
— Questions professionnelles : questions d'intérêt général —

Deux sources de préoccupations pour les journaux
la télévision et les pressions des pouvoirs publics
La télévision a été l'objet de pas

mal de criti ques à la dernière session
des Chambres fédérales. Sans doute
s'imp lantcra-t-elle définitivement en
Suisse. Mais comment ? Sous quelle
forme ? Et à quelles fins vraiment uti-
les ? La qual i té  des distractions qu'elle
nous propose ne sera-t-elle pas trop
basse, et dangereuse pour l'imagina-
tion des jeunes générations ? Et , sur
le plan de l'information, est-il néces-
saire qu 'elle « double » ce que procu-
rent déj à excellemment la presse et la
radio ? Toutes questions qu'avec beau-
coup d'autres, on peut se poser, on
doit se poser au sujet de l'invention
nouvelle.

Expérience américaine
Il était intéressant au Congrès de

Copenhagu e de l'Institut international
de presse (1) d'entendre évoquer à ce
propos l'expérience américaine , par un
homme comme Walter Cronkite, du
département de l'information de la
« Columbia Broadcasting System » de
New-York. Nous avons vu en parti-
culier reproduits à l'écran deux repoi--
tages télévisés qui sont célèbres : celui
qui a été réalisé au cours des conven-
tions nationales qui , en 1952, décidè-
rent du « match » Éisenhower-Steven-
son , et celui des audiences Mac Carthy.
Une première remarque, de caractère
généra l, est à formuler. De tels repor-
tages n 'ajoutent rien à la gloire de la
démocratie dont ils donnent une image
de cirque Barnum. Et si, un jour, on
s'avise de téléviser les séances de
notre parlement fédéral et de nos par-
lements locaux , il faudra que nos dé-
putés fassent un sérieux effort —
après tout ce serait un bien — pour
que soit donnée au peup le une idée
un peu élevée de leur rôle et des tra -
vaux qu 'ils accomplissent. Sinon la
télévision amplifiera le discrédit qui
s'attache déjà aux institutions parle-
mentaires. En France, on le sait bien
où l'on a refusé aux reporters de la
T. V. l'accès du Palais-Bourbon.

Moyens et buts différents
Une autre constatation , celle à la-

quelle voulait en venir le rapporteur
de notre assemblée , a trait aux diffé-
rences évidentes entre le reportage et
l ' information tels qu 'ils sont pratiqués
à la télévision et tels qu 'ils sont réa-
lisés par la presse. La télévision ,
d'abord , est rarement directe. Son re-
portage , la plupart  du temps , est di f-
féré. Et quand il arrive qu 'il ne le
soit pas , certes , il présente un très vif
intérêt et obtient un gros succès de
curiosité (l'image passant sur l'écran
au moment où le fait se déroule),
mais il se révèle insuffisant  à repré-
senter dans toute son amp leur, dans
toutes ses nuances et ses détails etsurtout dans toute sa si gnification ,
l'événement qu 'il relate. Visuel , forcé-ment il est fragmentaire.

Le rôle primordial
des journaux subsiste

En conséquence, tant sur le plan de

I information que sur celui du repor-
tage, les joui -naux ont toujours un
rôle, le rôle primordial , à jouer. Us
apportent ce que la télévision, et pas
même la radio, ne peuvent procurer :
un lien entre les événements, une pré-
sentation et une explication de ceux-ci ,
nous ajouterons, pour notre part , un
jugement sur l'événement.

De fait , aux Etats-Unis , le tirage de
la presse a encore augmenté depuis
l'introduction de la télévision ; ce qui
est significatif et qui prouve que le
lecteur sait encore accorder sa valeur
à l'essentiel , c'est-à-dire au texte, et
que les journaux auraient tort de cher-
cher à battre la télévision sur son
propre terrain , soit par une présen-
tation forcenée de l'image. Le phéno-
mène est identi que d'ailleurs dans
bien d'autres pays ; citons le propos
dHin délégué nippon : peuple de lettrés ,
le Japonais connaît les limites de la
télévision et reste attaché à sa presse.
II faut se fier à la sagesse d'Orient !
Illais pour accomplir sa mission,

la presse doit être libre
Mais pour que la presse accomplisse

sa mission , il faut que le lecteur la
sente indépendante, capable de se sous-
traire aux pressions des pouvoirs pu-
blics. Et ce fut l'autre thème des dé-
bats de Copenhague qui , deux jours
durant , permit de bien utiles con-
frontations de vue. Des journalistes de
France, de Colombie et d'Inde intro-
duisirent la discussion sur ce point ,
cependant que des rédacteurs de Tur-
quie , d'Allemagne, de France, du Da-
nemark , du Japon et du Pakistan ap-
portèrent des compléments d'informa-
tion. Un rapport d'une enquête appro-
fondie menée au préalable dans les
divers pays par l'Institut servit de
base à la discussion.

