I. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

- - _ _ -  - _ - _ ._ . . - . . . .  ¦¦¦*«¦¦ ¦iiiniiiiiiiiiiitiiiii

RADIO-TECHNICIEN
est cherché, concession B ou équi-

valent par une maison de Genève.

Place st*able. — Ecrire sous chiffres

G 7064 X à Publicitas, Genève.
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Fabrique de produits alimentaires
demande

représentant-voyageur capable
possédant permis de conduire, pour tra-
vailler le rayon de vente Neuchâtel -
Bienne. Offres sous chiffres A. 12999 Y.,
à Publicitas, Berne.

I I IMIMI IUI I I I I I I I I I I I IMI  Mi l  MIHMIIIIi ¦ ¦ 
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\ Maison de Neuchâtel engagerait j

E M P L O Y É
= en qualité de chef de service. f

: Nous demandons : Age 25 à 30 ans. Ë
ï Langue maternelle : français. i
l Bonnes notions d'allemand. i

Bonne instruction générale. :
: Capable de diriger du personnel. |

: Nous offrons : . Place stable et lnté- ï
: ressante. i
: Caisse de retraite. i
: Bon salaire. ï

i Offres avec prétentions sous chiffres ï
I Y. X. 218 au bureau de la Feuille i
: d'avis. :
: =

Nous cherchons pour
tout de suite

mécanicien
expérimenté, avec si pos-
sible, connaissances sur
voitures allemandes. —
S'adresser au garage
Saint - Christophe Lau-
sanne S. A., Pré-du-Mar-
ché 40, Lausanne.

Je cherche

sommelière
S'adresser au café de
l'avenue de la Gare ,
Neuchâtel , tél. 5 12 95.

Aide-jardinier
On cherche pour tout

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

Aiguilles
Mécanicien

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

Ménage soigné, deux
personnes, dans apparte-
ment neuf , cherche

femme de ménage
pour heures régulières ,
le matin. Adresser offres
écrites à A. B. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

On demande 2 ou-
vriers pour les

FOINS
Entrée tout de suite.
Victor Geiser , le Côty,
Val-de-Ruz, * tél . 7 1*8 06.

Sommelière et
fille de cuisine

sont demandées pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Bons
gages et bons soins. —
Ecrire sous chiffres P.
253-31 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

URGENT
On cherche une

sommelière
Se présenter au res-

taurant de la Petite
Cave, Chavannes 19,
Neuchâtel , tél . 5 17 9S.

ITALIEN
déjà en Suisse, cherche
place dans hôtel ou au-
tre emploi. Tél. 5 44 20.

Jeune charpentier
capable et robuste cher-
che place pour se per-
fectionner dans le mé-
tier. Adresser offres à
H. R. Loosli , charpentier ,
Aeschlen, poste Tschin-
gel (BO).

Jeune chauffeur
expérimenté, de Ge-
nève, cherche place sta-
ble. Permis rouge , ca-
mion. Ecrire sous chif-
fres S. 61315 X., Publici-
tas, Genève.

Jeune

boulanger
chercHe place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à D. E. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

« TOPOLINO »
noire, décapotable, mo-
teur sortant de révision ,
freins refaits à neuf , à
vendre 1SO0 fr. — Télé-
phone 8 lfl 07.

A vendre ou à échan-
ger contre du bétail , une

voiture « Ford »
1*1 CV, et un char à
pneus. S'adresser à Mi-
chel Schwaar, agricul-
teur , Trois-Rods sur
Boudry.

A vendre
1 secrétaire en noyer ; 1
bureau en noyer , avec
store rouleaux ; 1 lit à 1
place avec sommier mé-
tallique et matelas ; 1
sommier métallique 1
place, sur pieds , avec
matelas ; 1 sommier rem-
bourré 1 place et demie,
sur pieds, avec matelas ;
1 table de chambre 70
X 100 cm. ; l étagère sur
pieds ; i bahut en bois
brûlé pour chalet ; 1
banc rembourré en cuir ,
longueur 90 cm. ; 9 m.
passage coco en 90 cm.
Bréguet 4, rez-de-chaus-
sée, gauche, tél. 5 54 47.

A vendre

TENTE
« Vico » , à l'état de neuf ,
double toit , abside, 2-3
places. — S'adresser au
No 5 16 15.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

Madame Louise SGRILLI-FAVRE, très
sensible aux nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues ft l'occasion de son
grand deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun exprime ses sincères re-
merciements et sa vive gratitude.

Dombresson, juillet 1955.

Très touchées par les nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces Jours de

pénible séparation

Madame Wilhelm JOHANN et famille

expriment leur reconnaissance à tous ceux
qui les ont entourées.

Un merci spécial pour les fleurs.
Peseux , le 11 juillet 1955.

Moto « Peugeot »
125 ce, à l'état de neuf ,
3000 km., à vendre à
prix avantageux , pour
cause de départ. Louis-
Favre 15, rez-de-chaus-
sée.

Perdu

BAGUE
or avec diamant entre
deux saphirs: Petit-Pon-
tarller-Clté de l'Ouest,
gare C.F.F. Bonne ré-
compense. Tél. 5 26 79.

0R CHABLE
ABSENT

DR MO LL
ABSENT

du 15 au 18 juillet

T \Répondez s.v.p. , aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec

i offres sous chiffres jde répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne 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, photo-
graphies et autres
documents Joints h
ces offres . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.V. /

Je cherche à acheter
d'occasion

1 poste à souder
électrique

de 175 à 20O ampères.
Adresser offres écrites à
L. K. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

« FORD »
Cabriolet modèle 10*50,

superbe occasion, état
parfait , prix Fr. 4500.— ,
à vendre par particulier.
Garantie, n'ayant jamais
eu d'accident. S'adresser
à carrosserie de La Ru-
che, Albert HAAG, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 2135.



Huile combustible

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

Huile combustible

r -*MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour I A 
___

dames depuis Fr. ' "'
1er étage Une tle l'Hôpital 5
Au-dessus de la nouvelle boucherie Bell

W J

t

? La poudre liquide

\-W j*m̂ .
^ 

I g£L TEINT
H donne à votre visage l'éclat de la
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A VENDRE

1 VESPA avec nombreux
accessoires

1 moto HOREX 250 cm3
et quelques voitures à bas prix

I GRANDS GARAGES ROBERT

Ne rien faire...

Vous vous êtes bien juré de ne rien
faire du tout pendant vos vacances.
Vite dit ! Le deuxième jour déjà
vous aurez assez de contemp ler le
ciel et l' eau , et vous éprouverez le
besoin de vous divertir en vous
p longeant dans une lecture. Pen-
sez-y avant de partir et souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux :

Une carte suffit , accompagnée d'un
des v e r s e m e n t s  suivants sur le

compte postal IV 178 :

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

Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

*> J
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Nous mettons en vente

ARTICLES INTÉRESSANTS
à saisir sans tarder...
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Blouse de maison -O
en belle cretonne imprimée à fleurs , façon kimono , M !
sans manches , 2 poches app liquées à revers , fond KR In
rose, ciel ou blanc, tailles 42 à 46 . . Seulement ĵjff ^

î Êm, Éns WLA

l r\DLihii- ï5ï\y hl Ih w
en belle cretonne, dessins écossais belle grande I-Li-l

ROBE DE PLAGE f Épi
et de jardin en bel imprimé à fleurs, fond blanc 9j
à dessins roses ou turquoise, tailles 38 à 46 fm IfO^f
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Comment supp orter f| ^^i
la chaleur f  t L
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Boire du lait , par cette chaleur? É^V Wt
Naturellement! C'est j ustement i ĵ *. /
quand il fait le plus chaud que l' .j W
le lait frais est le plus chaudement ; j  ,«8
recommandé. H ¦? S
Il faut connaître cette sensation ¦
de bien-être et de fraîcheur sans J r %
coup de froid que procure le lait J&
pasteurisé*)enété. Onseretrouve J? ES |
du coup «en pleine forme», J ? M{ 1 ' ¦ f
Et vous aussi , soyez touj ours

 ̂ m W  ¦
frais et dispos par le lait frais. 1 A ¦•' H I

') Chez votre laitier et dans les j - j  TS p . f| A-LLWg S
établissements publics. H I;1 |» g

EN BUVA NT I f \  I

du lait/ n
P A S T E U R I S É  / V^ 

j  !..

f —z "*Par ces temps orageux,
munissez-vous d' un imperméable

du Stock U.S.A.
Grand choix de manteaux, depuis Fr. 12.—

Pour la ville , la montagne, le scooter ,
la moto, pour les chantiers, la pêche

et la campagne

B. SCHUPBACH ZiVJ.1%
NEUCHATEL

V 4

MW ^^Lw.
ÀW A peine capturés, nos poissons ^k

ÊÈ sont congelés. Leur arôme, leur ¦
B fraîcheur et leur bon goût re-
M, posent, bien enfermés, dans m
^k nos bahuts 

de 
congélation^B'

L'été: la saison de la soif! Les enfants ont be-
soin de boire beaucoup et souvent. N'oubliez
pas que leur boisson favorite est un bon verre
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa».

Le flacon : 8o cts.

Un verre de sirop flElJj ||§)) cts' seulement

A VENDRE
1 pompe «Fortuna», con-
tenance 1*00 1., 1 échelle
double 4 m. (8 m. déve-
loppée), 1 scie à rabot ,
1 m. 65, 1 pelle , 1 four-
che, 1 pioche, 1 râteau ,
1 tarière, 1 brotiette en
bols , 1 grande remorque
à vélo. S'adresser le soir
à M. A. Hugli , Saars 4.

113 
BOB? H

FROMAGE 1
POUR PONDUE i

H. MAIRE î
rue Fleury 16 ;¦ ;

On offre à vendre de
gré à gré, des

MEUBLES
en bon état, en particu-
lier 3 lits, 1 secrétaire,
2 grandes tables, 2 fau-
teuils, 2 grandes glaces,
1 grand divan , quelques
chaises, etc. S'adresser à
M. Chs Bonny, Guches
No 10, Peseux.

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

A vendre un magnifique

studio en palissandre
composé de : 1 divan avec entourage et bar ;
3 fauteuils , côtés rembourrés; 1 argentier avec
portes en verre ; 1 table de milieu ; 1 lampa-
daire ; 2 sellettes. Bréguet 4 , rez-de-chaussée ,
à gauche, tél. 5 54 47.

A vendre
1 divan-couch moderne,
transformable en 2 lits
très confortables ; 2 fau-
teuils assortis ; 1 divan-
couh à dossier ; 1 fau-
teuil assorti ; 1 fauteuil,
tissu rouge ; 1 fauteuil,
tissu vert ; le tout très
soigné, à l'état de neuf.
Bréguet 4, rez-de-chaus-
sée, gauche, tél . 5 54 47.

A vendre pour cause de
double emploi

moto « Jawa »
125 cm3, modèle 1*96*5.
Etat de neuf. Peu roulé.
Prix avantageux. Tél.
(038) 5 29 71.

A vendre

cuisinière
électrique

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

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 145, tél. 5 73 20.

A vendre un

BATEAU
d'occasion , avec moteur
« Archimèdc », employé
3 saisons. — A la même
adresse, à vendre 1 ca-
not-automobile. Adresser
offres sous chiffres G. H.
225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'e gré à gré, au domicile de feu
Mme Matthey, Chavannes 21, tout le

MOBILIER
soit : lit , divan-lit , combi, tables, chaises, lin-
gerie, robes , souliers, rideaux, potager à bois
et à gaz , vaisselles, ustensiles de cuisine , buffet
de cuisine, etc, etc., jeudi 14 juillet de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
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<yj§yfç̂   ̂

vous RECEVREZ un

A^AAmAAA 
BULLETIN DE GARANTIE

/ f j ^ M v̂m, w i TL . -L
UMf^S^Sl *' Jac

0*-
Rûsseiet

fc] [1(1© w^
8  ̂3:111 Clinique des montres

«K® OM/] Saint-Honoré l (ler étage)
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Sur les autoroutes
de l'Allemagne du sud

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

Sur ce parcours, les pentes attei-
gnent 7 %, ce qui est excessif , pour
certains trains routiers particulière-
ment lourds. Un changement de
vitesse un peu tardif et le convoi
s'arrête , essoufflé.

En outre , la chaussée demande ,
dans ces conditions , un entretien
minutieux.  La guerre et l'occupa-
tion n'ont pas permis de réparer
à temps les dégâts causés par les
intemp éries, par le gel surtout , par
une usure anormale — je ne parle
pas des bombardements — de sorte
que maintenant , à intervalles de
dix ou quinze kilomètres, les tra-
vaux vous obligent à passer sur la
chaussée voisine.

L'intérêt du voyage résidait dans
le fait que , sur ce trajet , nous trou-
vions des conditions à peu près
analogues à celles que les cons-
tructeurs d'autoroutes rencontreront
dans maintes régions de notre, pays.
On a donc pu constater que les
difficultés à vaincre ne seraient
pas minces, mais on les a sur-
montées.

ÇS Ç> Ç>
D'ailleurs , les Allemands qui se

préparent à compléter leur réseau
d'autoroutes en ajoutant quel que
600 km. aux 2100 existants , .doivent
résoudre bien des problèmes ardus ,

L'autoroute dans le Jura de Souabe. La place a*fnïn qtré poit r une se'contfe"
chaussée. Sur ce tronçon , long environ de sept kilomètres , les véhicules
circulent dans les deux sens. La seconde chaussée à deux voies également,
est en construction . Mais elle passera plus au sud et rejoindra la chaussée
existante après avoir franchi la montagne par un tunnel de 600 mètres.

celui, en particulier, du raccorde-
ment des grandes agglomérations
aux routes de grand trafic auto-
mobile. Nous avons entendu , à Ulm,
sur ce point , l'exposé d'un ingé-
nieur allemand , M. Feuchtinger, qui
fait autorité dans ce domaine. A
son avis, on ne peut formuler en-
core une doctrine , mais trancher
la question de cas en cas, selon
la topographie comme aussi selon
les conditions locales.

Pour une ville de touristes, de
villégiature et cle cure , comme
Baden-Baden , par exemple (et le
cas se présenterait chez nous aussi),
l'expert voit la solution dans la
construction d'une autoroute péné-
trant jusqu 'au centre de la ville.

C'est là aussi d'ailleurs, l'idée
du spécialiste suisse qui nous ac-
compagnait, M. Biermann , lequel
déclarait :

« Contrairement à une opinion
encore trop répandue , les autoroutes
doivent être prolongées jusqu 'au
cœur des grandes villes pour éviter
la longue traversée des banlieues
et servir en môme temps au trafic
local et régional. Si de tels amé-
nagements "ne sont pas possibles
pour le moment , il faut cependant
dresser des plans et réserver le
terrain , afin que nos petits-enfants
ne se trouvent pas en face des
grandes difficultés que notre géné-
ration doit affronter. »

Voilà ce qui s'appelle voir loin.

.. . . . . . .. <¦? W
* Maris, pour la construction et

l'aménagement de nos routes , voir
loin et voir grand est aujourd'hui
une nécessité. Je l'ai dit, nos voisins
du nord s'apprêtent à construire
de nouvelles autoroutes. Une toute

prochaine étape mènera jusqu 'à
Offenbourg, dans la vallée du Rhin ,
la double chaussée de Francfort à
Karlsruhe. En même temps, on doit
entreprendre la construction du
tronçon Schliegen-Bâle. Lorsque
sera comblée la lacune Offenbourg-
Schliengen , une route de grand trafic
automobile arrivera du cœur de
l'Allemagne , et plus tard de Ham-
bourg, jusqu 'à notre frontière. Il
importera que l'étranger trouve ,
chez nous, des routes qui ne pré-
sentent pas un contraste trop vio-
lent avec celle qu 'il vient de quit-
ter, sinon ïei courant pourrait bien
se détourner vers l'est, vers le Tyrol
autrichien , en contournant notre
pays.

Si, de Bâle vers Lucerne, ou de
Bomanshorn vers Genève , la traver-
sée de la Suisse se fera par auto-
route , c'est encore à examiner. Nos
Confédérés , d.e Bâle-Campagne sem-
blent en tout cas le désirer , puis-
qu 'ils ont mis à l'étude pas moins
de six projets , au choix de la com-
mission de planification.

Mais- cp qui est certain , c'est
que l'éventuelle décision d'ouvrir
chez nous des autoroutes ne doit
en rien retarder l'aménagement des

. routes existantes. Au contraire , à
quoi nous servirait-il d'avoir une

ou deux transversales aménagées en
autoroute et de négliger les accès
aux régions qu'elles ne desservent
pas directement ? C'est bien pour-
quoi l'initiative du T.C.S., à côté
de la construction de routes auto-
mobiles, et même avant , parle de
« l'entretien des routes cantonales
et de l'amélioration des routes qui
intéressent la Suisse ou une partie
considérable du pays ».

C'est la seule formule acceptable
et le voyage que nous venons de
faire nous l'a montré encore.

Cette excursion était donc une
remarquable leçon de choses, grâce
d'abord au savoir-faire des organi-
sateurs, grâce aussi à la valeur des
personnalités ' qui nous ont rensei-
gnés. Que les uns et les autres en
soient ici remerciés.

G. P.

Combats meurtriers
entre l'armés nationale

et le général Bacut

VIE T-NAM

SAIGON , 13 (A.F.P.). — Une ving-
taine de bataillons de l'armée national e
vietnamienne ont entrepris une grande
opération d'encerclement le long du
golfe du Siam. Ils se sont opposés à
deux régiments du chef rebelle Bacut
qui résistent avec acharnement.

Les combats, qui se déroulent dans
une zone de rizières truffées de mines ,
ont entraîné de lourdes pe-rtes de part
et d'autre.

M. Eden demandera à Genève la libération
des Britanniques encore retenus dans les camps d'U. R. S. S:

Pour les marty rs de l 'univers concentrationnaire la «coexistence pacifi que » n est qu un Vain slogan

vernement britannique publiait un
livre blanc sur les atrocités dont fu-
rent victimes , dans les camps chi-
nois de Plmjin , en Corée du Nord ,
les prisonniers anglais. Le 15 juin
dernier échouait à Malmô , en Suède ,
le marin britannique Francis Brady
qui fut détenu et torturé trois se-
maines dans une * prison polonaise
après avoir été enlevé à Stettin.
L'autre jour enfin arrivait à Hong-
Kong le fameux Robert Ford , qui fut
cinq ans chef opérateur du gouver-
nement tibétain et qui passa cinq
ans dans les geôles de Pékin , pour
« espionnage » bien entendu.