Il ne pouvait être question d'évo-
quer la situation des journa ux qui
sont publiés dans les nation s situées
derrière le rideau de fer. La liberté
de la presse n'y existe pas, elle est ,
comme tout le reste, un instrument
au service de la dictature d'Etat. Elle
lie saurait donc présenter aucun inté-
rêt en elle-même et ne saurait être
lue que si l'on veut suivre les fluc-
tuations de la pensée des hommes qui
détiennent le pouvoir absolu. Mais
dans les pays où l'on se réclame de
la liberté de la presse, il nous estapparu à la lumière des exposés pré-
sentés à l ' Insti tut  que l'on pouvait dis-
tinguer deux cas, celui des pays oùcette liberté de presse joue normale-
ment en règle générale, sauf à con-
naître parfois des difficultés particu-
lières qu 'il faut chercher à éliminer ,
et celui des pays où cette même
liberté n 'est qu'un mot et ne corres-pond que bien peu à la réalit é, malgrél'opinion contraire naturellement desgouvernements.

René BRAICHET.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »du 17 Juin 1955.

(Lire la suite en 9me page)

A Copenhague, aux assises
de l'Institut international de presse

Les vedettes
du cyclisme
sont hors
de prix

révèlent les organisateurs
du Tour d'Italie ct ceux

d'une épreuve lausannoise

Pierre qui roule n'amasse pas mousse,
dit le proverbe. Ce n'est certainement
pas l'avis des coureurs cyclistes.

Les organisateurs du « Giro d'Italia »
viennent de calculer le montant total
des prix et primes récoltés par les par-
ticipants à cotte épreuve. Us nous appren-
nent crue le vainqueur, Fiorenzo Magni ,
a encaissé la somme do 3,299,875 lires,
soit 23,000 francs suisses. Notre cham-
pion Koblet, pour sa modeste part, a
gagné sur les routes de la péninsule
578,125 lires, soit 4000 francs suisses.

Nous nous sommes amusé à un sim-
ple petit calcul. Le Tour d'Italie com-
portant , en chiffres ronds, 3800 km., et
Magni ayant fait son parcours en 109
heures, soit à la moyenne de 35 km.
à l'heure, son bilan se solde par 6 fr.
au kilomètres, ou encore 3 fr. 50 à la
minutes soit 210 fr. à l'heure !

Parmi les premiers (lu Tour d'Italie
on relève encore les gains suivants :
Fausto Coppi , 1,595.500 lires; Gastone
Nencini , 1,743,000 lires; Raphaël Ge-
miniani , 1,027,300 lires ; Agostlno Co-
letto. 378.000 lires ; j Vldo Moser,
311,450 lires; Pasquale Fornara,
446,000 lires ; Salvador Botella,
392,075 lires ; AVout Wagtmans,
378,830 lires. Pai-mi les viennent
ensuite c'est Nlno Defilippis , vain-
queur des étapes volantes, qui a fait
la plus belle récolte avec 1,409,740
lires.

« Kubler a trop bon appétit »

A oe prix, les vedettes du boyau de-
viennent inabordables. Les sportifs lau-
sannois, nous appren d la « Gazette de
Lausanne *, en ont fait cette semaine
la cuisante expérience.

Le « Cyclophile > des bords du Lé-
man organise une « nocturne > cycliste.
Il eut l'idée de demander à Koblet et
à Kubleir leur participation.

Enchanté , répondit Koblet. 1000 fr.
me suffiront. A moins, cependant , que
Kubler  n 'exige davantage: je suis obligé
d'obtenir son tarif !

On s'adressa donc à KuWier. Mais ce-
lui-ci, après de longs pourparlers, posa
ses dernières condition s :

1. Cachet de 1800 francs.
2. Programme spécial de la « noctur-

ne » à sa convenance.
3. Engagement de Gra f , l'ami de Ku-

bler, qui se contente , lui, de 400 fr. !
Hélas ! Ces exigences ne sont pas à

la porté e des organisateurs lausannois.
Il fallut renoncer à Kubler, donc à Ko-
blet... donc, en suivant le même chemin ,
à toutes les autres vedettes.

Et les Lausannois se consoleron t en
regardant des coureurs moins cotés,
mais plu s disposés , peut-être, à pédaler
« pour de vra i ».

chef du contre-espionnage français

L'envoyé spécial du gouvernement conseille la création
d'une police politique à Rabat

Il dénonce le double jeu d'un inspecteur de police , mais n'éclaire pas l'assassinat de Lemaigre-Dubreuil
Notre correspondant de Paris nous télé p hone:

Des indications de bonne source ont été données hier sur les missions
confiées à M. Roger Wybot , directeur des services français de contre-
espionnage, dont on se rappelle qu 'au lendemain de l'assassinat de M. Lemai-
gre-Dubreuil, il avait été envoyé au Maroc pour enquêter sur les actes
terroristes et contre-terroristes.

GILBERT GRANDVAL
nouveau résident gênerai au Maroc

M. Gilbert Grandval , qui succède a
M. Francis Lacoste au poste de résident
général de la France au Maroc , est âgé
de 51 ans. En 1945, il fu t  nommé gou-
verneur de la Sarre.

« Depuis lors, écrit «Le Monde », le
nom de Gilbert Grandval reste associé
à la politique française en Sarre , poli-
tique d'une rare fermeté à laquelle il a
donné un style « grand seigneur » que
ses adversaires ont souvent critiquée ,
mais dont ils ont rarement contesté la
classe.

» Contre vents et marées, cet ancien

homme d' af faires  devenu maquisard , co-
lonel , proconsul et ambassadeur , a réus-
si à se maintenir en Sarre, à y pour-
suivre durant neuf années une ligne per -
sonnelle et, mieux encore, à la faire  ad-
mettre à Paris, quelles que soient les
équipes au pouvoir. Il est vrai que Gil-
bert Grandval s'est révélé non seulement
un administrateur de premier ordre ,
mais aussi un politi que habile à déceler
et à éviter les embûches sur lesquelles
on a voulu maintes fois le faire choir.

» L'accord franco-allemand du 23 dé-
cembre 1954 / f ixant  les grandes lignes
d'un statut européen de la Sarre , a mis
pratiquement f i n  à la mission de M.
Grandval , qui se considérait depuis lors
« en disponibilité » po ur une autre gran-
de tâche.

» Compagnon de la Libération et o f f i -
cier de la Résistance, M. Gilbert Grand-
val est également commandeur de la Lé-
gion d'honneur. »

Deux rapports ont ete remis par M.
Wybot au président du conseil. Le pre-
mier se rapporte à une enquête déjà
ancienne, antérieure de plusieurs mois
au meurtre de M. Lemaigre-Dubreuil et
il conclut à une réorganisation radicale
de la police marocaine.

Selon M. Wybot, celle-ci est trop
étroitement mêlée à la vie «quotidien-
ne» du Protectorat, ce qui lui ôte son

efficacité. Pour quelle puisse .louer son
rôl e en période troublée, il faut la di-
viser en deux et à côté de la police or-
dinaire, chargée des délits de droit ccim-
irain, il faut créer une section spéciale
dotée d'une très large autoniOimie et rat-
tachée directement à la résidence gêné.
raie. En fa it il s'agit d'instituer au Ma-
roc une polioe de liante sécurité, analo-
gue en son principe à la fameuse D.S.T.
(défense de la sécurité du territoire)
dont M. Wybot est le chef dans la mé-
tropole et qui dépen d directement du
président du conseil , avec pour mission
essentielle la surveillance des crimes ou
délits de caractère politique. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La France doit mener en Algérie une double bataille:
sur le front militaire et sur le front économique

De notre correspondant d Alger :
Sont-ils mille ? Sont-ils cent mil-

le ? Sont-ils dans les Aurès ? Sont-
ils en Kabylie ? Les fellagha ?
Pourquoi les Français européens
d'Algérie — qui les connaissent —
disent-ils qu 'ils sont partout et les
dirigeants de la métropole soutien-
nent-ils qu 'ils sont quelques poi-
gnées seulement ?

Par « poignées »
C'est que lorsqu'ils agissent ils

ne se groupent jamais autrement
que par poignées. Libre à chacun
de penser que ce sont toujours
les mêmes poignées qui se dépla-
cent d'un endroit à l'autre du
pays. Ce qui est certain en tout cas,
c'est qu'ils utilisent toutes les res-
sources d'une situation topogra-
phique particulièrement propice
aux coups de main et à la guérilla.
Aussi , que ces hommes armés, et
bien armés, rencontrent auprès de
la majorité des musulmans d'Algé-
rie soit une comp licité tacite, soit

une aide effective basée sur la
crainte des représailles.

Qui donc ravitaillerait les guer-
riers des Aurès, si ce n'est la po-
pulation des villages, dans les val-
lées ? Qui leur procurerait le « nerf
de la guerre » outre certains pays
voisins, sinon les « rançonnés »
commerçants ou même ouvriers co-
religionnaires d'Algérie et de la
métropole ?

La répression difficile
Dès qu'un meurtre nouveau vient

s'ajouter à la liste déjà longue des
forfaits terroristes, aussitôt les for-
ces de l'ordre se mettent eh mou-
vement, fouillent les forêts environ-
nantes, passent au crible la popula-
tion des villages ; c'est l'opération
de ratissage. Elles se rencontrent
en général que le mutisme le plus
absolu sur le meurtre, proclama-
tions de fidélité à la cause fran-
çaise.

M. CORBOZ.

(Lire la suite en Unie page)

Constantine : les grands immeubles de l'avenue de Sétif.

Deux rapports de M. R. Wybot
sur le terrorisme marocain

provoquent des remous à Paris

LIRE AUJOU R D 'HUI
il PAGE 6 !