La série d'odyssées tragiques et de
martyres endurés sous les régimes
communistes n 'est qu 'incomplète.
Bien des faits nous manquent enco-
re. En attendant , cette série conti-
nue de s'allonger interminablement.

Un rescapé tchèque , Jaromir Chu-
dy, a révélé après son arrivée en
Occident l'état misérable dans lequel
se trouve présentement Phyllis Sis-
pera , née Clarke, une Anglaise du
Norfolk , prisonnière des communis-
tes tchèques et dont le mari a été
enfermé pour plusieurs années , tou-
jours sous ces futiles prétextes
d'« espionnage » et de « sabotage ».
Phyllis Sispera fut condamnée à dix
mois de prison pour avoir , en 1950,
tenté de quitter clandestinement la
Tchécoslovaquie ; elle travailla seize
heures par jour dans un camp de
travail forcé et dans des mines
d'uranium, fut battue , violentée.

La situation de Joan Simek , née
Foster, qui suivit son mari après la
guerre au pays de Bénès, n'est guè-
re meilleure. En 1950, Ivo Simek , son
époux fut  arrêté par les communis-
tes ; elle demeura sans un sou , tous
les biens familiaux ayant été saisis.
Ces deux Anglaises, Phyllis Sispera
et Joan Simek, vivent dans le dé-
nuement le plus total. Les services
compétents du Foreign Office s'oc-
cupent activement de leur rapatrie-
ment. En effet , toutes deux jouis-
sent d'une double nationalité (an-
glaise et tchèque) et rien ne s'oppo-
se à leur libération , sinon la mau-
vaise volonté des autorités de Pra-
gue. D'autres « femmes-esclaves »
d'origine britannique seraient rete-
nues dans les mêmes conditions in-
humaines en Bulgarie et en Hon-
grie.

Il y a environ un v demi-siècle,

De notre correspondant de Lon-
dres :

Cent quatre-vingt-quatre Autri-
chiens tout récemment rapatriés , qui
ont subi depuis la fin de la guerre
une détention qu 'aucune nécessité
stratégique ou politique n 'exigeait ,
et parmi lesquels se trouvaient qua-
rante-cinq femmes et deux enfants
nés en captivité , éduqués dans un
camp communiste et ne pouvant
parler que le russe, ces Autriçhiehs
viennent de> révéler aux correspon-
dants ' de la presse londonienne- à
Vienne la présence derrière le ' ri-
deau de fer d'une bonne centaine de
Britanniques , tous plus ou moins ré-
duits à l'esclavage des camps de tra-
vail forcé. Plusieurs noms ont été
prononcés.

Alors que l'on parle avec insis-
tance d'une détente Est-Ouest , et au
moment même où le « doyen rouge »
de Cantorbéry, Hewlett Johnson ,
prêche une fois de plus dans la ca-
thédrale de cette ville sur les rap-
ports du communisme et du chris-
tianisme (le révérend Hector Mor-
gan , de Kentish Town , répliqua :
« Le doyen rouge » devrait être en-
voyé en mission permanente auprès
des prisonniers des mines de sel dé
Sibérie»), les Anglais ont appris
avec consternation que plusieurs de
leurs compatriotes « pourrissaient »
dans les innombrables camps sovié-
tiques qui s'étendent jusqu 'au cercle
polaire arctique , ceux notamment de
Vorkuta , Inta , Abis , Potma , Verchni-
Ulask , Norilsk , Vladimir-Volemsk (où
vient de mourir , à l'âge de soixante
ans, l'archiduc Wilhelm , descendant
de l'empereur François-Joseph d'Au-
triche, qui dirigea en 1918 un mou-
vement contre-révolutionnaire en
Ukraine ). Et les Anglais se deman-
dent : « L'U.R.S.S. a-t-elle vraiment
changé depuis la mort de Staline ? »

Deux Anglaises perdues
en Tchécoslovaquie

On se souvient peut-être que, en
novembre 1953, parvenait à Franc-
fort dans un état absolument pitoya-
ble le soldat britannique J. Kelly, res-
capé d'Arnhem et kidnapp é par les
Soviets, qui fut  enfermé , brutalisé et
torturé sept ans en U.R.S.S. pour
« sabotage ». Son récit effrayant fut
publie cpar ~toû s les journaux britan-
niques. Voici Quelques mois, le gou-

Kipling écrivait un livre int i tule
« L'Homme qui fut » (The Man who
was). Il s'agissait d'un récit décri-
vant un prisonnier de guerre britan-
nique , véritable épave humaine , ren-
trant  de Russie. A l'ère concentra-
t ionnaire , la réalité dépasse la fic-
tion. Tout ce qu 'a pu dire et ima-
giner Kipling nous semble préféra-
ble aujourd'hui au sort affreux de
tous les captifs de l'U.R.S.S., qui est
plus que jamais cette « prison des
peuples s* dont les sociaux-démocra-
tes qualifiaient la Russie avant la
révolution d'octobre.

Les rescapés autrichiens furent
suffisamment éloquents à cet égard.
Parmi la centaine de détenus br i tan-
niques en U.R.S.S. (le «Daily Mail»
cite même le chifre de deux cents
disparus) on relève la présence de
militaires kidnappés à la faveur des
désordres qui suivirent la débâcle
allemande en 1945, d'hommes d'af-
faires et d'anciens communistes , en
particulier Léonard Wincolt , qui
prit part à la mutinerie navale d'In-
vergordon en 1931. Bagnard à vie ,
Wincott est réduit au travail forcé
quelque part dans les étendues gla-
cées de l'Arctique.

Le Foreign Office s'efforce d'obte-
nir la Jibération de ces prisonniers.
Mais personne n 'est en mesure d'as-
surer que ses démarches aboutiront.
Ces victimes du totalitarisme sovié-
tique seront-elles délibérément sacri-
fiées sur l'autel de la « coexistence
pacifique » ?
L '« ennemi intérieur »
ne désarme pas

Lorsque le livre blanc britannique
sur les atrocités chinoises dans les
camps de l'Imjin parut à Londres ,
le « News Chronicle » commenta cet-
te publication en ces termes: « Nous
nous souviendrons à l'avenir de ces
brutalités , quand les communistes
protesteront de leurs intentions pa-
cifiques et humanitaires ». Depuis , il
y a eu les révélations sur les souf-
frances endurées par deux femmes
britanniques en Tchécoslovaquie. Il
y a encore eu le témoignage de Ro-
bert Ford et celui du marin Francis
Brady. Et nous avons finalement les
récits des rescapés autrichiens.

Malgré tout, la proximité de la
conférence de Genève semble avoir,
dans les bureaux du « News Cfaroni-
cle » comme dans certains milieux

londoniens influents , créé une eu-
phorie que rien ne saurait plus ar-
rêter jusqu 'au 18 juillet.  Parce que
M. Nehru s'est rendu à Moscou et
que M. Molotov , débarquant  sur la
terre américaine , déclara que « la
mer est plus calme », James Came-
ron s'écrie , dans l'organe précité :
« Un soleil nouveau brille de San-
Francisco à la place Rouge !» Et le
conservateur « Spectator » estime :
« Il n 'y a pas de raison d'être pes-
simiste ». En même temps, une im-
portttate maison d'édition anglaise,
qui ne passe pas pour pro-soviéti-
que , publie un ouvrage de large dif-
fusion in t i tu lé  : « La coexistence pa-
cifique ». Or son auteur est un An-
glais d'origine russe, Andrew Roth-
stein , membre fondateur  du parti
communiste britannique. On apprend
d'autre part que , à la suite d'un long
entretien Malik-Mayhew (ce dernier
est le président du comité des rela-
tions soviétiques du « British Coun-
cil»), entretien qui prit place à l'am-
bassade d'U.R.S.S. à Londres, les
liens culturels anglo-soviétiques vont
être étroitement développés.

Un collaborateur du « Daily Tele-
graph » a pertinemment remarqué :
« Pour les communistes, les mots
sont des armes. Ils les uti l isent  non
pour exprimer une idée ou un fait ,
mais pour produire un effet déter-
miné». Derrière le prêche du «doyen
rouge» cle Cantorbéry, il y a les fo-
menteurs de grèves et les techni-
ciens du désordre industriel. L'«en-
nemi intérieur », comme le « Daily
Sketch » vient de qualifier le parti
communiste de M. Harry Pollit , ne
désarme pas, parce que M. Molotov
a souri à San-Francisco.

Ainsi que l'a écrit le « Daily Ex-
press », les communistes anglais re-
gagneront de leur influence à la fa-
veur des entretiens de Genève. « Le
prix de la coexistence au dehors,
notait le quotidien , sera payé ici par
une activité redoublée des agitateurs
sociaux et des fauteurs de trouble s ».
A Genève , M. Eden demandera offi-
ciellement mais poliment le rapatrie -
ment des malheureuses victimes dé-
tenues dans les bagnes soviétiques.

Et si ce rapatriement se produit ,on le traduira comme un signe de
bonne volonté en faveur de la « co-
existence », non comme la fin d'uneinjustice criante qui mérite répara-
tions. p HOFSTETTER.

Billy Graham
pourrait être invité

en U. R. S. S.

GRANDE-BRETAGNE

déclare à Londres
le métropolite de Minsk

LONDRES , 13. — Une délégation de
l'Eglise orthodoxe russe, conduite par
le métropolite de Minsk , est en visite
à Londres. Des pourpa rlers ont lieu,
sous les auspices de l'archevêque de
Camtorbéry, en vue d'établir un lien
entre les deu x Eglises.

Le métropolite a déclaré , à ce propos ,
qu 'il n 'est pas exclu que Billy Graham ,
l'évangéliste américain , soit invité à se
rendre en IJ. R. S. S.

ITALIE

ROME, 13 (An - sa ) .  — Réuni sous la
présidence de M. Antonio Segni , le con-
seil des ministres a approuvé un pro-
je t de loi accordant une subvention
extraordinaire de 750 millions de lires à
la Sardaigne pour lui permettre d'ap-
provisionner lies villages en courant
électrique.

Un crédit à la Sardaigne
pour donner aux villages

l'électricité

La République fédérale attend avec plus d'inquiétude
que d'espoir la réunion des « quatre grands »

A QUEL QUES JOURS DE LA CONFERENCE DE GENE VE

Notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes nous écrit :

A la veille de la conférence de
Genève, les Allemands de l'ouest ne
se fon t plus guère d'illusions sur
les possibilités de réunification de
leur pays. En eussent-ils conservé
envers et contre tout que les dou-
bles déclarations de JIM. Molotov et
Dulles auraient suffi à les ramener
au sens des réalités.

Dans son discours de San-Fran-
cisco, le ministre russe, tout en
souhaitant une fin prochaine de la
guerre froide , n'a cité qu 'incidem-
ment le nom de l'Allemagne. Quel-
ques jour s plus tard , son collègue
américain Dulles , au cours d'une
conférence de presse, a déclaré que
l'U.R.S.S. paraissait se désintéresser
de plus en plus du problème de la
réunification des deux Républiques
rivales...

Les Allemands ont compris.
LES PLANS DES GRANDS

Comme de bien entendu , la presse
d'outre-Rhin feint de conserver quel-
que espoir et analyse à longueur
de colonnes les plans prêtés — à
tort ou à raison — aux chefs d'Etat
qui vont se rencontrer au bout du
Léman.

On estime généralement que le
« plan Molotov » sombrera devant
la triple opposition de l'Amérique,
de l'Angleterre et de la France, car
son adoption équivaudrait à la li-
quidation de l'Alliance atlantique et
à la reconnaissance du « statu quo »
derrière le rideau de fer; Washing-
ton voudrait voir le système de sé-
curité collective et de contrôle des
armements étendu aux nations de
l'est du continent; Londres parait
rechercher , sans pour autant rom-
pre l'alliance atlantique et celle de
Varsovie , un compromis équivalant
à un pacte de non-agression entre
les deux blocs , une sorte de Locar-
no européen; Paris est à peu près
du même avis et voudrait recouvrir
d' un toit commun les deux systèmes
d'alliances opposés , cn inst i tuant
un contrôle rigoureux des arme-
ments...

Entre ces différents plans , que
séparent plus que des nuances , il
y a place pour bien des compromis ,
mais on y cherche en vain une al-
lusion à la réunification de l'an-
cien Reich.

LA GRANDE CRAINTE
DES ALLEMANDS

Certes , M. Eden a répété récem
ment que la réunification de l'Ai

lemagne restait un des soucis de la
dip lomatie britanni que, et M. Dul-
les semble partager cette opinion.
Quant à M. Pinay, s'il ne contredit
pas ses deux collègues , on n'est pas
tout à fait sûr qu 'il partage entière-
ment leur avis sur ce point.. .

Les Allemands ne doutent pas
de la sincérité des Anglo-Saxons , en
l'occurrence, mais ils doutent qu'ils
arrivent à faire triompher leur
point de vue à Genève. La réuni-
fication n'est en effet pas le but ,
ni même le principal objet de la
conférence. On va se retrouver au-
tour du tapis vert pour y discuter
de problèmes plus généraux , com-
me la fin de la guerre froide et
de la course aux armements qui
commence à essouffler chacun , des
deux côtés du rideau. La question
de la réunification ne sera abordée
qu 'incidemment , et , si les chances
d'arriver à un accord avec l'est
sur les autres points sont réelles ,
aucun des Occidentaux ne vou-
dra prendre la responsabilité d' en
faire la pierre de touche de toute
la discussion. '"' "¦'"

Cela , Moscou ne l ignore pas , et
le jeu des di plomates soviétiques
sera dès lors facile: il leur suf-
fira de se montrer quelque peu
conciliants sur d'autres points , de
manière à calmer les alarmes de
leurs interlocuteurs et à éviter un
échec complet des pourparlers ,
mais de réclamer pour la réuni-
fication un prix fort que les Oc-
cidentaux comme la Républi que fé-
dérale ne pourront faire autrement
que de refuser de payer , par exem-
ple en exi geant la dissolution de
l'O.T.A.N. , la suppression des bases
américaines sur le continent et une
neutralisation totale de l'Allemagne.

EUROPE OU ALLEMAGNE ?
En résumé l'Allemagne n 'ignore

pas que la cause européenne de la
co-existence pacifiqu e des deux
blocs ira à rencontre de ses pro-
pres revendications. S'ils peuvent
ramener à leurs peuples l'annonce
que la guerre froide va diminuer
d'intensité , que la ruineuse course
aux armements va se ralentir et
que le danger d' une conflagration
(avec la menace atomique) s'affai-
blira , Ang lais, Américains ct Fran-
çais laisseront tomber sans regrets
la question de la réunification de
l'Allemagne, en justifiant cet aban-
don par de hautes considérations
humanitaires et « européennes ». La
situation politique du cont inent
s'en trouvera évidemment détendue ,

mais ] a situation de l'Allemagneelle-même et du gouvernement Ade-nauer en sera fortement ébranlée.Ce n'est en effet pas par hasardque , peu avant l'ouverture de laconférence de Genève, les deux ma-rionnettes de Moscou que sont lesgouvernements de Pankow et deVarsovie ont éprouvé le besoin dese faire des visites officielles et dereconnaître une fois de plus com-
me définitive l'inepte frontière
Oder - Neisse.

L'opposition socialiste trouvera là
un nouvel argument pour renforcer
ses attaques contre la politique
étrangère du chancelier et son op-
position à toutes les lois découlant
des accords de Paris, à commencer
par celles qui ont trait au réar-
mement.

S'ils parviennent à leurs fins —
et le chancelier Adenauer n 'aura
pas trop de toute sa légendaire
adresse pour les en empêcher —
l'Allemagne de l'ouest sera bel et
bien neutralisée en fait sans que
pour * autant  la réunificati on ait
progressé d'un pas. Seuls les Rus-
ses y gagneront , qui auront rem-
porté sans coup férir une victoire
de plus...

C'est la raison pour laquelle
l'opinion allemande attend avec
plus d'inquiétude que d'espoir la
réunion des « Quatre Grands ».

Léon LATOUB.

A/o5 attîcUô et no5 documenta d'actualité

ÉTA TS-UNIS

Le président Eisenhower
présentera un bilan aux
principaux parlementaires
WASHINGTON , 13 ( Router). — Le

président Eisenhower a pan-lé hier de la
conférence de Genève devant vj agt-six
parlementaires , démocrates et républi-
cains éminenits , en présence de MM.
Dulles , seerétaire d'Etat , et Nixon , vice-
président des Etats-Unis.

Le président/a promis à ses auditeurs
de les tenir" ail cou i-au t des pourparlers
de Genève et de 'leur présenter un bilan
des travaux des quatre Grandis.

PARIS, 13 (A.F.P.). — M. John Fos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat américain ,
a invité M. Harold MacMillan , secré-
taire d'Etat amx affaires étrangères du
Royaume-Uni.

Les deux chefs de la diplomatie an-
glaise et de la diplomatie américaine
auront donc un premier entretien dès
leur arrivée à Paris , avant la réunion
à trois qui est prévue avec' M. Antoine
Pinay, ministre des affaires étrangère s
d.e France, vendredi.

A Paris, M. Foster Dulles
aura un entretien
avec M. MacMillan

Connaissez-tous le «Batavia '?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus

. fins . tabacs d'outre-mer, vendu dans
3une blague d' un genre nouveau qui

¦ maintient le taba c frais et facilite
le bourrage de la pipe. 
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ALLEMAGNE DE L 'OUEST

La ligne Oder - Neisse
ne doit pas être définitive

BONN , 13 (D.P.A.). — L'« Union des
Allemands expulsés » , la grande organi-
sation des réfugiés d'Allemagne orien-
tale en Allemagne occident ale, a pro-
testé mardi contre les déclamations alle-
mandes orientales ct polonaises faites à
l'occasion diu cinquième anniversaire de
la signature de l'accord sur la ligne
Oder - Neisse. Dans une lettre adressée
conjointement au chancelier Adenauer
et au ministre des affaires étrangères
von Bii-entan'O, l 'Union demande qu 'une
protestation en bonne et due form e soit
élevée contre ces déclarations.