Le réarmement
de l'Allemagne occidentale

Le cabinet Scelba
a démissionné

Crise ministérielle en Italie

Si le parti démo-chrétien ne parvient pas à recréei
son unité, une dissolution des chambres

et de nouvelles élections devront être envisagées
ROME, 22 (Reuter) . — Le gouverne-

ment italien , après une séance extraor-
dinaire , s'est retiré en bloc. M. Mario
Scelbn , président du conseil , s'est rendu
chez M. Gronchi , président de la Répu-
blique , pour lui remettre la démission
du cabinet.

Le président de la Répulbique a pris
acte de lu démission du gouvernement
Scelba en priant le président du conseil
et ses collègues de rester en charge
pour l iquider  les affaires courantes. M.
Gronchi commencera jeudi les consulta-
tions pour résoudre la crise , en rece-
vant tout d'abord l'ancien président do
la République , M. Enrico de Nicola.

Les démo-chrétiens
responsables île In crise

La direction du parti dénio-chrétlen
avait déclaré, daims un communiqué pu-
blié mardi et qui , techniquement, JJ
provoqué la crise, que le refus diu pairti
républicain de participer an cabinet
Scelba remamié faisait tomber l'édifice
de la coalition quadripartite et démo-
cratique. En réalité, il s'agissait là
d'unie teinta. Liv*- dû la. diiyee.Li-)ii dénio-

chrétiemne pou r rejeter la responsabi-
lité de la crise sur le parti républ icain ,
c'est-à-dire l'un dos partis laïcs. Mais
les républicains me saint que cinq k la
chambre. Leur vote n'est pas imdiispen-
sable et il m'a pas même été refusé en
principe , aiin>s:i que l'a souligné le prési-
dent du groupe républicain , l'avocat
Ileale.

Fissure quasi irrémédiable
Le communiqué démo-chrétien a été

rédigé après neuf heures de discussions
et ce seul fait prouve que c'est dans le
pariii démo-chrétien qu 'ill faut chercher
la cause profonde de la crise.

C'est la minorité die Concenitirazionc
(Gonnella , Andreotti , Pella , etc.) qui a
refusé los portefeuilles offerts par M.
Scelba, éemit le correspondant de Rome
de la < Tribuine de Genève > . C'est déjà
cette même minorité qui s'était révoltée
contre la majorité (Fanfani) et avait
fait élire comme président de la Répu-
blique M. Gronchi, les 28 et 29 avril
derniers, au lieu du candidat de la ma-
jorité. Jl. Mcrzagora .

(Lire la suite en il me page)

Le père
du maréchal de Lattre

est centenaire
PARIS, 22. — M. Roger de Lattre de

Tassigny, doyen des maires de Franco
et maire de la commune de Mouilleron-
en-Paredis, en Vendée, fêtait , hier, ses
cent ams. II est maire depuis plusieurs
dizaines d'aminées de ce village vendéen
qui vit naîtr e Georges Clemenceau et
où reposent son fils , le maréchal die
Lattre et son petit-fils, Bonna rd de La t-
tre , tués pendant la guerre d'Indochine.
L'aïeul , aujourd'hui aveugle, a reçu
pour la circonstance la rosette de la
Légion d'honneur.

M. Molotov développe à l'O. N. U.
un programme en sept points

pour mettre fin à la guerre froide
% Interdiction de la propagande belliciste # Suppression des bases militaires
% Développement de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique <$ Retrait des
forces d'occupation en Allemagne (0 Règlement des problèmes d'Extrême-Orient
% Suppression de tout obstacle au commerce international & Expansion des

liens culturels internationaux

SAN-FR.4NCISCO, 22 (A.P.P.). — Prenant la parole hier à la tribune
des Nations Unies , M. Molotov , ministre soviétique des affaires étrangères ,
a déclaré que tout le monde était d'accord pour considérer que la consoli-
dation de la paix et de la sécurité reposait largement sur l'Union soviétique
et les Etats-Unis. « Cette paix et cette sécurité sont désirées par le peuple
soviétique qui espère avec confiance voir son désir partagé par le peuple
américain », a-t-il dit.

M. Molotov a tracé le programme sui-
vant pour mettre fin à la guerre froide
et réduire la tension qui  pourrait ame-
ner une troisième guerre mondiale , en
soulignant que l'application de ce pro-
gramme amènerait un climat de con-
fiance propice à la réduction des arme-
ment s et l'interdiction complète des ar-
mes atomi ques sous un contrôle inter.
natio nal véritable:

1. Application de la résolution de
I'.^ssemblée générale interdisant la pro-
pagande belliciste dans tous les pays.

2. Accord entre les grandes puissances
Pour supprimer les bases militaires dans
les territoires étrangers.

3. Développement de l'utilisation paci-
fi que de l'énergie atomique et large as-
sistance dans les domaines industriels ,
scientifiques et techniques aux pays in-
suffisamment développés.