En outre , le gouvernement fédéral de-
vrait à nouveau insister sur les droits
de revendication sur les territoires
orientaux et les biens privés allemands
de ces régions.

Protestation |
des réfugiés orientaux :

BERLIN , 13 (Reuter ) . — Le 18 juil-
let, à midi , toute la circulation sera sus-
pendue et le travail aa*rèté pendant deux
minutes à Berlin-Ouest.

Il s'agit d'urne manifestation destinée
à marquer l'ouverture de la conférence
des quatre Grands. M. Otto Saur , bourg-
mestre, et M. Willy Brandt, président
de l'Assemblée législative , ont adressé
un appel à la population , l 'invitant à
carder le silence pendant deux minutes.

Le 18 juillet, Berlin-Ouest
observera deux minutes

de silence

LE FILM DU TOUR DE FRANCE

Dur parcours qui risque déjà de séflec-
tionner les meilleurs.
Ouel sera le COUREUR SUISSE le mieux
classé au Tour de France cycliste 1955 î
Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois 1 magnifique
scooter VESPA.
Demandez les macaronis-réponses dans
tous les bars , cafés et restaurants et
le règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter VESPA vou s est offert
par l'apéritif désormais si apprécié
MANZIOLI JUBILÉ.

Les Aravis, le Galibier,
deux grands cols à

affronter



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 9
Albert et Jean CRÉiUIEUX

J'étalais quelques papiers numé-
rotés :

— Mes commettants, dis-je , ont
parcouru par hasard votre « script-
circular ». Ils sont intéressés par
vos articles et m'ont chargé de vous
remettre quel ques arrhres.

— Combien ? me demanda-t-il .
Je lui  remis un important pa-

quet de billets :
— C'est ne t t ement  insufisant, me

dit-il , mais il les mit aussitôt dans
sa serviette.

— Je ne puis faire mieux, dis-je,
mais votre voyage vous sera pay é.

— Roussel , Roussel , cria-t-il sou-
dain , la position ? La position ?

Il se tourna vers moi :
—¦ C'est af f reux,  me dit-il , il est

parti. On ne peut p lus se faire ser-
vir. Je suis pourtant  là , moi !

Il cria :
— Maurice ! Maurice !
Et ajouta :
— Je vais vous présenter mon

frère et associé. Nous ne faisons
rien l'un sans l'autre , et nous allons
au fond des cboses.

Copyright , bv FrUtlnns Métal 1955

Le frère arriva aussitôt. Joseph
lui expli qua aussitôt ma proposi-
tion. L'ampleur du voyage, bien
qu 'assez mal définie , étonna un peu
M. Maurice Moroto.

C'est un peu loin , dit-il. Il ajouta
d'un air soudain jovial :

— Tant pis, du moment que ce
sont des nègres. Les nègres sont de
bons clients. Ils achètent tout ce
que les autres ne veulent pas. Les
arrhes sont courtes...

— Très courtes, appuya M. Mau-
rice Moroto.

— Rendez-les-moi, dis-je, agacé.
— Impossible ! proclama M. Jo-

seph Moroto.
— Impossible ! op ina M. Maurice.
— Nous « servons », monsieur,

nous ne « rendons » pas, m'exp li-
qua M. Joseph , et — pour plus de
sûreté —• il enferma soigneusement
sa serviette dans une énorme boite
en fer.

Sans contredit , ces messieurs ai-
maient aller « au fond des choses ».
Ils me posèrent neuf cent quatre
questions. Je leur citai seize machi-
nes en usage à 54, susceptibles de
leur être utiles. Les seize fois il
m'en demandèrent le prix , que je
leur indi quai presque au hasard ,
puisque depuis longtemps, à 54, la
notion de prix est oubliée. Les seize
fois , d'une seule voix , ils me décla-
rèrent : « Trop cher ! » Avant de
les quit ter , je leur expli quai le fonc-
tionnement de l'œil empaqueteur

utilisé à 54. M. Maurice m'en de-
mande la cadence :

— 5000 paquets environ dans le
temps d'une heure terrestre.

— Quel est le pourcentage d'er-
reurs ?

— Zéro, dis-je. L'oeil est infailli-
ble.

— Cela supprimerait toutes les
empaqueteuses ! murmura M. Mau-
rice.

— Ce serait à étudier, dit Jo-
seph, quel est le prix ?

— Neuf cent trente « réaux », dis-
je (cette somme correspondait au
prix , affiché chez MM. Moroto, de
trente-six entreurs-en-bouche , et je
ne la jugeai pas excessive).

— Trop cher , trop cher ! dit machi-
nalement M. Joseph.

— Un peu trop cher , rectifia M.
Maurice.

X X X
La consigne d'enlever « très dis-

crètement » mes cinq terriens était , en
ce qui concerne M. Moroto , ardue.
Je m'avisai d'une ruse assez simple.
J'attirai M. Moroto dans un coin :

— Je suis un peu ennuyé, lui dis-je,
à cause des gens de Cierpam. Leur
catalogue s'est, lui aussi, égaré en
Sylistrie...

— Ça ne m'étonne pas, me dit-il.
ce sont des plagiaires , des contrefac-
teurs , des trafiquants infâmes, des in-
solvables , des...

— Nul doute qu 'ils n 'entre t iennent
dans votre propre maison quelques
indicateurs...

— Des espions, monsieur, sans au-
cun doute. Je ne mange pas de ce
pain-là , moi ; lorsque je veux savoir
ce qui se passe ohez eux, j'y vais moi-
même.

— Si donc ils savent que vous al-
lez en Sylistrie, ils ne manqueront
pas d'essayer de vous couper l'herbe
sous les pieds.

— A qui le dites-vous ! proféra M.
Moroto.

_ — Il serait bon , dans ces condi-
tions, de les aiguiller sur une mau-
vaise voie , sur un pays...

— ... Un pays farci d'insolvables,
monsieur , de mauvais payeurs, d'ai-
grefins ! Je veux qu'ils croulent sous
les impayés.

X X X
Le docteur Mugnier me reçut fort

bien. Il me prit pour un client et,
d'un air fort péremptoire :

— Déshabillez-vous, me dit-il.
Puis il appela :
— Patricia ! Patricia !
Une jeune personne entra. Elle de-

vait être exempte des habituels pré-
jugés terrestres, car la vue de mes
pieds , de ma poitrine et de mon crâ-
ne ne l'offusqua aucunement.

— Mensurations !
Aussitôt Patricia, nantie d'une

ficelle-compteuse, se mit à me mesu-
rer sur toutes les coutures. Elle an-
nonçait des chiffres que le docteur
Mugnier inscrivait fiévreusement. La
petitesse et la hauteur de mon nom-
bril soulevèrent son enthousiasme.
Le rapport entre la longueur de mon

bras et celle de mon avant-bras le
laissa perplexe. Ils comptèrent trois
fois de suite mes vertèbres avant de
reconnaître que j' en avais seize et
non vingt-quatre, mais c'est lorsqu'il
m'ausculta que l'enthousiasme du
docteur atteignit son apogée.

— Deux pulsations simultanées !
Une triple artyhmie ! Un cas uni-
que !

Un gros poêle et l'émotion le fai-
saient transpirer. Il s'épongea le
front et, peut-être un peu honteux
de ses débordements :

— Monsieur, me dit-il, j' ai une
importante nouvelle à vous annon-
cer. N'en soyez pas ému, surtout,
nous veillerons sur vous. Le cas est
unique mais sans danger, je l'espère:
vous avez deux cœurs.

— J'ai également deux circuits
sanguins indépendants, dis-je.

— C'est prodigieux !
— Mais ce n'est pas à ce propos

que je venais vous rendre visite , M.
le docteur. J'habite une contrée un
peu particulière où l'usage du cœur
de sûreté est général. Mon grand-
oncle, qui est un homme prudent,
en a même trois. Je venais vous in-
viter , docteur, à venir visiter jus-
tement cette région où vos lumières
seront...

— Patricia ! Patricia ! Vite, mes
valises. Elles devraient déjà être
prêtes. Deux cœurs ! Deux cœurs !
A propos, monsieur, combien avez-
vous de poumons ?

— Quatre, docteur.
— Et de rates ?

— Point du tout.
Avec lui, je n 'eus point besoin de

ruser , tant mon cœur double l'avait
transporté d'enthousiasme.

Restait à décider Vaillon. Je le
trouvai écrivant sa ballade.

Les ordres sont les ordres mais
j'éprouvais, cependant, une forte ré-
pugnance à mentir au poète. Je
m'entortillai abominablement, tout
d'abord , dans une extravagante his-
toire d'Académie de Sylistrie où
sa notoriété avait... aurait...

— Monsieur, me dit-il en me mon-
trant un vieux bahut encombré de
papiers jaunis, mes poèmes sont là ,
depuis que j' en écris. A moins que
le vent n'en ait emporté quelques
feuillets ou qu 'une fée ne m'en ait
dérobé une liasse, je ne vois pas
comment l'Académie de Sylistrie
pourrait s'intéresser à moi. Peut-
être me confondez-vous avec un au-
tre ?

— Mais avec qui ?
— Je ne sais pas ! Avec M. Godin-

Fourrier, qui est un poète officiel
très renommé dont le « Collier
d'émeraudes » a tiré à plus de deux
cents exemplaires, peut-être ?

Il avait l'air si délicieusement
candide que, en dépit des ordres,
j'eus la bonne inspiration de ne plus
mentir :

— Je suis chargé, lui dis-je, de
vous inviter à aller passer quelque
temps dans la Planète 54.

(A suivre)

CHUTE LIBRE
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de la Frégate |
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Exposition Utrillo a Vevey
Parmi les peintres qui , au début

de ce siècle, rompirent avec ls
tradition , ouvrant  les chemins s
l'art moderne , Utrillo est certaine-
ment l'un des plus accessibles
Aussi les ouvrages consacrés à ce
paysag iste instinctif ne se comptent-
ils plus. Il faut dire que sa vie —
ce drame de la misère , de l'ivro-
gnerie , de la folie et du génie , si
souvent associés — se prétait , plus
encore que son art , à des récits
hauts en couleur. D'autre part
Utrillo a passé par des phases suc-
cessives , des époques nettement dif-
férenciées , qu 'il est aisé, au plus
ignorant des amateurs , de reconnaî-
tre. D'où sa grande popularité.

4> «f» 9*.

, Maurice Utrillo naquit à Mont-
martre , en 1883, fils naturel d'une
femme-peintre au vigoureux talent :
Suzanne Valadon. Couturière , puis
acrobate , elle posa aussi pour Puvis
de Chavannes , Renoir et Toulouse-
Lautrec. André Utter , son amant ,
et , dès 1909, son second mari , ser-
vit de beau-père au petit bâtard et
lui donna son nom un peu modi-
fié. A eux trois, ils formaient une
espèce de famille , pittoresque à
plus d'un point de vue. Une famille
dont les portraits à l'huile ou en
photographie sont présentement ras-
semblés dans une vitrine du musée
Jenisch , à Vevey, où s'est ouverte,
samedi dernier , 2 juillet , une expo-
sition consacrée à leur œuvre, com-
me à celle de Modigliani , compa-
gnon de beuverie et d'infortune
d'Utrillo.

Un grand sentiment ennoblissait
cependant la vie de ces bohèmes :
celui qui unissait la mère et le fils.
C'est Suzanne Valadon qui mit le
pinceau à la main de Maurice , éveil-
lant en lui une telle reconnaissan-
ce qu 'il signa tous ses tableaux en
faisant suivre son nom d'un V. ma-
juscule. Ses premiers paysages , il
les fit sur nature , à Montmagny
mi'il habitait , selon la technique de
Pissaro et de Sisley. Bientôt d'ail-
leurs , il se dégagea de cet impres-
sionnisme et poussa jusqu 'au réa-
lisme son souci de vérité. Tout jus-
tement, M. François Daulte , l'orga-
nisateur avisé de l'exposition de
Vevey, a su dénicher auprès des
collectionneurs suisses buit ou dix
tableaux de cette première époque ,
ouvrages rares et curieux d'une to-
nalité sombre , presrme dramatique ,
datant des années 1905 à 1909. La
Butte Pinson sons la neige, avec sa
cabane rosfi entrevue au travers du

réseau des branches dénudées en
est le clou. Suit l'époque blanche
de 1909 à 1914, où le peintre cher-
che , au contraire , dans les blancs.
de subtiles harmonies. Ce qui est
proprement son coup de génie , c'est
d'avoir senti le charme un peu
triste des petites rues solitaires de
Montmartre , de ses masures ser-
rées et patinées , de ses carrefours
déserts où l'on croit entendre pleu-
rer un orgue de Barbarie , de ses
humbles estaminets , de ses boîtes à
chansons pleines de hoquets et de
rires. Son génie , c'est de nous en
avoir donné le durable portrait. Le
plus souvent d'ailleurs , il peignait
ces vues en atelier , d'après des car-
tes postales que sa mère lui appor-
tait , brassant parfois , colle, sable et
plâtre , pour obtenir des effets de
matière. Les perspectives plongean-
tes (La rue André-del-Sarte) ou
montantes (La rue Marcadet)  l'in-
téressent ; sur sa toile, il fixe le
cabaret du Lap in agile , grand quar-
tier général des Picasso, Utrillo.
Modig liani et Soutine ; il découvre
aussi l'étrange silhouette du Moulin
de Sannois. Deux ravissantes goua-
ches : la Caserne , une pimpante ca-
serne comme les uniformes d' avant
1914, et un Moulin de la Galette,

Utrillo : Quai de la Tournelle.

très simplifié , sont de cette époque.
Le paysage û'Ouessant rappelle le
voyage d'Utrillo en Bretagne et la
Rue à Corte , celui qu 'il fit en Corse,
avec sa mère, en 1913. On sait
qu'au cours de cette escapade , l'hu-
meur du peintre s'éclaircit jusqu 'à
inaugurer son époque dite gaie ou
colorée. Désormais, il voit les mai-
sons roses, les ciels d'azur , les nua-
ges folâtres au travers de feuilla-
ges légers. Partout flottent des dra-
peaux tricolores. De petits person-
nages démodés et bouffons animent
les rues et les placettes.

Fervent catholique, Utrillo a re-
présenté , souvent en blanc de plâ-
tre , d'innombrables cathédrales.
Heureusement , M. Daulte ne nous
en montre qu'une , et une bonne :
celle de Soissons. A la fois curieux
et amusant , ce Château de Chillon
et cet F.rmitage de Soleure , peints
toujours d'après cartes postales ,
puisque, mis à part un très court
séjour qu 'il fit à Genève, Utrillo
n'est jamais venu en Suisse.

Dès 1920, le peintre adopte une
vie plus régulière. Avec Valadon et
Utter il s'installe dans une villa
neuve à l'avenue Junot. Puis, en
1935, il se marie avec « sa chère
Lucie » — Lucie Valore — à la-

quelle il a dédié nombre de toiles
et qui , depuis , le tient en lisières.
Des critiques patentés ont prétendu
que tout ce qurà fait Utrillo dans
cette dernière période est négligea*;
ble. Ce n'est pas notre avis , ni sans
doute celle de M. Jean Cassou , con-
servateur du musée d'Art moderne
de Paris , qui a prêté à l'exposition
de Vevey le paysage intitulé : Le
quartier Saint-Romain. Un paysa-
ge délicieux avec ses maisonnettes
pimpantes , aux coloris raff inés ,
entrevues au travers du feuillage
déjà clairsemé par l'automne , com-
me un sourire derrière une voilette.

? «f» ?
Dans une vitrine, voisinent une

précieuse nature morte de Roses si-
gnée d'Utrillo — elles sont très ra-
res — et un Bouquet de muguet
d'André Utter. Rapprochement sug-
gestif. Peintre de seconde zone ,
moins remarquable sans doute que
Valadon — elle retouchait , dit-on ,
et achevait les toiles de son amant
— Utter n'est cependant pas le mé-
diocre que trop de biographes nous
ont montré. Son riche Bouquet sur
fond  bleu , sa fine nature morte à la
Galette le prouvent bien.

Quant à Suzanne Valadon , morte
à Paris en 1938, ses portraits
d'Utrillo et d'Utter , sa somptueuse
Boite à v iolon (musée du Petit-
Palais) VEnfant  au fauteuil  réser-
vent , par leur décision, leur virile
puissance et la sûreté des formes
qu 'enveloppe le fameux cerne des
Fauves , de belles surprises aux vi-
siteurs qui ne la connaissent pas.
De Modigliani , un Nu et une série
de portraits : longs visages inclinés,
poses sur d'interminables cous roi-
des, bouches minuscules, grands
yeux trop rapprochés d'un nez qui
s'effile , indicible tristesse d'êtres
maltraités par le sort... Le tout d'un
caractère saisissant.

Pour l'inauguration de cette ex-
position , le cercle des Arts et des
lettres de Vevey avait très large-
ment fait les choses. Sous les am-
ples ombrages de Rive-Reine, un
succulent repas fut servi aux géné-
reux prêteurs des tableaux et aux
représentants de la presse. Le ver-
nissage auquel assistait le tout-Ve-
vey et le tout-Lausanne élégants
fut agrémenté par un fort spirituel
discours du syndic , M. Dénéréaz.
Après quoi , dans le hall fleuri de
roses et de pois de senteur mau-
ves, on dégusta les vins d'honneur
et d'onctueux petits-fours.

Dorette BERTHOUD.

Valadon ; Portrait de Maurice Utrillo.

La «frappe » du
Banneret des vignerons

D'UNE ŒUVRE A UNE FETE

Désireuse d'associer sa fêt e nationale,
dans le véritable sens du terme, à
l'œuvre de l'Entraid e aux jeunes par
le travail — à laquelle tant de per-
sonnalités romandes accordent leur cons-
tant  appui — la Fête des vignerons de
1955 a confié la frappe de som insigne
—le Banneret 1955 , selon la maquette
de Fost — à l'institut diu Repuis, à
Grand son . Cett e décision est heureuse.
En effet, ce centre d'observation et
d'orientation professionnelle pour jeu-
nes infirmes est parfaitement équipé
poiur assurer une frappe parfait e de cet
insigne officiel.