4. Accord entre l'U.R.S.S., les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la France
sur le retrait de leurs forces armées
-l'Allemagne à l'exception de faibles con-
tingents .

5. Règlement des principaux problè-
mes d'Extrême-Orient conformément aux
Princi pes de la souveraineté et de l'în-
'égrité territoriales.

G. Suppression de toute discrimination
faisant obstacle au développement de la
coopération économique et du commerce
international.

7, Expansion des liens culturels inter-

nat ionaux par l'échange de délégations
et de développement du tourisme.

Bélino de San-Francisco : M. Eisenhower à la t r ibune des Nations Unies.
(Derrière lui , au centre , M. Van Kleffens, ministre hollandais des affaires
étrangères, et à gauche, M. Hammarskjoeld, secrétaire général de l'O. N. UO.

Citant des faits qui continuent , à
son av is, à entretenir la tens ion mondia-
le, le ministre soviétique ' insiste aussi
aussi siuir d'autres qui mointu-ent la
voie menant à une paix d urable.

(Lire la suite eit dernières
dépêches . )

= jj e notre correspondant de Bienne : :
i Pendant trols Jours, les h a b i t a n t s  :
r d'OiTiin ont entendu les gémisse- ïï ments d'un chien dans les rochers §
: qui , au nord , surplombent le vallon. :
= Deux courageux et dévoués citoyens i
: se mirent il la recherche cle l'animal. =i Après bien des efforts, ils parvln- ;
: rent ji l'atteindre, ct lls découvrirent i
= un gros Saint-Bernard , en si dange- :: rcuse position et dans un endroit sl == abrupt qu 'il ne pouvait remuer. Et 11 ïi était épuisé de fatigue et de faim. §: L'animal, qui aurait péri .sans ce :: secours, venait probablement de loin :
E et s'était égaré dans les broussailles =j des rochers d'Orvin. Ramené au do- =j miellé de ses sauveteurs, il leur témoi- :
i gna tout de suite un grand attache- =i ment. On recherche le propriétaire. ï

ï Un chien Saint-Bernard =
gémissait perdu I

[ dans les rochers d'Orvin l
f Et — renversant les rôles î

ce sont pour une f o i s  =
ï les ' hommes qui Vont sauvé §



On cherche à acheter

MAISON
de 1 ou 2 appartements à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites à D.Q. 819

au bureau de la Feuille d'avis.

AIDE-CHAUFFEUR
Scierie neuchàteloise engagerait jeune homme
qualifié pour le transport des longs-bois.
Entrée tout de suite. Place stable.

Adresser offres avec références sous chif-
fres P. 4791 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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Nous cherchons

&$8i!lun Prem'er vendeur

'̂ --BBH un assistant
du chef de notre rayon d'électricité

Le candidat doit posséder une connaissance approfondie
de la branche, être capable de collaborer avec le chef dans
ses différentes tâches administratives, l'assister à la vente
au magasin et s'occuper de la surveillance du personnel.
Poste intéressant pour candidat dynamique et doué d'esprit

d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire

au chef du personnel des
GRANDS MAGASINS !

Jo cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

LOGEMENT
avec une chambre et une
cuisine. Tél. 5 32 2il . De-
puis 18 heures, télépho-
ner au 5 1143.

Jeune homme sérieux
cherche, pour le début
de juillet,

joli e chambre
avec eau courante. Quar-
tier: Beaux-Arts ou Saars.
S'adresser à Mme Rtitti-
mann. Treille 5, Neu-
châtel.

A vendre
à Travers

immeuble de deux ap-
partements et dépendan-
ces. Faire offres écrites
sous T. I. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIN
A louer dès le 24 juillet

locaux avec garage
à l'usage d'atelier mécanique ou autre (eau,
lumière et force). S'adresser à l'étude Wavre,

notaires, tél. 510 63.

A vendre, dans le vi-
gnoble neuchâtelois,

JOLIE
PROPRIÉTÉ

de 6 chambres, tout con-
fort , garage, mazout, Jar-
din avec vue étendue.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
B. R. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

Villas familiales
A Corcelles :

5 pièces, confort,
A Colombier :
4 pièces, confort,

garage
6 pièces, confort,

garage
A Bôle :

6 pièces, confort,
garage

Ces immeubles sont li-
bres tout Ue suite ou
pour date à convenir et
-bénéficient de Jardins
amménagés et sont en
parfait état.

Four visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

UEuRAnK
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lao 2

A louer petite

maison
de campagne

ensoleillée, cuisine, qua-
tre chambres, dépendan-
ces, grand Jardin . Con-
viendrait à retraité. —
S'adresser k Mme O.
Brugg, à Lignières.

A LOUER
à Saint-Aubin (NE), dans
Immeuble locatif , à proxi-
mité de la gare,

bel appartement
de 2 pièces

cuisine, bains, balcon,
dépendances (Sme éta-
ge), libre Immédiate-
ment,

bel appartement
de 3 pièces

cuisine, bains, balcon,
dépendances (2me éta-
ge), date d'entrée k con-
venir.