Au cours d'une visite au Repuis,
M. Maurice Bettex , directeur, nous a
donné l'occasion de suivre l'exécution
des 40,000 premières p ièces, depuis le
découpage de la matière première —
de longues bandes de laiton , 500 kg.
au total — la frappe de l'insigne sous
une pression de ' 250 tonnes, le décou-
page de f ini t ion , jusqu 'à la pose de
l'ép ingle, l'argentage au bain , le sa-
blage, le polissage et la fixation du
ruban aux couleurs veveysannes. Pour
40,000 insignes, il a fallu 2500 mètres
de ruban !

Pour les infirmes et les handicapés,
ce travail a été l'occasion d'une acti-
vité intéressante et utile. L'insigne de
la Fête est admirablement réussi.

Les Suisses des Etats-Unis
viendront à Vevey

Il est très intéressant de noter que
dès 1789, aux Etats-Unis en général , et
dans les Etats d'Indiana, du Kentucky
et de l 'Ohio notamment, de nombreu-
ses famil les  de Suisse alémanique et
de Suisse romande se sont instal lées à
demeure. Mlle Julia Le Clerc Knox ,
qui se voue à des études historiques
concernant les premiers immigrants
suisses, dont elle descend , n'a pas
manqué de parler de la Fête des vi-
gnerons d'août 1955, en particulier
dans le « Journal de Vevay » (India-
na), et de rappeler que des Veveysans
de 1796 sont partis aux Etats-Unis où
ils plantèrent la vigne sur les bords
du Kentucky et de l'Ohio. Elle a expo-
sé aussi les recherches entreprises par
le service de la v i t i c u l t u r e  du dépar-
tement vaudois d'e l'agriculture pour
trouver des documents de l'époque
concernant les familles suisses émi-
grées.

Cet articl e du journal américain a
éveillé l'a t tent ion  de nombreuses fa-
milles d'origine suisse, qui ont décidé
de visiter la Suisse à l'époque de la
Fête des vignerons. C'est ainsi que
nombre d' anciens compatriotes fran-
chiront sous peu l 'At lan t ique, pour se
rendre à l'amphithéâtre de Vevey.

LES L I V R E S
LES SORTILÈGES DE JALNA

par Mazo de La Roche
. Edit. Pion

Tous ceux qui ont aimé les Whiteoaks
comme leurs propres amis seront heureux
de continuer à les voir vivre dans ce
nouvel épisode de la « Saga » de Mazo
de La Roche.

Plein de péripéties, proche de nous par
l'Intense vitalité de cette famille que
Pierre Mac Orlan qualifiait tendrement
d'« infernale » , ce nouveau « Jalna » ap-
portera encore un enchantement aux fi-
dèles de Mazo de La Roche.

LES TRIMARDEURS
par Kylie Tennant

Edlt. Pion
On n'échappera pas à la tentation de

baptiser ce roman : « picaresque » ; c'est
sans doute le mot qui convient le mieux
pour définir ce foisonnement d'incidents
cocasses et ce jaillissement de scènes hé-
roï-comiques. Mais on sent tout au long
de ces pages une sympathie anormale de
l'auteur pour ses personnages ; sa biogra-
phie en fait foi : il s'agit moins d'un ré-
cit d'imagination que d'une savoureuse
expérience vécue et romancée.

ANNE DE BEAUJEU
par Hedwige de Cliabannes

et Isabelle de LInares
(G'repin-Leblond, Paris,)

Cette étude sur Anne de Beaulieu, qui
se défend d'être un « livre d'histoire »,
est l'histoire passionnante d'une femme
qui a tenu les rênes du gouvernement
de la France â l'âge de 23 ans, qui a
toujours fait passer la raison d'Etat
avant celle du cœur et dont la sagesse
et l'intelligence aidèrent la France à
revivre. C'est une femme, une mère, une
éducatrice de tout premier plan dont les
« Enseignements » écrits pour sa fille sont
d'une actualité étonnante après plus de
quatre siècles.

Hedwige de Chabannes, dont les an-
cêtres ont partagé la vie des rois dont
elle parle, abandonnant cette fois le
roman , a abordé ce sujet historique avec
ardeur et talent.

Isabelle de Linarès, dont le mari est
conservateur du musée de la Chasse ins-
tallé dans le château de Glen cons-
truit par Anne de Benuleu. a cherché à
faire revivre la belle figure de son hôtes-
se royale et lui a découvert un nouveau
visage.

LES SECRETS DU MOND E VIVANT
par Gert von Natzmer

Edit. Pion
Le présent ouvrage pourrait s'intituler :

«La vie. cette inconmie... » Il explore les
vastes domaines des sciences biologiques
et étudie les formes de la vie végétale et
animale telles qu 'elles se sont développéeE
à partir de « milieux vitaux » : l'océan,
l'eau douce, les forêts. L'observation des
différents modes de la lutte pour la vie
ainsi aue des lois de la conservation et
de la diffusion des espèces permet à l'au-
teur de justifier les théories de Darwin
sur la sélection naturelle.

LES DEUX VISAGES DE L'AFRIQUE
par Alexander Campbell

(Edlt. Hachette)
Ce récit est émaillé d'anecdotes vécues,

de faits pris sur le vif , qui illustrent non
sans brutalité les problèmes cruciaux qui
partagent la « Nouvelle Afrique ». Celui
des ségrégations raciales est un des plus
graves. Le terrible soulèvement des Mau-
Mau dont l'auteur décrit les phases les
plus dramatiques , prouve assez qu 'il ne
suffit plus de couper les oreilles des in-
digènes, pour leur imposer une discipline
étrangère.

LE MAGE
roman

par Janine Marat
(Edit. Juillard)

Une jeune fille de dix-sept ans, en ré-
volte contre le conformisme de son mi-
lieu bourgeois , rencontre un personnage
mystérieux qui exerce sur de nombreux
intellectuels de la ville de Lausanne une
curieuse fascination. C'est un homme de
soixante ans, dépourvu de tout prestige
physique, vivant seul dans une pauvreté
absolue et prêchant une sorte de théoso-
phie ascétique qui ne manque pas de
séduire la jeune Antoinette. Sous son in-
fluence, et séparée de la vie réelle , elle se
considère comme un être d'exception,
vouée à la recherche de la perfection. Ce
dangereux envoûtement Inquiète l'un de
ses amis, Jean-Claude, étudiant comme
elle, et qui va s'employer à le faire cesser.
Il persuade la jeune fille de pénétrer avec
lui dans l'appartement du « mage » du-
rant l'une de ses absences. La découverte
de certaines lettres fait comprendre à An-
toinette son erreur. Le suicide de l'étrange
vieillard, peu après cette visite, ne la
trouble pas : elle constate même que l'a-
mour qu 'elle croyait avoir pour Jean-
Claude n 'était qu 'une passade. Une autre
vie, « dans le réel », commence pour elle
lorsqu'elle prendra conscience de sa vo-
cation artistique et décidera de se consa-
crer à la peinture. C'est dix ans plus tard
qu'elle racontera à l'un de ses amis, ro-
mancier, cette « crise d'adolescence ».

PORTRAIT DE LA FRANCE
ET DES FRANÇAIS
par André Maurois

(Edlt. Hachette)
André Maurois dresse dans ce livre un

bilan , admirable, d'information et de lu-
cidité, des activités et particularités na-
tionales françaises. II détermine avec sû-
reté les éléments anciens et nouveaux
dont est fait le pays — le gouvernement
et l'administration, le malaise paysan sont
tour à tour attentivement étudiés. Il ana-
lyse également différents types de Fran-
çais.

CONSEILS A MA VOISINE
par Martine

Corbaz , Montreux
Voici un livre de recettes... pas comme

les autres. En fait , c'est un véritable cours
de cuisine, destiné aux débutantes, mais
qui rendra de précieux services même
aux maîtresses de maison expérimentées.
Martine y enseigne avant tout la manière
de s'y prendre... pour réussir. Cette ini-
tiation est complétée par 200 recettes et
conseils très utiles pour la cuisson à l'élec-
tricité, avec indication des positions des
commutateurs.

Un musicien à l'honneur

Le célèbre chef d'orchestre alle-
mand, Cari Schur ich t, qui dirigea des
concerts dans le monde entier, vient

de fêter son 75me anniversaire.

Un renouveau dans l'Eglise
AUTOUR D 'UN « TRAITE DE LI TURGIE >

« Le mouvement die redressement li-
turgique a pris, dans toutes les Egli-
ses chrétiennes, au cours diu dern ieT
demi-siècle, une ampleur qu'en généra l
on me soupçonne guère dams les milieux
ecclésiastiques réformés du pays ro-
mand », écrit M. Richard Pâquier, dans
la préface du « Traité de liturgie » qu'il
vient de faire paraître (1).

Ce n'est mi d'aujourd'hui , ni d'hier,
que nos Eglises ont cherché à retrouver
les trésors die la prière des siècles, pour
les rendre au culte dominical : en terre
neuchàteloise, J.-F. Osterwald y a beau-
coup contribué, sans avoir pu cepen-
dant réaliser tout le programme qu'il
s'était proposé. Que d*e carences encore
dans nos cultes, que de passivité dans
l'aissemMée, que de préjugés et de rou-
tines à dissiper... Les contacts œcumé-
niques, toujours plus fréquents, rendent
ces lacunes plus sensibles et éveillent
chez beaucoup le désir d'un renouveau
liturgique, correspondant au renouveau
biblique et ecclésiastique qui se mani-
fest e actuellement.

Cette recherche constitu e un grand
lien entre toutes les Eglises — l'ex.
périence des uns sert les autres. La li-
turgie est un bien commun à tou s les
croyants. Les Eglises catholiques —
orthodoxe et romaine — ont conservé
les trésors de l'Eglise ameienne. Au
XVIme siècle, «les Eglises anglicane el
luthérienne ont su dégager les lignes
maîtresses de la liturgie tradit ionnelle
en la débarrassant dies excroissances et
des altérations que lui ava ient fait su-
bir quinze siècles d'histoire, conservan t
ain si un grand lien œcuménique avec
les autres confessions » . A l'heure ac-
tuelle, la vaste bibliographie de M. Pâ-
quier le prouve, chacune de ces Egli-
ses est à l'œuinre, reprenant et pour-

(1) Delachaux et Niestlé.

suivant oet effort, afin de mieux louer
le Soigneur.

? ?
Le « Traité die l i tu rg ie », remarquable

parr sa clairté, sera donc , sain.s aucun
doute, fort apprécié, non seulement
parm i les pasteurs, mais dams le grand
public die l'Eglise et parmi les jeunes.
L'auteur y montre autant d'érudition
que de piété profonde et d*e sens péda-
gogique. De chapitre cn chapitre, le
lecteur reçoit une vis ion nouvelle du
culte, en chacun de ses actes, de la
eomim uimion créée à travers les siècles
et les frontières, avec ceux qui , hier ,
aujourd'hu i et jusque dams l'étern ité
offrent à Dieu leurs louanges ; il sa i-
sit les richesses de l'année liturgique,
avec -ses ' grandes fêtes et le déroule-
ment de ses périodes: « d*e même que
la terre fait en un an le tour du so-
leil], ainsi, dans l'ordre die la grâce,
l'Eglise tourne en une année autour
de son soleil spirituel , le Christ , pour
en recevoir tous les rayons et pour en
contempler les diverses faces » .

.Depuis vingt-cinq ans, le pasteur Pâ-
quier s'est consacré au ren ouveau cul-
tuel de l'Eglise vnudioise , avec un grou-
pe de pasteurs, Eglise et Liturgie, qui ,
ce mois-ci, a fêté le jubilé de cette
périodie d'activité féconde. Le « Traité
de liturgie » est le fruit de ce travail
intelligent de prière et d'amour. «Le
culte, écrit encore l'auteur, est un dia-
logue vivant  entre le Seigneur qui
s'adresse à la communauté et la com-
munauté qui répond tout entière à son
Seigneur. »

On ne peut que souhaiter h la Jeun e
Eglise de se consacrer à l 'étude de ce
livre — elle pourra s'y passionner ! —
et à toutes nos paroisses die connaître
ce renouveau.

Gilberte de ROUGEMONT.

HISTOIRE GÉOLOGIQUE
DE LA SUISSE

G. Dubois et J.-P. Portmann :

John Leuba , un Neuchâtelois éta-
bli à Paris , publiai t il y a vingt-cin q
ans, aux éditions Armand Colin , une
« Introduct ion à la gé ologie ». De-
puis , ce petit ouvrage , recomman-
dable non seulement aux étudiants ,
mais au pu blic cultivé, a pas sable-
ment vieilli.

Sous la forme d'un volume bien
habillé , illustré de 77 dessins , cou-
pes et cartes , enrichi de 10 p lan-
ches p hotograp hiques hors-texte ,
/'« Histoire gé olog ique de la Suisse »
de MM.  G. Dubois et J .-P. Portmann,
professe urs au gymnase, comble
donc une réelle lacune. Neuchâte l
maintient ainsi sa réputation , p lus
que centenaire , de centre géolo-
g ique.

X X X
Le sous-titre de l'ouvrage montre

que les auteurs ont visé p lus loin
que la f ro ide  transmission d' une
science pa rfois  ardue. Ils  sont pe r-
suadés qu'un tel ouvrage « sert de
commentaire à la beauté du pay s
et de ses montagnes », et , bien que
savants , ils n'ont pas oublié qu 'ils
enseignent au gymnase. Une volonté
de juste vulgarisation , l'abondance
des éclaircissements étgmologiques ,
l'ordre et la méthode de p résenta-
tion en témoignent.

S'ils sont capables d'une grande
précision scien tif ique (voir au cha-
p itre cristallographie et pé trogra-
p hie comment ils mettent à la portée
du lecteur de d if f i c i l e s  questions) ,
ils savent aussi , en une langue pure ,
faire revivre et imager le passé de

notre terre. A propos de l'érosion ,
ne citent-ils pas Ramuz : « ... jusqu 'à
ce qu 'une belle fo i s  la montagne dis-
paraisse tout à fai t , toute menée à
la mer par ses f l euves , ses rivières ,
ses innombrables cascades suspen-
dues si joliment des deux mains à
ses parois ».

Dans le chapitre tectonique , les
auteurs atteignent sans e f f o r t , en
évoquant cette gigantesque « Légen-
de des siècles », à la géopoésie dont
les Suess, les Termier, les Argand
nous ont donné d'émouvants exem-
ples. C'est dire l'intérêt qui s'atta-
che à une première lecture du vo-
lume, laquelle engage à son étude
approfondie ; tour d'horizon com-
p let , puisque l' « Histoire géologique
de la Suisse » comprend aussi la p é-
trograp hie, la paléontologie , un ré-
sumé de préhistoire et, enfin , la
minéralogie .

X X X
Pour le lecteur , le princi pal at-

trait de ces éléments de géologie
réside dans les continuelles citations ,
à propos des p hénomènes généraux ,
d' exemp les locaux et régionaux. On
n'y trouve pas moins de dix coupes
géologiques, tirées d'ouvrages spé-
cialisés que le profane ne connaît
pas , et qui sont réunies là pour
l'agrément et le prof i t  de tous ceux
qui, parcourant le Jura , cherchent
à en comprendre la structure. Ils
trouveront ré ponse à leurs questions
dans les coupes de Chaumont , de la
Béroche , du Creux-du-Van , du Chas-
seron , de la Vue-des-A lpes , de la
vallée de la Chaux-de-Fonds , de
Pouillerel , du Salève , du Weissen-
stein , des Franches-Montagnes et ,
cela va sans dire , des prof i l s  des
Préalpes , des Nappes helvéti ques,
des Pennines.

Les acquéreurs de l' << Histoire géo-
logique de la Suisse » pourront donc
à leur tour « écouter l'hymne anti-
que , ce chant prodig ieux des mers
qui a salué tant de chaines montant
à la lumière » (E. Argand).

A. I.

CURMET DU JOUR
Cinémas

Palace : 1S h. et 20 h. 30, Les enfants de
l'amour.

Théâtre : 20 h. 30, La belle espionne.
Rex : 20 h. 30, Virginité.
Studio : ls h. et 20 h. 30, Crainquebille

Un soulagement
rafraîchissant pendant

tout l'été
Quelques gouttes de Camomint sur un
morceau de sucre ou dans un verre
d'eau vous retapent pour toute la
journée...
Si les voyages en auto, en train , vous
incommodent, si vous avez la migraine,
mal au cœur, un poids sur l'estomac,
des coliques... Si vous êtes sujet aux
palpitations nocturnes ou au vertige...
Le Camomint, pur extrait d'alcool de
menthe  + camomille, vous revigore
merveilleu sement ! Désaltérez-vous et
dormez bien !
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10,
1 grand flocon à Fr. 3.65.
C'est un produit  pur et naturel de la
pharmacie Golliez à Morat.

— LES A RTS et LES LETTRES —)

. De belles
i V' yf  M JLJ vacances

M / S)  tf W& M flans une
M f  i/ JLy  i atmosphère
M /  f ^ r  

de 
Jeunesse

W LAC LÉMAN et de gaieté

Renseignements : Association des intérêts
de Vevey et environs , 5, place de la Gare

Tél . (021) 5 48 25

C'est le moment de prouver
vos qualités sportives !

Le concours à l'occasion du
TOUR DE FRANCE CYCLISTE

organisé par le

vous procurera gratuitement
d'inoubliables vacances.

Les forts en pronostics au travail !
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OCCASION
A vendre deux lits de

camping, monture métal-
lique , en bon état , éven-
tuellement échange con-
tre matelas pneumati-
que double. S'adresser à
Auguste Etienne, che-
min des Prises 2 , Couvet .

«Messerschmitt»
occasion sensationnelle ,
à vendre, modèle 1G54,
11,000 km., gris , facilités
de paiement, éventuelle-
ment reprise de scooter.
Tél. (038) 5 50B3.

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

Nous ne vendons ni mouchoirs en
papier , ni p ilules, nous ne coupojis
pas les cheveux et ne vendons pas

de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose ,

nous nous occupons de votre VUE

À 4̂-ommmot
VZ ^̂

i/ N6UCHATE L

C A M P I N G
Matelas pneumatiques - Sacs de couchage

B. SGHUPBACH stock U S A .
NEUCHATEL , les Saars 50 Tél. 5 57 50
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RADION LAVE PLUS BLANC!
„ M A Un produit Sunlight

*
Le moyen le plus simple
pour nous communiquer

voire changement
d'adresse :

une carte postale ainsi libellée :

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Case postale
NEUCHATEL

Changement d'adresse
Valable dès le : 

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 

Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse :
Prénom et nom : 

Rue : 

Localité : 

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

A vendre voiture

OPEL OLYMPIA
8 CV., belle occasion , taxe et assurance
payées jusqu 'à la fin 1955. Prix à discuter.
Visible dès 19 heures chaque soir.

S'adresser à M. A. Scheidegger, Paix 45,
la Chaux-de-Fonds.

£ S BE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC

(

spécial pour cheveux blancs
Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL

URGENT. — A vendre tout de suite, pour
cause de départ, une belle

chambre à coucher
moderne , bouleau doré , à l'état de neuf , com-
prenant  : 2 lits jumeaux , literie, matelas Dea-
Dux , 2 tables de nuit , coiffeuse avec glace ,
armoire 3 portes. Paiement comptant . S'adres-
ser à René Bovet-Meyer , Cernier , Comtesse 11.

I PATRIE NEUCHATELOISE 1
JACQUES PETITPIERRE

¦ Chroniques indépendantes
! d'histoire neuchàteloise (tome IV) '

I Magnifique recueil de plus de 300 pages,
; ' i avec 200 illustrations j

: offert  en souscription au prix de faveur j
j de Fr. 23.— broché et Fr. 28.— relié j i

i (à paraître en automne 1955) j

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

(à découper et à envoyer à votre libraire ou aux éditions
H. MEISSE1LLER , à Neuchâtel.)

L. . . soussigné. . . . déclare souscrire :

exemplaire broché, & Fr. 23.—

exemplaire relié, à Pr. 28.—
de « PATRIE NEUCHATELOISE », tome IV.

Adresse complète : _ _

Signature : ___ . _ 
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Demandez à un Américain s'il connaît taie de la Riviera Vaudoise. Si vous
la Suisse. Il la confondra parfois avec passez à Montreux , installez-vous à
la Suède. Parlez-lui alors de Mon- une de ses belles terrasses et , comme
treux. Il n 'hésitera pas à vous dire il fera probablement chaud , regardez
que c'est le pays du soleil , dr j .ie9 , ce que boivent vos voisins: de l'Ovo
d' un beau lac et du Château de froide qui étanche la soif et vous rend
Chillon.  Jean-Jacques Rousseau et l' envie de vous livrer aux joies du
Lord B yron avaient  déjà apprécié la tourisme,
'rar iqui l l i té  et le climat de cette cap i*

\

QVOMALîmE
Dr A. Wander  S.A. Berne froide et frappée

ACHETEZ EN CONFIANCE

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

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

Conditions intéressantes

- -̂--¦ ĤH^̂ Brntit-------------|------ f-------------------------- ^̂

LA DOULEUR S'EN VA!

Un bon bain lai teux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris ; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très eflicaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques.

3 chambres à coucher
d'occasion

à vendre, dont une comprenant :
1 grand lit, table de nuit, commode-
lavabo, armoire à glace, 1 sommier,
1 matelas, 1 traversin, Cj, A8||î _

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 B- C©»
livrée franco * » » «««tfo—

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

(literie garantie 10 ans)
la chambre F. Qflfl

livrée franco "t 5J©S0i~

Ameublements 0DAG Fanti & Oie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



A vendre 2 petits
CHIENS

« berger allemand », 2
mois et demi. S'adresser
à Victor Berthoud , la
Chaux - de - Fonds, tél.
(039) 2 80 63. pendant les
heures de repas de midi
et du soir.

« VESPA »
à vendre tout de suite
pour cause de départ.
Adresser offres écrites à
N. O. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre moto

« JAWA »
modèle 1951, en bel état ,
à bas prix. Tél. S 63 79,
de 12-14 heures.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SOHOEPFLIN %H&?s. .

^ 1
A SAIGNELÉGIER

16/17 - 23/24 juillet 1955

Grand tir de districl
10 cibles à 300 m.
Dotation : Fr. 16,000.—
Biche pavillon de prix

Divertissements (Halle - Cantine) :

Samedi 16 juillet, à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE VARIÉTÉ
animée par des artistes réputés.
SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre «Georglans » 5 musiciens
Entrée : Fr. 2 .—

Dimanche 23 juillet, à 20 heures
GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Orchestre de 6 musiciens
Entrée libre

CANTINE - JEUX - FÊTE FORAINE

--

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

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

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL
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CRAINQUEBILLE
D'APRÈS LA NOUVELLE D'ANATOLE FRANCE

Matinées à 15 h. Aujourd'hui jeudi , samedi , dimanche et mercredi prochain. Tous les soirs à 20 h. 30
Location : Tél. 5 30 00

C I N É M A  A P O L L O
D È S  A U J O U R D ' H U I

FERME
P O U R  C A U S E  D E  T R A N S F O R M A T I O N S

i/Iuiiîet CHALET HEIMELIG
JPr. 5, Départ : 14 heures

Sïïf LES 6 COLS
2 Jours : Grlmsel - Furka - Gothard

„ ' Lukmanier - Oberalp - Susten
*r. 7a. Départ : 6 h. 15

Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet
Riviera italienne 7 Jours : Fr. 275.—

Dolomites - Venise 8 
™* £%%._

L'Appenzell - Sàntis - 25-26 Juillet
Klausen - Susten 2 Jours : Fr . 80.—

Les Grisons - Engadine - 28-30 Juillet
Lac de Côme - Tessin 3 Jours : 120.—

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ,
iHAItlN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

A vendre : canapé
avec 2 fauteuils, tissu
satin à fleurs, pour
salon ; jolie petite
commode Louis XV, 3
tiroirs ; petite table
moderne en fer forgé,
dessus planelles ; le
tout à l'état de neuf.

Téléphone 817 23

A VENDRE
Topollno 500 c. 1951,
34,000 km., très soignée ;
1 buffet de cuisine 190
cm. largeur ; 1 frigidaire
Odag, 42 1., à l'état de
neuf. — Adresser offres
sous chiffres F. G. 224
au bureau de la Feuille
d'avis".

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

On cherche à

E M P R U N T E R
pour la reprise d'une affaire sérieuse

Fr. 5000.-
Remboursement en intérêts élevés. — Adresser
offres écrites à B. C. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ^Pendant la saison des vacances, la * j

LA « FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHÂTEL *

est mise en vente chaque jour dans
les principaux kiosques des régions

touristiques i

Bassin du Léman

ALPES V A U D O I S E S

Valais

O B E R L A N D  BERNOIS

Suisse centrale

TESSIN
\\ /

CLAIRVUE
Fabrique de lunettes - Portes-Rouges 163

Fermé pour cause de vacances
du 25 juillet au 7 août 1955

gj Ô SfllOM-UWOlR

Nous informons notre fidèle clien-
tèle que notre établissement sera

F E R M É
du 1er au 6 août

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

qu'au samedi 23 jui llet  au p lus tard.

RECOUVREMENTS
L'Union Suisse Créditréform, agence de Neuchâtel

Etude Ed. BOURQUIN, Terreaux 9

effectue rencaissement et le recouvrement de toutes
factures et créances

Service spécialisé
pour RENSEIGNEMENTS commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger

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

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrlères

Tél. 5 68 98

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
reviser , nettoyer ou ré-

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
TéL 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée du

25 juillet au 15 août

Qui pourrait me don-
ner des nouvelles de

Mlle Doris Beck
née en 1S07, fille de M.
Cari Beck, qui exploitait
à la rue de l'Orangerie
un commerce à l'ensei-
gne « La Maison d'Art ».
Mlle Guyot. Tél. (038)
5 24 24.

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60; 10 kg.
10 fr. 60, plus port. —
M. Pedrioll Giuseppe, Bel-
linzone.

r >

électricien yyp

.Ty„-!.„ jy"*',","l*t
TÉL. 5 17 »2 GRAND' RUE a

SUR NOS TERRAINS
à Serrières, Peseux, Corcelles, la Coudre (Neu*
châtel), nous avons conçu

POUR VOUS
des maisons familiales ou des villas de maîtres
Offres sous chiffres P. 5243 N., à Publicitas
Neuchâtel.

|Mn ÎHIHH&HiaHai ^HSni«3IBI9!&aW «

A y  Repos complet, confort , dé-
tente pour passants et se-

SPORTHOTEL ou nants
Prix raisonnables tout com-

SAMADEN f'• . . ''
# +Votre bien-être est assure par

Fnrrn/iine> le Propriétaire qui vous ren-Languuine seigne avec plaisir . V- Flury

e Gourmet averti
au « Théâtre » aboutit

De l 'Assiet te  au grand Menu
Tout est soigné

Restaurant du Théâtre

j . %,  FESTIVAL
Mm D'ÉTÉ
nijC THOUNE

\*A //)[[ V --̂ sS**. Terrain de la Kaba

W/llh Wm a\bord, du lac
de Thoune

ZIGEUNERBARON
opérette de lohann Strauss

du 16 juillet au 21 août

les mardis , jeudis, samedis
ef dimanches dès 20 h. 30 à 23 heures

environ

Location ei renseignements par le
Bureau du festival , Tél. (033) 2 79 61-63

3500 places assises numérolées
avec dossier

Prix : Fr. 3.50, 5.—, 7.—, 9.—, 12.—,
taxe en plus

IIIIH ¦¦iiaiinin IIIIIII I II I uni ii mu

¦ Cours de vacances
f A ''ï$Y a) Français (pour élèves de
Wçï&P*:!*- langue étrangère), enseigne-

*iC|W\3.jïr ment à trois degrés , cha-
xSlII' *lue mf*tin , du 18 juillet uu
ŷ 27 août 1055.

b) Sténodactylographie, comptabilité, arith-
métique, correspondance , allemand, an-
glais, orthographe française. Chaque ma-
tin du 18 juillet au 13 aoùt 1955.

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

SranHBHSHE SBHKSHHEaHU Bl

'̂ ^EXCURSIOM f̂e

f  S
NOS BELLES EXCURSIONS

LE CH4SSIR0H fS,«
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

ROCHES DE M0R0N Vendredi
Vue splendide sur le barrage 15 Juillet

du Châtelot et de son lac ;pr< 6,_Départ : 14 heures
24 juillet - ler août

Espagne-Baléares 9 ^g» ."&_
Grand Unn| DU.. 25 - 27 juillet
tour du mOnï-BldnC 3 jours : Pr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

iMÂttLi
Autocars Wittwer -SSES?*»
I :!»¦•««¦¦•¦« D«il.n«ol sous l'hôtel du LaoLibrairie Bernerai Téléphone 6 23 40

J

E X C U R S I O N S

Creux-du-Van
Inscriptions et renseignements :

GARAGE DE LA BÉROCHE
A. PERRET & FILS - SAINT-AUBIN

Téléphone 6 73 52

Cinéma de la Côte - Peseux ™- 819 19

Cœurs brûlés ...Têtes brûlées
...Alberto FAKNESE — Viviane ROMANCE

LÉGION ÉTRANGÈRE
Jeddl 14, vendredi 15 et samedi 16 Juillet ,
à 20 h. 15 (Moins de 18 ans non admis)

Amours et aventures... en couleurs 1

LE CHEVALIER DE BELLE ÉPÉE
Dimanche 17 et mercredi 20 Juillet , à 20 h. 15

Cinéma « LUX » Colom bier -jj«
Françoise ARNOCL et Daniel GÈL1N

LES AMANTS DU TAGE
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 Juillet,

à 20 h. 15

Amours et aventures au temps des BOROIA

LA PRISONNIÈRE DE LA TOUR DE FEU
Dimanche 17 et mercredi 20 Juillet , à 20 h. 15

nui IIIW M m m i iiii ^iiiiirwTTWfimTnrm

Ç^mésna - r^crt^aZ
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 15 au dimanche 17 Juillet ,
à 20 h. 30

Un grand film policier, d'espionnage
et d'amour

MAIN DANGEREUSE
avec Richard WIDMARK

Thelma RIXTER — Jean PETERS
Parlé français Depuis 18 ans seulement

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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Jeudi
SOTTENS et t é léd i f fus ion:  7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !...; 7.15,
Inform. ; 7.20 , disque , premiers propos ,
concert matinal; 11 h., émission d'en-
semble; 12.15, le quart d'heure du spor-
tif; 12.35 , disques; 12.45, Inform.; 12.55,
vive la fantaisie ! A bicyclette ! 13.05, vi-
ve la fantaisie ! 13.30 , œuvres de Mau-
rice Ravel; 16.30 , reportage; 17 h., musi-
que de danse ; 17.30 , mélodies; 17.50 , con-
versations littéraires; 18.10 , page de Mas-
senet; 18.30 , problèmes suisses; 18.40 ,
disque; 18.45 , le micro dans la vie; 19 h.,
reportage; 19.15, Inform.; 19.25 , le mi-
roir du temps; 19.40 , Derrière les fagots;
20 h., le feuilleton : Le rouge et le noir;
20.30 , Petit savoir-vivre dans les monde;
21.10 , les entretiens de Radio-Lausanne ;
21.30, concert par l'orchestre Alexandra
et son chœur mixte; 22.30 , Inform.;
22.35 , causerie; 22.55 , musique de Mozart.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
inform; 6.20 , gymnastique ; 6.30 , concert
récréatif;- 7 h., Inform.; 7.05, concert ré-
créatif; 11 h., émission d'ensemble, con-
cert à* la campagne; 11.35, courrier de
Berne ; 11.50 , Negro spirituals; 12.15,
disques ; 12.30 , Inform.; 12.40 , musique
de V. Herbert ; 13.25, reportage en cos-
tume de bain; 13.35, concert d'opérettes;
13.50 , ondes Martenot; 14.10 , valses ;
16.30 , musique légère ; 17 h., lecture ;
17.20 , musique de ballet; 17.50, quatuor
à. cordes; 18.10 , esquisses parisiennes ;
18.30 , chant; 18.50 , chronique économi-
que suisse ! 19 h., reportage; 19.20 , repor-
tage , communiqués; 19.30 , inform., écho
du temps; 20 h., œuvre de Busoni; 20.20 ,
pièce radlophonlque; 21.40 , chants pour
soprano et orchestre ; 22.15, inform;
22.20. musique légère.

if %i U U H »  l_> ET C L O T UR E )

Z U R I C H  Cours an

OBLIGATIONS 12 Juillet 13 Jull.
t V, % Féd. 1945, Juin 103 % 103.10 d
814% Fédér 1946. avril 101.90 102.—
S % Fédéral 1949 . .  . 100 I/J d 100 M
8% C.F.F. 1903. dlff. 101 '/t 101.— d
B % O.FJP. 1938 . . . . 100.15 100.10 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1395.— 1410.—
Société Banque Suisse 1310.— 1310.—
Crédit Suisse 1455.— 1450.—
Electro Watt îtnn'-" WA~T.*..v,n.j .i 1560.— 1550.—Interhandel i9oo _ 1907 Motor-Colombus .. . „!'.,
B.A.E.O.. série 1 . . . f » g»—
Italo-Sulsse. prlv. . 320.— 320.—
Réassurances. Zurich1"™*- . 1iU°-~~
,,„ . iT_ , . . 8475.—¦ a 8550.—Winterthour Accld. . 520Q _ 5250 _
Zurich Accidents . . . 1910 ^w Aar et Tessin • _Rn-nrnr _ - - . _ _ . -L-,i -J- I~\ I-J .

Aluminium ' ._ .... \ ¦«£ 
?

005.-

Bro-^n Boveri' . . . A .  W$T .îl*
~

Fischer 1425*- \f l ' ~
Lonza 1140.— 1138.—

SuZ hl™*tk™ '¦ '
' l l l ÏA 2390:=5ÏÏS£« • ::::::: ^*- g»-

Pennsvlvanla 122  ̂ *~£Z
Itnlo-Argentina . . . . 38*— J ' y*
Roval Dutch Cy . . . 693.— 690.—
Sodec 61 « 60 %
Standard Oil 594 .— 591.—
Du Pont de Nemours 1013.— 999.—
General Electrlo . . . 232.— 231.50
General Motors . . . .  533.— 533.—
International Nickel . 319.— 316 f3
Kennecott 507.— 509.—
Montgomerv Ward . . 351.— 351.—
National Distillers . . 100.— 9B.—
Allumettes B 59.— 59.—
n States Steel . . . .  239 H 233 W

H.I LE
ACTIONS

Clba 3690.— 8736.—
Scb'appe 750.— 745.—
Sandoz 4945.— 5050 —
Gelgy nom . 5090.— 5075.—
Hoffmann-La Roche 9400.— 9410 —

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
' ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  850.— 855.—
Crédit Fonc . Vaudois 847 % 850.—
Romande d'Electricité 560.— d 550 —
Cflblerles Cossonay . . 3925.— d 3925.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENEV E
ACTIONS , _ „

Amerosec 165 % 165 Va
Aramayo 31.— 30.— d
Chartered 42 % d 42 « cl
Gardy -215.— d 213*— A
Physique porteur . . . 605.— 605.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 550.— d
S, K. F 280.— d 283 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
ToTnTHçinne Tnpct-.rnnlrs 11.57 12.61

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 .!"!"<=* 13 Jul1-

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 780.— d 780 —
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 210.— d 215.— d
Cftbles élec . Cortalllodl3500.— d 13500.— d
Cftb. et Tréf Cossonay 3925.— d 3925.— d
Chaux etcim . Suis. r . 1625.— d 1625.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1500.— 1530.— o
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrénoud 570.— 550.— d
Suchard Hol . S.A «A3» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2'i 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchft t  3'(, 1945 101.50 d .  101.50
Etat Neuchât . SH 1949 102.— d 102.— cl
Com Neuch 3V, 1947 100.75 d 100.75
Com Neuch . S"'. 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101 .50 rt
Le Locle 3' ., 1047 102.— d 102.— A
Câb Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50
Fore. m. Chat . 3<4 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchftt . 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram Neuch . 3' *', 1940 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 100.25 d 100.25 d
P ;illlarrt  S.A. W"« 1948 100.50 100 05 A
Suchard Hold . 3*4 1953 100.50 d 100.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

Bil lets de ban que étrangers
du 12 iul l l r t  1955

Acliat vente
France 1.15 1.19
0 S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hnl lnnde  111.— 113.50
Italie —.67 !i —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement
bar la Banciue cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.-/29 —
anglaises 39.—'40.25
américaines . . • • • •  "7*20 7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE

DERNI èRES DéPêCHES
Près de Malbuisson (Doubs)

Attaqué par deux inconnus,
il succombe sans livrer son secret

Notre correspondant de Pontar l ier  nous téléphone :
La mort  de M. Gérard Vincent, 35 ans, inspecteur des contributions indi-

rectes à Labergement-Sainte-Maire, a soudainement déclenché l'appareil
i i i H î r i a i r p  français.  Voici les fai ts  :

Dans la soirée du 4 au 5 ju i l l e t  der-
nier, M. Vincent se trouvait  à Malbuis-
son , chez M. Donat-Barthelet , qui  ex-
ploite au bord du lac un atelier de
cons t ruc t ion  de barques de pêche, et en
même temps un petit débit de boisson.
Le fonct ionnaire  avait précisément une
question de licence de boisson à régler
avec ses hôtes.