Tranquillité, vue splen-
dide.

S'adresser à la Société
de Banque Suisse, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 62 01.

Jolie chambre, confort ,
vue et soleil , dans villa
tranquile, au centre. —
Tél. 5 17 80.

A louer chambre
indépendante

meublée, eau , toilette,
sans linge. 40 fr. par
mois. Tél. 5 70 18, le soir.

Chambre propre a
louer. Beaux-Arts 9, 3me.

COUPLE
tranquille cherche à
louer un appartement de
deux pièces, tout con-
fort , sl possible avec ga-
rage. Région : Feseux-
Corcelles. Pressant.

Adresser offres écrites
à C. L. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

i P
P

Sténodactylo ?
Demoiselle ayant fait l'école de com-
merce ou apprentissage est demandée
pour entrée immédiate dans usine
importante. Place stable. Offres écrites
sous chiffres P. 426-8 Yv. à Publicitas,

Yverdon.

ACHEVEURS ET
METTEURS EN MARCHE
POSEURS DE CADRANS

EMDOÎTEURS
sont cherchés pour travail soigné
en fabrique. Tél. (037) 7 24 66.

C I N É MA
de la place, cherche

CAISSIÈRE
! Adresser offres écrites à V. K. 898 i

au bureau de la Feuille d'avis.

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

des ouvrières
et deux

jeunes ouvriers
Prière de se présenter pendant les
heures de travail du lundi au ven-
dredi ou cle faire des offres écrites
à Chocolat Suchard S.A., personnel-
exploitation, Serrières-Neuchâtel.

f — >k
Importante maison commerciale de la

BRANCHE CONS TRUC TION
cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
minimum 25 ans, ayant connaissances techniques ou
pratiques du bâtiment, pour devis, surveillance de chantiers,

contacts avec clients.
Faire offres avec photo et prétentions sous chiffres P. Z.

80920 L., à Publicitas, Lausanne.

S- J
On engagerait une1 bonne

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

Adresser offres à l'hôtel
de Commune, B. Com-
tesse, Bevaix. Tél. (038)
6 62 67.

Winf t̂t»"roGGOBG-ZJUS
Nous cherchons pour notre siège central à Winterthour

une sténodactylographe habile
de langue maternelle française.

Entrée le plus tôt possible.

Prière de faire offres manuscrites, avec certificats, à la
Société suisse d'assurance contre les accidents, à Winterthour.

^ J

Gruen Watch MFG Co. S. A.
Bienne

engage, pour entrée en fonction immé-
diate ou pour date à convenir,

acheveurs
horlogers complets

décotteurs - poseurs
emboîteurs

jeunes filles
propres et habiles pour petits travaux i
de remontage. Prière d'écrire ou se

présenter Haute-Route 85, Bienne.

HTSISggl!!K&aj|jE pour ent rée  tout  de suite
^^HjK flu RffiMB-jla ou P°ur date à convenir ,

une sténodactylographe
employée de bureau

qualifiée
et

un (e) employé (e) de bureau
pour notre service de comptabilité

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef

du personnel des
GRANDS MAGASINS

A V I S
Nous cherchons des

FAMILLES PROTESTANTES
pouvant recevoir

un jeune homme de 15 à 17 ans
comme aide de campagne

ou 0

une jeune fille de 15 à 17 ans
comme aide de ménage

dès le 7 juillet, pour une durée de 4 à 5 semaines
(vacances d'été).

Conditions : logement, nourriture, argent de poche
Fr. 2.50 à 4.— par jour , selon capacités , vie de famille
et bonne occasion de perfectionner leurs connaissances

du français.

Nous cherchons en outre quelques places de DEMI-
PENSIONNAIRES pour jeunes gens et jeunes filles , éga-
lement pour 4 semaines. Ils travailleraient le matin

j comme aides, mais seraient libres l'après-midi. Leurs
parents paieraient pour la demi-pension Fr. 4— à 5.— :
par jour. Vie de famille et occasion de perfectionner

leurs connaissances du français exigées.
Familles honorables sont priées de s'adresser a l'Office
de placement de l'Eglise nationale, Alfred-Escherstrasse 56,

Zurich 2.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date k
convenir,

jeune fille
sérieuse aimant les en-
fants , pour aider au mé-
nage. Mme J. Rossel,
professeur , Chantemerle
No 3, Neuchâtel.

Gain à domicile
par la diffusion d'un
ouvrage k but social.
Personnes de toutes ré-
glons sont priées d'écri-
re sous chiffres OFA
10331 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

r \Four cet automne
on cherche dans beau domaine viticole

avec encavage, à .Cortaillod , un

CHEF VIGNERON
célibataire ou marié. Personnel et apparte-
ment agréable à disposition.
Il s'agit d'un poste Idéal, d'avenir, Indépen-
dant et bien payé.
Seuls des candidats possédant connaissances
professionnelles, sérieux et ayant du carac-
tère entrent en ligne de compte.
Les offres avec certificats et photographie
sont à adresser à E. Kùffer-Blank, encava-
ges, Anet. Tél. (032) 8 35 32.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir, un
ou une jeune

COMPTABLE
qualifié (e) capable d'établir un bilan. Faire
offres avec curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres P. 4723 N. à Publicitas, Neuchâtel.