Que se passa-t-ïl exactement ?
La seul e chose certaine est que M.

Vincent rentra chez lui , le lendemain
mat in , ayant été sauvagement frappé,
et qu 'on dut le transporter dans une
c l in ique  de Besançon, où il décéda. Et
un épais mystère entoure ce drame.

La police judic ia i re  de Dijon s'est
rendue sur les lieux. M. et Mme Bar-
thelet ont clé interrogés, mais leurs
déclarat ions  n 'ont pas apporté la moin-
dre lumière permettant d'idienitifier les
agresseurs. Selon eux, M. Barthelet se-
rait allé se reposer dans son atelier.
Mme Bar the le t  aurait alors vu deux
hommes faire irruption dans la cuisine ,
où elle se trouvait avec M. Vin cent. Elle
s'enfuit  et n'osa pas rentrer dans la
maison. Ell e a même déclaré à la po-
lice que, terror isée, elle avait passé
toute  la nuit  réfugiée sous l'escalier
d'entrée d'une vi l la  voisine.

« Ils m'ont bien arrange... »
H semble cependant que le fonction-

na i re  trouva la force d'aller rejoindre
M. Barthelet , à qui il apprit l'agression
dont il venait d'être la victime et à
qui il déclara :

— Mon pauvre Barth elet , ils m'ont

bien arrange... Passe-moi ma serviette.
Cet te serviette contenait d'importants

documents administratifs.

Vengeance d'nn contribuable ?
M. Barthelet fi t  coucher son ami qui

se plaignait d'avoir été frappé au ven-
tre et le veilla en attendant le retour
de sa femme. Le lendemain, apparem-
ment remis, M. Vincen t, à bord de sa
voiture, regagna Labergement.

Quelques heures plus tard il appelait
un médecin qui diagnostiquait une per-
foration de la vessie. Avant de monter
dans l'ambulance, M. Vincent dit en-
core :

— J'ai été atta'qiu é, j'ai reçu des coups
dans le ventre. Dans 48 heures, je se-
rai mort.

Son tragique pressentiment devait se
réaliser. L'opération de lia vessie réus-
sit , mais M. Vincent, dans la nuit de
vendredi, fut terrassé par une crise car-
dianue.

Voila tou t ce qu on peut dure de cette
tragiqu e et obscure affaire, si l'on s'en
tient aux faits et aux déclarations des
deux témoins. M. Vincent étai t  un hom-
me robuste qui , selon les renseigne-
ments  obtenu s dams les villages envi-
ronnants, exerçait sa profession avec
compréhension et sans rigueur exces-
sive, ce qui fait douter de l'hypothèse
d'une vengeance à la suite d'un con-
trôle fiscal par exemple. Est-il besoin
d'ajouter que ce meurtre, il faut  bien
dire le mot, a jeté la consternation
dans toute cette région paisible du lac
Saint-Point, où les touristes affluen t
ïir:liilnillf*TTl t>r,l ?

Mort mystérieuse
d'un inspecteur français

des contributions

M. Edgar faure définit
le projet français
de désarmement

La diminution des dépenses militaires servirait a alimenter
lin fonds d'équipement quadripartite destiné

aux pays sous-développés
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Au cours de la conférence de presse qu 'il a tenue à Matignon en pré-

sence de M. Antoine Pinay, le président Edgar Faure a confirmé l'existence
d'un projet français visant à créer un fonds d'équipement quadripartite des-
tiné aux pays sous-développés. Le f inancement de ce fonds d'équipement
s;firsiif nssnrp n.nr deo nrp lpvements  onérés sur les déDenses militaires.

L'idée de base défendue par M. Jbrigar
Faure est que l ' instauration d'un com-
promis durable entre l'Est et l'Ouest
postule des efforts simultanés et con-
vergents dans trois directions parallèles.
« La recherche d'un accord , a-t-il dit ,
doit porter à la fois sur une solution
du problème al lemand , sur une organi-
sation de la sécurité et sur une formule
de désarmement. » Ce dernier point pa-
raît même of f r i r  un terrain favorable à
une négociation activement poussée.

De l'avis de M. Edgar Faure, le désar-
mement, s'il n'a pas donné le résultat
escompté entre les deux blocs, constitu e
malgré tou t un facteur de paix incon-
+ *15f 31 Kl P

II faut adapter
le désarmement

à la conjoncture actuelle
Mais il faut  cn changer l'optique, lui

trouver un champ d'activité original , en
d'autres termes l'adapter à la conjonc-
ture présente et cela , a souligné vigou-
reusement M. Edgar Faure, « d'abord
parce que le désarmement diminue les
risques de confli t , mais aussi parce que
la l imite  des charges de sécurité permet
une amélioration des conditions de vie ».

On retrouve là les prémices de ce
que le président du Conseil fra;nçais
appelle la politique des transferts.
Appliquée au dialogue Est - Ouest , cette
politique consiste à accroître la notion
de sécurité par une baisse correspon-
d a n t e  des potentiels de guerre, et ce
premier résultat  é tant  acquis, a rappro-
cher les interlocuteurs d*e l'un et l'au-
tre côté de la barricade en les associant
à une  reuvire commune de redressement
économique à l'échelle mondiale .

Le plan français sera soumis
aux Anglo-Saxons

Tout cela d'a i l leurs  é ta i t  connu au
moins  dans les grandes l ignes .  En re-
vanche, t ro i s  précisions nouvelles o n t
été formulées par M. Edgar Faure eu ce
qui concern e la portée internationale
des vues qu 'il venai t  d'exposier. La pre-
mière est qu 'il ne s'agit pas d'un plan
arrêté dans  tous ses détails , mais  d'un
projet cn cours d 'é labora t ion  ; la se-
conde est que le projet français s'ins-
pire de thèses déjà étudiées à l'O.N.U.
et même évoquées par le président
Eisenhower ; la t rois ième enf in , que ce
« p l a n  cn devenir » n 'a pas encore été
soumis aux Ang la i s  et aux Américains ,
mais qu 'il le s*era certainement au cours
de la réunion t r i p a r t i t e  de vendredi.

Le rôle de M. Antoine Pinay dans
cette conférence de presse a été très
modeste. On re t iendra  cependant de ses
deux courtes in tervent ions, d'abord que
les Occidentaux n 'iront pas à Genève
pour défendre  un plan déterminé, mais
bien pour exposer certaines idées qu 'ils
souhaitent  voir servir de base aux dis-
cussions ul tér ieures : ensuite qu 'à son
point  de vue, tout au moins le fait  que
les qua t re  Grands se réunissent  sur les
bords du Léman est déjà un signe de
h n n np  volonté à ne Das sous-estimer.

En résume, sur le plan technique,
exposé Edgar Faure souple et nuancé,
et sur le plan international ,  désir évi-
dent de la France d'apporter à Genève
une contr ibut ion positive.

« Nou s offrons à l'effort de paix qui

va s exercer à Genève, a* dit notamment
le président du Conseil français, le con-
cours sans limite de notre volonté, de
notre cceur, de notre intelligence et de
notre imagination. »

M.-G. G.

est condamne
à sept ans

de réclusion

LA VIE
N A T I O N A L E

Gérald Allaz
le double meurtrier
de Villars-le-Tcrroir

ECHALLENS, 13. — Le t r ibuna l  cri-
minel du district d'Echallens a terminé,
hier soir, le procès intenté à Gérald
Allaz (qui  avait assassiné, le 18 novem-
bre dernier , son oncle et sa tante, à
Villars-Ie-Terroir).

Tenant compte de la responsabilité
légèrement diminuée de l'accusé, des
provocations et des offenses de l'oncle
assassiné, il a condamné Allaz , pour
meurtre, à sept ans de réclusion (moins
la préventive),  à cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais.

Le ministère public avait requis dix
Aim l i t ,  réclusion.

Ruth E is
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La jeune meurtrière n 'a jamais  voulu
diminuer l ' importance de son geste.
Elle a déclaré hier  qu'elle a imai t  encore
celui qu'elle avait  tué et que le refu s
de sa grâce étai t  pour elle le me i l l eu r
moyen de le rejoindre à jamais .  N'ayan t
jamais  man i fes té  le moindre repentir,
elle fut condamnée à la peine capitale
par la Cou r de justice.

Elle a déclaré hier encore à son avo-
cat :

— Je suis conten te  de mourir, car je
désire ef fec t ivement  la mort. Ne vou s
préoccupez plus de moi. Je n'ai plus
rien SUT la terre.

Les journaux  conservateurs londo-
niens approuvent pleinement la décision
du ministre. Cependant , le « News Chro-
nicle Y , ( l ibé ra l )  est plus réservé :

— Cette condamnation à mor t , écrit-
il, ne nous donne ni sa t is fact ion ni le
sentiment que l'on a bien agi. Cet te
sorte de Justice a eu son temps. D'au-
tres paj- s ont aboli depuis long temps
là pein e de mor t pour les assassins et
l'ont fait sans voir augmenter la pro-
portion des crimes.
^ ÏDe - son côté , le « Daily Herald • (tra-
vailliste) pense que « cette pendaison
remplira de honte  et d'horreur des mil-
liers de gens dans le monde ent ie r .
Mme Ellis* meurt à . cause diu caractère
barbare de notre législation > .

Mberî Métra
(SUITE DE LA PREMIERE PAUE)

Après avoir majoré le nombre de ses
machines, M. Duzon réussit à faire
croire —* toujours à l'aide de fausses
attestations des fabr icants  — qu'elles
étalent neuves et très modernes... a lors
qu'en réalité il s'agissa it d'un matériel
ancien : mais les a f f i r m a t i o n s  des fabri-
cants valorisaient d'autant le matériel.

Enf in , M. Duzon jo ign i t  à son dossier
de fausses polices d'assurances où le
matériel était  déclaré pour des sommes
bien supérieures à sa valeur réelle.

Au total , M. Duzon présen ta un dos-
sier où ses « dommages de guerre >
étaient évalués à fiOO mi l l i ons  de
francs... alors que le matériel détruit
valait , en fait , dix fois moins !

Qu'importe, d'ailleurs : l'industriel
toucha l'argent réclamé... ct fiOO millions
dp . francs furent,  a ins i  soustrait s au tré-
sor...

Pourtant, les services de contrôle
s'émurent de la somme accordée à M.
Dwzo:n. Sur requête du ministre de la
reconstruction, M. Fougères, juge d'ins-
truction au parquet de la Seine, ou vrit
une information qui aboutit , au début
de l'année, à l'inculpation de MM. Ga-
briel Duzon, Froideval , ancien chargé de
mission au ministère de l'armement, et
Stelle, ingénieur civil . Il semble que
MM. Froideva l et Stelle aient aidé M.
Duaon à constituer son faux dossier.
Les trois inculpés fuirent laissés en
liberté provisoire.

Et hier , ce fut au tour d'e M. Albert
Métrai : ce haut fonct ionnai re  a été in-
culpé, ainsi que nous , l'avons dit , d'in-
fraction à la loi sur lés dommages de
guerre.

En gros, que lui reproche-t-on ?
« D'avoir, lui aussi, aidé à la confec-

tion et à .l'acheminement d'un dossier
de dommages de guerre dont les chif-
fres avaient été fals if iés , a'fin de* réa-
liser un bénéfice illicite. »

Mais —* et le point  est délicat — M.
Métiral a-t-il été directement  intéressé
à l'ooération ?

L 'enquête aurai t  f a i t  apparaître à ce
sujet que M. Métrai était , lui-même...
actionnaire dp In société Dfliznn !

«F -@r«îî malheureux»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il accompagnait, mais ne poussait pas.
Et ce qui devait arriver arriva. Ferdi vit
enf in les trois couleurs de Darrigade de-
vant lui , dans les dix derniers mètres.
Alors Kubler explosa, tordit sa bouche
clans un rictus et hocha la tête triste-
ment. Sur sa lancée, il resta encore deux
tours en piste, puis mettant enfin pied
à terre, s'exclama entre deux gorgées
d'eau minérale :

— Ferdi malheureux , Ferdi vieux , mais
toujours grand champion. Pourquoi Dar-
rigade pas respecter Ferdi chez lui à Zu-
rich ? Et puis Ferdi toujours seul. Pas
d'équipler avec lui , puisque Clerici est le
patron. Comme Ferdi regrette Hugo (li-
sez Koblet) maintenant.

» Fini le Tour pour moi. Bobet trop
fort. Simplement me contenter cle ga-
gner des étapes. »

Malheureux Ferdi , en vérité, pour le
sort qui lui f u t  réservé hier. Mais ne
croyons pas le Zuricois lorsqu 'il annonce
que le Tour est désormais terminé pour
lui. Kubler n 'abdique pas de la sorte.

Installée dans une voiture,
une jument suisse a entravé

le Tour de France
Mais — dans I'« Aurore » toujours —

le chroniqueur Steve Passeur décrit l'en-
trée cm Suiss e de la caravane — ou
« moine retour chez Guillaume Tell » :

Tout cela se passait dans une at-
mosphère inaccoutumée pour nous, sur
une route non gardée, où les facteurs
cyclistes poursuivaient imperturbablement
leur distributions, en sens contraire de
la course , tandis que des couples cle fer-
miers, également à bicyclette, contre-
sens feux aussi , rentraient paisiblement
chez lux pour y tremper la soupe en
temps voulu.

U y avait également sur la route du
Tour fies transporteurs d'arbres géants se
dirigeant au pas majestueux (le leurs
chevaux vers une lointaine scierie.

J'ai remarqué également une jument
installée dans une voiture et menée sans
doute pliez le vétérinaire pour mettre bas.

La seule marque d'autorité que notre
tapageuse caravane manifestait, il fallait
la rechercher dans la voiture de tête où ,
aux cQtés d' un capitaine de gendarmerie
français justement affolé, un officier  au-
tochtone agitait un disque blanc au bout
d' un nlanche qui n 'empêchait nullement
les braves mères cle famille de pédaler

toujours en sens inverse de celui suivi
par la course, en ayant leurs rejetons
assis sur un petit fauteuil  en osier vissé
au guidon de leur bécane.

Ne voyez dans cette description aucune
ironie. J'adorais déjà le Tour de France
pour l 'infinie variété de ses paysages*.. Je
ne l'aime que davantage pour sa cascade
de discipline allant jusqu 'à nous montrer
une étape se déroulant, admirablement,
ma foi, dans le chaos absolu , comme di-
sent les Américains.

C'est égal , M. Jacques Goddet et le
charmant M. Allard ont dû pousser un
beau soupir de soulagement lorsque leur
étape suisse s'est terminée sans anicroche.

« Darrigade cochon » ont crié
les Zuricois furieux

Dans la caravane et après l'heure du
thé, on disait en commentant l'échappée
du jour :

— Après la victoire d'Hassenforder à
Colmar, si Kubler gagne à Zurich, cela
sera franchement grotesque !

D'une courte roue, l'épreuve à renom-
mée mondiale fut  donc sauvée du ridi-
cule grâce à l'adresse et à la puissance
d'un blond Bordelais.

Ce magni f ique  résultat fu t  salué, on
doit objectivement le reconnaître, par des
coups de sifflets nourris, de terribles
huées rageuses et des cris hostiles, parmi
lesquels j'ai noté sur mes tablettes :

— Darriirade cochon...
J'ai même entendu cette déclaration

d'ordre général hurlée par un spectateur
très normalement dépité par le sprint
malheureux du si sympathique Kubler :

— Les Français sont des pourceaux !
Je me hâte de vous rassurer, en vous

téléphonant qu 'un autre spectateur, de
toute évidence Zuricois lui aussi, se pré-
cipita vers le « généralisateur » pour le
prendre au collet ct pour hurler lui
aussi :

— Si tu répètes ça... Je te casse la
ficrure.

Un receveur de tram
a risqué sa vie pour indiquer

le chemin des douches
Du reste, le tour d'honneur du cham-

pion de notre pays où l'on sait si bien
acclamer Koblet , Coppi et Kubler , fu t  sa-
lué d'applaudissements compensant équl-
tablement les sifflets.

Dans les rues, les Suisses renseignaient
avec une gentillesse infinie "Maurice
Quentin et Raymond Hoorelbeck. J'ai
même vn un receveur de tram risquer sa
vie pour indiquer à ce dernier le chemin
de la douche.

Quand il levait la tête, l'équlpier de
l'Ile-de-France voyait des multitudes
d'orif lammes destinées à lui faire hon-
neur. Et il trouvait que la luxueuse cité
de la paisible et gracieuse Suisse faisait
hien les chnçps.

CANADA

Dans la p rov ince de Québec

SAINT-SIMEON DE CHARLEVOIX, 13
(Reuter). — A Saint-Simeon de Charle-
voix, dans la province canadienne de
Québec, une mère ct cinq de ses six
enfants ont péri brûlés vifs dans un
incendie. Les parents et les e n f a n t s
é ta ient  au li t  îorsqu 'éelata le sinistre .
Seuls, le père et un de ses e n f a n t s
purent sauter pair la fenêtre et sauver
leur vie.

En ARGENTINE, cinq _ membres du
parti radical ont été arrêtés.

En U. R. S. S., le président du Viet-
minh , M. Ho-Chi-Minh , est arrivé, mar-
di , dans la capitale soviétique, venant
de Sverdlovsk, où il s'était arrêté sur
le chemin de Pékin à Moscou^ Le lea-
der communiste  aura des entretiens
avec les dirigeants du Kremlin.

Une mire et cintg enfants
brûlés vifs

Le Tour, 7me étape
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A U B J

L étape d hier : Zur ich  - Thonon. Auj ourd  hu i , la première  étape
des Alpes : Thonon - Briançon (253 km.).

La s i tua t ion  ne se m o d i f i a  plus jus-
qu'à l'arrivée à Thonon , sinon que les
poursuivants parv inrent à réduire quel-
que peu leur énorme retard. Néanmoins ,
le gros de la troupe arriva plus de 17"
30" après le groupe Van Est ; ce dernier
endossa le mail lot  j a u n e , avec une
avance de 2")" sur Rol land .

Cette « opéra t ion  f ruc tueuse  » rappel-
le une échapp ée ana logue  du même Van
Est au Tou r de France 1951, où il pr i t
d ix-hu i t  minutes  au peloton , avec qu el-
ques coureurs parmi lesquels se trou-
va i t  déjà Capu t ! C'est d'ailleurs en
cette année  1951, qui deva i t  voir  la vic-
toire finale cle Koblet , que le Hollan-
dais f i t  sa fameuse chute  dans  l'Aiibis-
que, ailors qu 'il était justement déten-
teu r de la casaque d'or.

Pour la victoire d 'étape à Thonon ,
c'est le Hollandais  Hinsen qui t r iom-
pha devant les rapides Caput et Fan-
t i n i , contre toute attente. Une nouvelle
fois , l 'Espagnol Poblet régla tout le
m o n d e  à l'emballage des quelqu e !)0
concurrents qui composaient le gros de
la trou-ne.

Gare au Gal tbier  !
Les écarts énormes enregistrés au

cours cle cette étape profitent, bien en-
tendu , aux protagonistes de cet effor t
de 215 km. et c'est a ins i  qu'on voit  des
hommes comme Van Est (en tout pre-
mier l ieu) ,  Fau tlni et Hinsen , appa-
raître dans les dix premiers rangs d'un
classement général , qui pourrait néan-
moins  être de nouveau bouleversé jeu-
di , à l'issue de la hui t ième étape, celle
du Gal ih ier , qui mènera les coureurs de
Thonon à Briançon.

Les classements
Voici le classement de la septième

étape , Zurich - Thonon-les-Bains (275
km.) :

1. Joseph Hinsen, Hollande, 7 h. 22'01":

2. Fantinl, Italie; 3. Caput . Ile-de-France;
4. Stabllnskl , Nord-Est-Centre; 5. Hoorel-
becke, Ile-de-France : 6. van Est , Hol-
lande ; 7. Walkowiak , Nord-Est-Centre ;
8. Dacquay, Ile-de-France ; 9. Gauthier,
France , même temps ; 10. Poblet , Espa-
gne , 7 h. 39' 34" ; 11. Ockers , Belgique ;
12. Wagtmans , Hollande ; 13. Darrigade ,
France ; 14. ex-aequo 87 coureurs, dont
les Suisses Jacky Bovay. Carlo Clerici ,
Emilio Croci-Torti , Rolf "Graf , Hans Hol-
len.5teln, Marcel Huber , Ferdi Kubler ,
Otto Meili , Ernst Rudolf et Max Schel-
lenberg, tous dans le même temps que
Poblet.

Ont abandonné : Hllaire Couvreur ,
Belgique : Pierre Mollneris , Sud-Est ; Al-
fred Kain , Autriche ; Maurice Dlot, Ile-
de-France ; Stan Jones , Grande-Breta-
gne.

Classement général
1. Van Est , Hollande , 40 h. 34' 29" ;

2. Rolland , France , à 25" ; 3. Hassenfor-
der . Nord-Est-Centre , à 5' 21" ; 4. Fan-
tinl , Italie , a 9 40 , 5. Wagtmans, Hol-
lande , à 9'46" ; 6. Hinsen , Hollande , à
12'46" ; 7. Fornara , Italie , à 13' 27" ; 8.
Robic, Ouest , à 13' 28" ; 9. Loulson Bo-
bet , France , à 13' 57" ; 10. Astrua , Italie ,
à 14' 18" ; 11. Vitetta , Sud-Est , à 14'26";
12. Van Genechten , Belgique , à 14' 50" ;
13. Impanis, Belgique , à 15' 05"; 14. Jean
Bobet , France , à 15' 08" ; 15. Monti , Ita-
lie , â 15' 10" ; 16. Mallejac , France , à
15' 12" ; 17. Mahé , France , à 15' 50" ; 18.
Picot , Ouest , à 16' 03" ; 19. Brankart ,
Belgique , à 16'04" ; 20. Quentin , Ouest ,
à 18' 25" ; 21. Sorgeloos , Belgiqupe , à
20' 28" ; 22. Schneider , Autriche , à 20'
38" ; 23. Ruiz , Espagne , à 20' 40" ; 24.
Ferdinand Kubler , Suisse , à 21'38" ; 27.
Carlo Clerici , Suisse, Marcel Huber , Suis-
se , et Miguel Poblet , Espagne , à 22' 52";
61. Hans Hollenstein , Suisse, à 43' 58" ;
90. Max Schellenberg, Suisse , à 1 h. 06'
39" ; 92. Emilio Croci-Torti , Suisse , à
1 h. 12' 21" ; 101. Ernst Rudo l f ,  Suisse , à
1 h. 27' 07" ; 102. Otto Meili , Suisse , à
1 h 32' 17" ; 103. Jacky  Bovay,  Suisse ,
à 1 h. 32' 22" ; 104. Rolf  Gra f ,  Suisse,
h 1 IV 34.' 33".

Une commission
franco-allemande étudiera

le problème du canal
de la Moselle

PARIS, 13 (A.F. P.). — Le oonseil
des ministres, réuni hier matin à l'Ely-
sée, sous la présidence de M. Coty, a
entendu une communiicatioin de M. Pi-
nay, ministre des affaires étrangères,
c*ui a ren du compte des entretiens qu'il
avait eus à New-York et à San Fran-
cisco.

Le ministre des affaires étrangère» a
révélé à cette occasion qu'un accord
était intervenu avec le chancel ier Ade-
nauer sur le canal de la Moselle et que
cinq personnalités particulièrement qua-
lifiées seraient chargées d'étudier cette
nuostioin . •

Le conseil des ministres
décide la dissolution

du mouvement communiste
camerounais

Le conseil a encore décidé la disso-
lution de l'Union des populations came-
rounaises, « organisation de type tota- ;
litaire qui a récemment provoqué Aé '
graves désordres au Cameroun ». i

Enf in , le conseil a approuvé un projeti
de loi t e n d a n t  à autoriser le président
de la Répu blique à rat i f ie r  la Conven-
tion de coopération économique signée
entre la France ai. la Sarre.

Le parti communiste
camerounais sera dissous

^W>-V/l> -kJ *M l t X~  Vive la France!
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B E A U - R I V A G E
Aujourd'hui

S OIR ÉE BLEUE
(Damentour)

Demain
S OIR ÉE AUX CHANDELLES

André IîARRM».\DE, vainqueur cle la bine étape du lour «e
Franec. Colmar - Zurich, se désaltère avec V, PERRIER.



Le Conseil fédéral propose
une simplification

des formalités douanières
® Les marchandises destinées à l'usage personnel pourront

être importées en franchise jusqu'à concurrence de 50 fr.
• Le droit de statistique sera supprimé dans le trafic des

véhicules

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral vient de mettre au point un projet d'arrêté propo-

sant aux Chambres d'augmenter la subvention à l'Office central suisse
du tourisme. C'est une nécessité, en effet , en raison de l'effort que font
des pays concurrents pour attirer chez eux les étrangers, de faire une
^propagande plus intense encore et plus systématique. Mais souvent,
les résultats d'une campagne pourtant bien menée sont compromis
par tel inconvénient ou tel ennui qu 'un touriste rencontre chez nous : prix
surfaits dans un hôtel, chicanes administratives ou douanières. Il faut
donc éviter, autant que possible, tout ce qui peut mécontenter l'hôte que
la réclame a attiré chez nous.

On est sans doute de cet avis , en
haut lieu , puisque le Conseil fédéral
propose aux Chambres de modifier l'ar-
ticle 48 de la loi sur les douanes afin
de simplifier , d'une part , les opérations
de dédouanement pour les marchandises
que les voyageurs et les touristes por-
tent avec eux lorsqu'ils franchissent la
frontière, d'autre part d'assouplir cer-
taines tolérances.

Maintien de la réglementation
actuelle pour le vin

les spiritueux et les tabacs
En oe qui concerne les « provisions

de voyage », le vin , les spiritueux et
les tabacs manufacturés, on maintien-
dra la réglementation actuelle. Pour les
étrangers qui sont de passage ou vien-
nent séjourner en Suisse, les tolérances
sont d'ailleurs fixées depuis le ler jan-
vier 1950 sur la base d'une décision de
l'O. E. C. E. Elles son t moins larges pour
les Suisses qui rentrent am pays après
un séjour à l'étranger.

En revanche, l'administration des
douanes est prête à tenir compte des
doléances exprimées maintes fois con-
cernant l'importation de marchandises
destinées à l'usage personnel des voya-
geurs rentrant de l'étranger, marchan-
dises que souvent, d'ailleurs, ils ont
reçues en cadeaux.

Limite : 50 fr.
Elle a donc pris contact avec les as-

sociations du commerce et de l'artisa-
nat, intéressées à l'affaire , évidemment ,
et elle est d'avis cju'il faut admettre
de telles marchandises en franchise tant
crue leur valeur n'excède pas 50 fr.
Donc, même les citoyens les plus scru-
puleux pourront faire entrer en Suisse
sans craindr e la douan e tel objet , tel
souvenir de voyage qu'il n'aura pas
payé plus de dix écus.

Suppression du droit
de statistique pour les voitures

Autre chose encore, à l'avantage cette
fois des automobilistes. Actuellement,
un conducteur étranger paie pour sa
-voiture , au passage de la frontière , un
droit de statistique, comme pour tous
les dédouanements intérimaires. Notre
pays est le dern ier, avec l'Espagne, à
réclamer encore cette redevance. En
outre, si l'automobiliste n'est pas au
bénéfice d'une assurance-responsabilité
civile conclue auprès d'une compagnie
internationale -reconnue, il doit payer

une taxe die 3 fr. « pour l iquida t ion  de
sinistre », comme on dit en style admi-
nistratif , en cas d'accident.

D'où formal ités, perte de temps, en-
combrem en t et embouteillage a'ux heu-
res de très forte affluence. Pour faire
face au trafic croissant , il faudrait
agrandir les bureaux , augmenter le per-
son n el... ou simplifier les opérations.

C'est ce dernier élément do l'alterna-
tive auquel on songe et l'administration
raisonne fort bien lorsqu'elle dit : «On
perdra quelques recettes — un peu
moins de 2 -millions, sur plus de 580
m/illions au total — mais on s'épargne-
ra des dépenses nouvelles. »

Voilà pourquoi on pense supprimer
les droit s de statistiques sur les véhi-
cules étrangers en trams H, pourquoi
aussi on étudie la* possibilité de suppri-
mer la taxe de 3 fr. « pour la liquida-
tion de sinistres » .

Le Conseil fédéral
demande tout pouvoir

Ces mesures spéciales ne seront pas
inscrites dans la loi sur les douanes ,
mais l'article 48 en sera modifié de
telle façon qu'une fois les détails mis
au point , le Conseil fédéral puisse ,
dans les arrêtés d'exécution , apporter
de sa propre autorité les assouplisse-
ments nécessaires.

Il propose donc aux Chambres d'ap-
prouver une disposition nouvelle ainsi
rédigée :

«Le Conseil fédéral peut , qu'il s'agisse
de l'assujettissement aux redevances ou
des opérations douanières , accorder des
facilités poiu r toutes les redevances per-
çues lors de l'importation dans le tra-
fic des voyageurs. Il peu t notamment
fixer dies taux forfaitaires comprenant
plusieurs redevances , renoncer à la per-
ception de certaines redevances, fixer
une limite franche pour certaines ou
pour toutes les redevances, et autoriser
dos dédouanements intérimaires sans
document douanier ni garantie du paie-
ment des redevances. »

,Si ce texte n'est pas , pour le profane,
d'une limpidit é cristalline, il indique
toutefois avec suffisamment de clarté
que le Conseil fédéral a tout pouvoir
pour rendre l'entrée en Suisse aussi
agréable crue possible au voyageur et
an touriste étranger, et même pour
augmenter le plaisir du Suisse vagabond
à retrouver le sol de la mère-patrie.
On ne demande qu'une chose : de ce
droit , qu'il use largement.

G. P.

Un hôtel brûle
en pleine nuit
à Saint-Gall

Un touriste italien
meurt dans les flammes

SAINT-GALL, 13. — Un incendie
a éclaté la nuit de mardi à
mercredi, vers 1 heure, à l'hôtel
Walhalla, à Saint-Gall. Le feu a
pris aussitôt de grandes pro-
portions et s'est étendu à tout
le bâtiment, dégageant une fumée
épaisse. Les combles et les étages su-
périeurs ont été complètement incen-
diés , tandis mie les étages inférieurs
ont fortement souffert de l'eau. Les
pompiers et le corps de sauvetage
sont parvenus, au moyen d'échelles, à
porter secours aux hôtes et au per-
sonnel. Toutefois , on déplore la mort
d'un hôte, dont le cadavre a été re-
tiré des décombres. Il s'agit de M.
Giovanni Perna , 53 ans, directeur de
banque, domicilié à Rome. On sup-
pose qu'il se sera rendu dans la
chambre à côté pour réveiller son
fils et qu'en retournant dans sa pro-
pre chambre, il aura été victime de
la fumée et des flammes.

A part les pompiers permanents
de la ville de Saint-Gall , sept autres
corps de pompiers ont participé aux
travaux d'extinction de l'incendie.

Le sauvetage des notes
Les services du feu se sont immédia-

tement portés au secours des personnes
logeant à l'hôtel, car de nombreux ap-
pels au secours (retentissaient dans la
nuit . Au moyen d'échelles, plusieurs
hôtes purent être ainsi dégagés de leur
position inconfortable, car une épaisse
fumée se répandai t partout.

Episode tragi-comique, un client se
laissa couler de sa. fenêtre au moyen
d'un drap sur le balcon inférieur. Les
dormeurs de l'aile est et du centre du
bâtiment purent se sauver par leurs
propres moyens, en emprunta nt k voie
normale.

Il semble a priori exclu que l'on re-
construise l'hôtel sur ses fondements
actuels. Il fau dra raser ce qu'il en reste.
La municipalité a immédiatement pris
des mesures pour héberger le personnel
de l'hôtel dans une auberge de jeu-
nesse.

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

MEIRINGEN (Oberland bernois),
13. — Un grave accident de la cir-
culation s'est produit au passage à
niveau de Liechtenen, sur la ligne
du Brùnig. Une automobile, dans la-
quelle se trouvaient deux Anglaises,
venant du Briinig, et roulant en di-
rection d'Interlaken, est entrée en
collision au passage à niveau avec un
train. La voiture a été démolie et
projetée loin sur la route. Ses deux
passagères ont été tuées sur le coup.
Le passage à niveau était muni  de si-
gnaux clignotants et il a été établi
que ceux-ci ont fonctionné. Les deux
victimes sont Mmes Margareth Sapp,
de Basingstok e, et Ethel Jessie Johns-
ton .

Deux Anglaises tuées
à un passage à niveau

du Brunig

La foudre sur le lac

Les dieux se déchaînent sur la ville
endormie. (Cette photographie , que
nous envoie un lecteur , a été prise
samedi à la rue du Suchiez , au mo-
ment où la foudre touchait le lac.)

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Encore le « f rançais
f édéral » /

Les prospectus accompagnant des
produits d'orig ine suisse alémani-
que , destinés à éclairer la lanterne
des ménagères romandes, p longent
par fo i s  ces dernières dans l 'incer-
titude et provquent chez elles, se-
lon leur caractère, l'amusement ou
l'indignation.

Il f a u t  en e f f e t  reconnaître qu'ils
sont souvent rédigés de bien cu-
rieuse manière, devenant même
par fo i s  parfai tement incompréhen-
sibles.

Voulez-vous un exemple ?
Empousser... Vous ignorez ce ter-

me ? Moi aussi. J 'ai dû lire sa tra-
duction allemande pour en com-
prendre la signification.

Mais que pensez-vous de ce qui
suit :

— Ouvrir en pressant sur la
patte de fermeture perforée...

— Fixer côté intérieur de la
porte de l'armoire...

— Protéger de la poussière en
rabattant la patte...

Allons, allons , Herren Doktoren
und Direktoren d'outre-Sarine, cha-
cun sait que tout le monde, chez
vous, parle fra nçais, mais, de grâce,
fai tes- le  écrire par des Romands !

Souvenez-vous qu 'un prospec tus
rédigé dans un français  correct est
un argument pub licitaire qui po rte
doublement.

NEMO.

Hier à 11 h., un cycliste de Peseux
qui voulait se diriger sur les Parcs,
s'arrêta au carrefour du Vauseyon pour
laisser passer deux autos. Au moment
où il repartait, il fut tamponné par
derrière par une moto hollandaise. Le
motocycliste et sa femme ont été lé-
gèrement blessés. Dégâts peu impor-
tants aux deux véhicules.

Moto contre vélo

BOUDKV

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police a tenu au-dience , mercredi , sous la présidence de

M. Roger Calame, assisté de M. Georges
Tissot , greffier.

E. C, de Lausanne, circulant en auto-mobile un soir à l'allée des Maronniers,
à Colombier , n'a pas observé le stop
placé près de la ligne du tram. E paiera
une amende de 15 fr. et 3 fr. de frais.

A. G. mécanicien à Champ-du-Moulin
rentrait en automobile chez lui par Cor-
celIes-Rochefort le- soir du 14 juin. A la
croisée des routes, dans le village de
Rochefort , une automobiliste Mlle G. n 'a
été aperçue qu 'au dernier moment par
G. qui circulait pourtant lentement. D'où
collision et légers dégâts matériels aux
deux véhicules. Pour ne pas avoir ob-
servé la priorité de droite. G. paiera
30 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

C. W., qui circulait sur la route de
Chez-le-Bart à Bevaix, a dépassé une co-
lonne de plusieurs véhicules à moteur
dans le tournant à visibilité restreinte , au
lieu-dit Derrière Moulin , circulant à
gauche et empiétant fortement sur la
ligne de démarcation. Il est condamné
par défaut à 20 fr. d'amende et 8 fr. de
frais.