QUELLE IMPRIMERIE DES ENVIRONS DE NEUCHATEL
engagerait dès le 15 août , pour une année, Jeune
typographe capable , Allemand, travaillant en Suisse
allemande depuis Juillet 1954 comme typographe
pour les pages d'annonces et aide-metteur en
pages ? (Pas de connaissance en français.)

Prière faire offres sous chiffres OF.-V 451G Z
à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

La personne qui aurait
pris soin d'un

PARAPLUIE
pliant rouge Jaune, au
bord de la route de Ro-
chefort , près de Cham-
brelien, est priée de té-
léphoner au 5 25 97. Ré-
compense.ÉTUDIANT

Suisse allemand de 17 '/j
ans, cherche occupation
pendant ses vacances, du
16 Juillet au IS août en-
viron, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à
Mme O. Riedweg, Kvole
No 31.

Assistante
pharmacienne

cherche place pour date
à convenir à Neuchatel.
Falre offres à case pos-
tale 33©, Bienne 1.

Nous cherchons une
place pour notre

JEUNE FILLE
de 18 ans, où elle pour -
rait apprendre le français
et où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter les
réunions chrétiennes. —
Ménage avec magasin au-
rait la préférence. Sa-
laire 160 fr. Entrée : 3 oc-
tobre. Adresse : Mme G.
Haneter , Institutrice, Bo-
rlsrled, Oberbalm (BE).

Docteur DELUZ
Pas

de consultations
cet après-midi

AVIVEURS
qualifiés sur plaqué or G., sont demandés
tout de suite. Personnes ayant déjà travaillé
sur polissage seraient mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à Werner Martin , les Geneveys-
sur-Coffrane.

A loner

GARAGES
pour voitures moyen-
nes. Loyer Fr. 35.—
et Fr. 37.50, eau,
électricité et chauf-
fage compris. S'a-
dresser à M. Pierre
TAGINI, 5, chemin
des Tires, Peseux.

A louer pour tout de
suite,

APPARTEMENT
de deux chambres avec
sale de bains, 120 fr.
Chauffage compris. S'a-
dresser au concierge, Su-
chlez 6.

A louer
près du centre de la vil-
le, logement au 4me éta-
ge, trois chambres, salle
de bains , dépendances. —
S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer
pour le ler Juillet , Jolie
chambre dans Immeuble
moderne. Part à la salle
de bains. Téléphoner dés
19 h. 30 au 5 19 06.

1 11¦ 3 ! Hfly^Nlllll'l'U

Employé C.F.F.
cherche pour le 24 Juil-

Ilet
, trois pièces, quartier

Vauseyon. Adresser offres
à F. Perroud , rue du Mi-
di 1, Renens (VD).

A louer , à Peseux, dans
villa locative moderne

superbe
appartement

de six pièces. S'adresser
i Crédit Mobilier S. A.,
ivenue Fornachon 29,
Peseux (NE). Tél . (038)
3 11 2.1 et 8 26 66.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon,

maison rénovée
de deux logements,
chauffage général au
mazout, Jardin. Ver-
ger attenant sl désiré.
Prix Intéressant.

T o u s  renseigne-
ments par PIGUET
& Cle, banquiers, k
Yverdon.

A vendre, à Corcelles,
dans quartier tranquille,

villa familiale
de 5 pièces, dont 4 à l'é-
tage, cuisine et bains.
Vue étendue. Libre à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. Q. 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, Jolie
situation, à vendre 60,000
francs avec Immeuble. —
600 ms. Recettes 32,000
francs par an. Possibili-
té de faire plus. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, k Chaumont,

ferme
neuchàteloise

aménagée en chalet avec
petit rural. Electricité.
Ensoleillé. Terrain à vo-
lonté. Demander l'adres-
se du No 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, du 20 Juil-
let au 20 août , une

CHAMBRE
à deux lits, sans pen-
sion , pour Jeunes filles
aux études. Quartier : Fa-
varge ou Portes-Rouges.
Adresser offres écrites à
Z. O. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, cherche
LOGEMENT

en ville , de deux ou trois
chambres, propre mais
sans confort. Adresser
offres écrites k Y. N. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité solvable, tran-
quille, cherche

appartement
de deux chambres, pour
septembre. Ferait éven-
tuellement le chauffage.
Adresser offres avec prix
à S. H. 894 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????