C. F. a été arrêté en flagrant délit
de mendicité et vagabondage, dans le
district de Boudry . Il consent à être jugé
séance tenante et comme cela n'est pas
la première fols qu 'il vient devant le
juge pour le même motif , il fera 5 j oirrs
de prison , moins un jour de préventive
subi.

H. Z., qui finit de purger une peine à
Thorberg a acheté , moyennant paiement
par acomptes, une poussette à son amie.
E a payé un acompte, puis a cédé le
véhicule à sa sœur sans s'acquitter du
solde dû au vendeur. Celui-ci a retiré
sa plainte , mais le délit se poursuivant
d'office , Z. est condamné à un mois de
prison sans sursis et aux frais fixés à
76 francs.

Sch., chauffeur, devait conduire une
déménageuse suivie d'une remorque. Il
avait, prétend-il , avisé son patron le ma-
tin avant son départ pour Vallorbe que
les freins de la machine ne fonctionnaient
plus normalement. Le transport étant ur-
gent, la réparation fut renvoyée. Au tour-
nant du Pont de Boudry , le camion se
trouva face à face avec un train routier ,
les freins ne fonctionnant plus, il diri-
gea son véhicule contre une automobile
garée à droite dont le propriétaire est
plaignant et partie civile.

Sch. et L., son patron , ont été ren-
voyés devant le tribunal qui remet son
Jugement à huitaine.

Les conjoints B., de Berne , se diri-
geaient du Val-de-Travers à Berne , alors
que Q. rentrait à Couvet. B. roulait , aux
dires des témoins, à 70 km-h. environ
et empiétant sur la gauche de la chaus-
sée. Au virage de Brot-Dessous, il se
trouva face à l'auto de Q. qui bloqua
alors que B. n 'en fit rien. Une violente
collision s'ensuivit. M. et Mme B. grave-
ment blessés furent transportés à l'hô-
pital.

Le ministère public n 'a retenu aucune
faute de la part de Q. B., qui prétend
que Q. est fautif , a porté plainte con-
tre lui. Les témoins cités n 'apportent
rien de nouveau au contenu du dossier.
Le jugement sera rendu mercredi pro-
chain.

VIGNOBLE

Mardi , peu avant midi , M. L. S., qui
descendait à vélo l'a rue de la Gare, se
trouva souda in en présence d'urne auto
qui aurait dû lui laisser la priorité de
passage. Le cycliste ne put éviter la col-
lision, mais il ne se fit heureusement
pas gramd mal. Son vélo a été endom-
magé.

Cycliste contre auto

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un employé électrocuté

(c) Mercredi matin , à 11 h. 30, un em-
ployé de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz , M. A. Debély, alors qu 'il
fa i sa i t  des nettoyages à la sous-station ,
au dépôt , est entré en contact avec le
courant de lfi.000 volts.

Brûl é aux mains et à on pied , il a
reçu les premiers soins du médecin qui
l'a fait conduire à l'hôpital de Lan-
deyeux.

CIIÉZARD-SAIÏVT-MARTBN
Un ancien habitant du village

devient « municipal » d'un gros
bourg vaudois

(sp) Installé depuis quel ques années
à Echallens , où il exploite une entre-
prise de menuiserie (comme le fit son
père chez nous pendant plus de vingt
ans), M. Ernest Nicole , un enfant de
Chézard , vient d'être appelé aux fonc-
tions de « munici pal », ce qui corres-
pond au poste de conseiller communal.
Il sera à la tête du dicastère des bâti-
men ts.

C'est la première fois qu'un Neuchâ-
telois occupe une telle fonction dans
le gros bourg vaudois , et c'est la pre-
mière fois aussi qu'un citoyen est ap-
pelé au poste de « munici pal » sans
passer par la filière du Conseil (le
pendant de notre Conseil général).

RÉGIONS DES E-flCS
i

ESTAVAYEIt
Un retour apprécié

(sp) Le bateau à vapeur « Haillwyl » est
actuellement amarré à Estavayer. La
place manquant à Neuchâtel, les véné-
rables timoniers E. Baudois et Mottet ,
tous deux âgés de plus de 80 ains, l'ont
conduit dans son nouveau port.

Tombé d'un cerisier
(sp) M. Pierre Bot tari ini , stagiaire dams
la grande ferme de M. Martin , à Esta-
vayer, es:t tombé d'un cerisier ; il souf-
fre d'une commotion cérébrale.

YVERDON

Victime d'une crise cardiaque
à la plage

(c) Hier après-midi , vers 17 h. 15, à la
plage d'Yverdon , M. Emile Willi , âgé de
41 ans, représentant , domicilié à la rue
Pestalozzi , a été terrassé par une crise
cardiaque, alors qu 'il venait de sortir
du bain. Il a été retrouvé étendu sur
l'herbe ; il portait une blessure au
front, vraisemblablement à la suite
d'une chute. Malgré les soins d'un mé-
decin et l'emploi du pulmotor du P.P.S.,
mandés d'urgence, l'infortuné ne put
être ramené à la vie. M. Willi était ma-
rié et père de deux enfants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le Grand Conseil sanctionne
les allégements fiscaux

Le Grand Conseil fribourgeois a siégé
hier mat in  sous la présidence de M.
Vonlanthen. Il a assermenté un nou-
veau député , M. Gottlieb Gasser.

Les députés ont sanctionné ensuite à
l'unanimité les allégements fiscaux
pour l'année en cours , soit une réduc-
tion de 5 % cle l'impôt sur le revenu des
personnes physi ques et un montant de
8 francs pour personnes à charge du
contribuable , somme à déduire sur le
revenu.

La session est close.

JURA BERNOIS

Une trombe d'eau
provoque îles inondations

à Choindez et à Courrendlin
Une trombe d'eau s'est abattue mardi

après-midi sur le village de Rebeuve-
lier, agglomérait-ion isolée située au pied
du versant nord du Raimeux. Le [ruis-
seau du B iiel , dont les eaux s'écoulent
dams la Biinse , a débordé, in*onida,nt la
iroute Moutier- Delémont , depuis la ver-
rerie de Choindez jusqu'au delà de ce
dernier village. Le -ruisseau, qui char-
riait de grosses pierres, du gravier, du
limon et même des troncs d'arbres, a
coupé la route cantonale sur une dis-
tance de plusieurs centaines de mètres
et fait dies dégâts aux jardins potagers.
Les pompiers de Cour>rendi ]iin et de
Choindez ont dû être mobilisés. A Cour-
reinidiliin , des caves ont été inondées ,
aiinsi que des prés. La circulation a dû
être détournée. Nom bre de poules et de
lapins, empontés par les flots, ont péri.

La route Delémont - Moutier étant
coupée à Choindez , il a fallu détourner
la circulation en tre ces deux villes par
le Pichoux ou par Bailstal.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Mort dans la rue

En passant à la rue Neuve , M. Hum-
berset , originaire de la Vallée de Joux ,
est tombé au bord d'un talus. En cher-
chant à le secourir , des passants se sont
rendu compte que la chute avait été
provoquée par un malaise d'origine car-
diaque. Aussitôt  appelé , un médecin
tenta , sans résultat , de faire une p i qûre
pour ranimer M. Humberset , qui suc-
comba avant son transport à l'hôpital.

LA VIE NATIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juil-
let. Température : moyenne : 18,0;  min.:
13,3 ; max. : 24 ,4. Baromètre : moyenne :
721,7. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
direction : S.-S.-O. faible jusqu'à 11 h. 30,
N. assez fort de 12 h. à 13 h. N.-O. fai-
ble le soir . Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux jusqu'à 11 h. 30, couvert
à très nuageux jusqu'à 14 h., nuageux
ensuite. Tonnerre dès 11 11. 20. Orage
de 12 h. 40 à 12 h. 55.

Niveau du lac du 12 Jull., 6 h. 30: 429.43
Niveau du lac du 13 jull., à 6 h. 30: 429 ,42

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps: Ouest de la Suisse,
Suisse centrale, Valais, sud des Alpes et
Engadine : ciel variable , mais temps gé-
néralement ensoleillé. Quelques averses
ou orages , surtout en montagne. L'après-
midi , chaud. Températures maxlma voi-
sines de 30 degrés en plaine au sud des
Alpes. Vente Irréguliers.

Ailleurs , au nord des Alpes , nord et
centre des Grisons : ciel variable , réglo-
nalement très nuageux, voire couvert.
Averses ou orages locaux. Chaud , par
moments lourd. Vente irrégul iers.

Observations météorologiques
A 11 h. 45, hier, une fillette qui tra-

versait la route devant l'immeuble
Parcs 77, a été renversée par une auto
circulant en direction de la gare. Souf-
frant de contusions à un genou, elle a
été reconduite à son domicile par des
témoins.

Une fillette renversée
par une auto

Ce matin , l'ambassadeur de France et
Mme Etienne Denimery recevront à Borne
leurs compatriotes établis en Suisse, à
l'occasion de la Fête nationale française.

Dlautire pamt, la Colonie française die
Neuchâtel fêtera le 14 juillet par une
course en baiteau à l'Ile de Saiint-Pienre
qui anura lieu dimanche.

Les Français
établis à Neuchâtel,
fêteront le 14 juillet

Nemo, hier, avait du retard. Il an-
nonçait la course Desor, et voici
qu 'elle était en train de se dérouler.
En effet , il recevait ce message peu
après la publication de son articulet :

« Nous continuons notre course dans
d'excellentes condition -» atmosphéri-
ques. Nou s quittons les Grisons pour
passer dans le Tessin.

» Toutes les élèves sont enchantées
de ce magnifi que voyage, dont elles
ont bien supporté les fatigues jusqu'à
présent . »

Deux scooters dérapent
Hier soir, vers 18 heures, deux scoo-

ters zuricois ont dérapé sur la route de
Pierre-à-Mazel , fraîchemen t goudronnée,
alors qu'ils croisaient un camion. Les
quatre motocyclistes tombèrent et fu-
rent légèrement blessés.

La course Desor

Hier, à 16 h. 40, un scooter et une
auto sont entrés en collision devant le
monument de la République. Dégâts ma-
tériels.

Scooter contre auto

A propos de l'achat par l'Eglise réfo*>
mée de la propriété sise au vallon de
l'Ermitage qui devait étire a,ffectée à
ume entreprise de travaux publics, on
nous prie de publier encore les remsei-
gnemenits suivants :

Lés pourparlers engagés depuis plu-
sieurs mois pair la ville de Neuchâtel, le
Collège des anciens et M. Facchimetti
ont été empreints de bienveillance de la
pairt de ce dernier.

En oe qui concerne la ville de Neu-
châtel, celle-ci a offert à ^entrepreneur
la possibilité d'un échange de terrain.
Mais cette offre n'a pas été retenue. Il
n'y a donc eu aucune transaction finan-
cière ni immobilière entre la ville et M.
Facchinetti. Ce dernier restait libre de
conistuire dans le sons des directives dru
Tribunal fédéral.

C'est à oe moment que l'Eglise réfor-
mée pensa combler une lacune en cher-
chant à acquérir cette propriété pour
doter le quartier d'urne cure et de _ lo-
caux de paroisse d'une part, et d'aider
du même coup au sauvetage du vallon
de l'Ermitage.

L'Eglise a établi son plan financier,
malgré le prix demandé. Elle ferra tou-
tefois quelques démarches pour obtenir,
si possible, une aide financière de la
part de ceux qui ont aujourd'hui la sa-
tisfaction de constater que la menace
est écartée.

Le « sauvetage »
du vallon de l'Ermitage

Hier, dans la matinée, en présence
des conseillers d'Etat E. Guinand et G.
Clottu , des capitaines de police Buss-
bach et Bleuler , la police cantonale et
les polices locales du Locle, de la Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel se sont ren-
contrées dans des joutes sportives.

Le programme comprenait cinq disci-
plines d'athlétisme et un concours de
tir. Nous reviendrons prochainement sur
les résul tats de cette rencontre.

Concours cantonal de la police
à Saint-Biaise

CHRONIQUE RéGIONALE

SERRIÈRES

Mardi soir, la fanfare l'« Aveni r»
est allée donner concert à l'asile du
Clos, puis s'est rendue ensuite dans
différents quartiers du village. Chacun
a apprécié à sa juste valeur ce geste
cle nos musiciens.

Concert de quartiers

AREUSE

Les travaux en vue de la construc-
tion d'un aérodrome dans les plaines
d'Areuse ont commencé ces jours.

Signalon s à ce propos que le recours
des adversaires de ce projet avec effet
suspensi f des travaux a été rejeté par
le département fédéra l de justice et
police.

Les travaux d'aménagement
de l'aérodrome ont commencé

CORNAUX

(c) Hier, vers midi, les agriculteurs ont
été très inquiets à la vue des nuages
redoutables qui coiffaient les crêtes de
Chaumont et de Chasserai.

Un coup de. j oirain a très heureusement
éloigné une trombe d'eau qui menaçait
le village et passa vers le s*ud*-ouest, en
direction du Vully*.

Tous les chemins convergeaint vers
Cornaux ont été profondément ravinés.
On n'a pas signalé de grêle.

Selon des témoins, il semble que le
plus fort du phénomène a principale-
ment sévi dams la région de Lignières.

Violent orage

PESEUX

Peu avant 19 heures, lundi soir, un
motocycliste de Vauseyon arrêta sa ma-
chine devant le magasin de vêtements
Moine. Mais il lâcha l'embrayage avan t
de couper le contact et sa moto lui fila
entre les jambes pour aller se jeter
contre une grande vitrine qui vola cn
éclats. Blessé par des débris, le conduc-
teur — qui détenait  un permis d'élève
— a été transporté à l'hôpital par un
automobiliste complaisant.

Une moto enfonce une vitrine

SAUVT-AUMN

(c) La population de Saint-Aubin a été
réveillée mercredi matin vers 5 heures
par le tocsin. Un début d'incendie
s'était déclaré dans le local des mo-
teurs de la scierie de MM. Burgat et
fils.

Les pomp iers accourus n 'ont pas eu à
intervenir , le feu ayant été combattu
par le personnel de la scierie. Les dé-
gâts se limitent, heureusement , à un
moteur grillé.

Début d'incendie

Repose en paix.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Evard et leur fille Catherine, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Bernard Schncgg
et leur fils Jean-Bernard , au Locle ;

Madame Ed. Barbezat et ses filles, à
Neuchâtel :

Mademoiselle Mar ianne  Barbezat ,
Mademoiselle Micheline Barbezat,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Anna EVARD
leur chère maman , b e l l e - m a m a n ,
grand-maman , tante , grand-tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 87me année.

Dieu est amour.
Colombier (rue Haute  18), le 13

jui l le t  1955.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , vendredi 15 ju i l l e t , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire  à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Aline Morin et son fils An-
dré ;

Madame et Monsieur Maurice Jeaune-
iret, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Fraquelli,
leurs enfants et petit-enfamt ;

Monsieur et Madame Henri Fraquelli
et Mari ise ;

les familles Winteregg, Charles et
Lhomme,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Lucie Fraquelli-Winteregg
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
anrière-gra.nd-mère, sœur , tante et pa-
rente, survenu le 12 juillet 1955 à l'hos-
pice de Cressier, dans sa 80me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
l ieu à Cressier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Brandt,
à Neuchâtel, et leurs etifanits, à la
Chaux-de-Fon ds et à Benne ;

Mademoiselle Mairie Brandit, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Brandt , à
la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petite-fille, à Zurich ;

Mademoiselle Berthe Brandt, à Neu-
châtel ;

Madame Marie Huggler-Brandt, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enifaints ;

Monsieur et Madame Herara-Numa Ja-
cot et famille, à la Chaux-de-Fondis,

ainsi que les familles Jacot, Brandt,
Gretillat , Connu, GirardbHle, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Eugénie BRANDT
née JACOT

leur chère mère, belle-mère, Brand-
mère, arrière-graind-mère, belle-soeur,
tante, cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, dams sa 90me année.

Neuchâtel, le 13 juillet 1955.
(Verger-Rond 24)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : fl.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
vendredi 15 juillet , à 15 heures.

Culte pour la famille, dams la plus
stricte intimité, au domicile, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est toi qui , dans ton sang, la-
vas notre souillure, et , dans nos
cœurs troublés, fis descendre la
paix ; oh Jésus, pain du ciel , di-
vine nourriture ; par toi , nous vi-
vrons à jamais.

Madame Lilia Guinchard-Brauen, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Fernand Guin-
chard et leurs enfan ts Janine et Mi-
chèle, à Travers ;

Monsieur et Madame Henri Brauen et
leurs en fants , à Genève ;

Monsieur Louis Brauen, à Montréal î
les enfants et petits-enifanits de feu

Charles Guinchard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Guinchard ;
Madame Alice Buhler , ses enfants et

pctits-eii'faints, à Neuchâtel ;
Madame Flora Roulet , ses enfants et

petits-enfants, à Peseux et à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du départ pour le Ciel,

après quelques jours de maladie, dams
sa 84me année, de

Monsieur

Charles-Alfred GUINCHARD- BRAUEN
leur cher époux, papa, grand-papa, on-
cle, parent et ami.

Pré-Fleuri, Gorgier, le 13 juillet 1955.
Oui , la bonté et la gratuité me

suivron t tous les jours de ma vie ,
et mon habitation sera dans la
maison de l'Eternel pour de longe
Jours. Ps. 23 : 6.

L'ensevelissement, sans suite, dans la
plus stricte intimité , aura lieu au cime-
tière de Saint-Aubin, vendredi 15 juillet,
à 13 h. 30.

Lecture de la parole à 13 heures, au
domicile mortuaire.

Prière cle ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paulo Rôthlis-
berger ;

Madame Tonny Bosenlund-Martens ;
Monsieur et .Madame Erik Marlens et

leur fi l le ;
Monsieur et Madame Hcnrik Rôthlis-

berger ;
Monsieur Marc Rôthlisberger,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Sbren MARTENS
née OYEN

leur chère mère et grand-mère, survenu
le 13 juillet 1955.

Domicile mortuaire : Allegaten 55, Ber-
gen.
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