CHALET
On cherche à louer au J

bord du lac de Neuchâ-
tel, chalet pour la pé-
riode du 20 Juillet au 20
août. — S'adresser à M.
Henri Perret , avenue Léo-
pold-Robert No 134, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone bureau (039 )
2 29 63; -  privé (039)

2 12 26. .
???????????????

Employée
de bureau

cherche pour le ler Juil -
let, chambre meublée,
tout confort. Adresser
offres écrites à O. C. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

deux chambres
k un Ut et une cuisine.
Adresser offres écrites à
Q. E. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée au grand

I tea-room-restaurant du
| Léman, à Ouchy 76, Lau-

sanne. Tél. (021) 26 35 39.

On cherche

HOMME
pour divers travaux, de
préférence ayant quel-
ques notions de travaux
de menuiserie. S'adres-
ser : M. Lehnherr, Marin. I

Maison de commerce de la place
cherche

aide-magasinier
Prière de faire offres écrites avec
prétentions de salaire à X. M. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES, Lingères
Nous engageons quelques bonnes
couturières ou lingères. Faire offres
ou se présenter à la Fabrique VTSO,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

On cherche dans restaurant rénové, sympathique
et prospère

SOMMELIÈRE
honnête, consciencieuse, parlant le français et
l'allemand. Bon gain , congés réguliers et vie de
famille . Entrée selon entente. Offres à Hans Gra-
ber , restaurant « Sonne », Aarberg (Berne) Télé-
phone (032) 8 21 02.

OUVRIÈRES
(manœuvres pour travaux soignés) sont de-
mandées tout de suite, seraient mises au
courant. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à Werner Martin , les Geneveys-
sur-Coffrane.

La Manufacture de cigarettes S.A.,
à Cortaillod, cherche pour tout cle
suite

OUVRIÈRES
pour l'emballage. Faire offres écrites
ou se présenter au bureau.

Maison de bonne réputation cherche personne
active et sérieuse, minimum 35 ans, désirant se
créer situation stable, en qualité de

REPRÉSENTANT (E)
pour visiter la clientèle particulière avec articles
connus et appréciés depuis plus de vingt ans.
Gain 800 à 1000 fr. assuré par fixe intéressant,
commissions et primes. Frais, carte rose et abon-
nement de train payés par la maison. Mise au
courant. Débutant accepté. Offres sous chiffres
PY 12561 L à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

ACHEVEUR
pour petites et grandes
pièces. Téléphoner au
No 5 66 13.

On cherche une fem-
me pour

NETTOYAGES
tous les lundis. Adresser
offres écrites à D. J. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille est deman-
dée comme

SOMMELIÈRE
ou débutante. A la mê'
me adresse, on cherche
une fille pour le ménage
et pour le service. Télé-
phone 6 73 22.

MAÇONS
qualifiés , capable de di-
riger du personnel et de
seconder le chef d'entre-
prise dans son travail ,
sont demandés. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir . Faire
offres avec prétentions
de salaire et références
sous chiffres p 6746 Yv
à Publicitas , Yverdon.

PERSONNE
disponible tous les jours
de 8 à 14 heures (di-
manche excepté), est de-
mandée pour ménage soi-
gné de trois personnes.
Gages 120 fr. par mois.
Offres détaillées sous W.
L. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant les devix ser-
vices, et un bon

commis
de cuisine

S'adresser à Mme Straut-
mann, hôtel des Commu-
nes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 20.

Nous engagerions pour
tout de suite un Jeune

MANŒUVRE
S'adresser à la maison

Robert Lavanchy S. A.,
Prébarreau 8, Neuchatel.
Tél. 5 23 57.

Trouvé dimanche, »
Vauseyon ,

boxer tigré
Le réclamer Suchlez 34.

Tél. 5 36 27.

J'achète

souliers d'hommes
toutes pointures. — O.
ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15.

Je cherche, en bon
état ,

poussette-pousse-pouss e
pour jumeaux

Offres k J. Oberson,
Fahys 25.

VOLONTAIRE
cherche place pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. S'a-
dresser k famille Schoch,
Dùbendorf.



W% WkjÊÊW MW '« motocyclette la plus re-
MS HWB wff wt cherchée et la plus vendue¦̂ ¦"-̂  "™ en Suisse.
^/^l A]~» viTi par sa transnj ilsslon cardan et bloc-moteur
LclcJJlL au lieu des deux chaînes traditlonneUes.

< f  • grâce à son moteur quatre temps
6COHOIX11CTU6 ne consommant qu'un minimum

est en vente à Neuchâtel
avec toutes les facilités accordées par BMW dans le monde
entier, aux magasins de cycles et motocyclettes.

A. G R A N D J EA N  S. A.
Tél. 5 65 62 - Avenus de la Gare 13

Catalogues et renseignements à disposition

«¦ 9^80Nubuck blanc ff,  Afin»
La sandalette à la mode qui plaît

I Coupe très réussie...
\ cuir brun , jaune, rose, gris, blanc

Fr. 1780

Fr 1880
vernis JE m ¦ iBhitjjP

CHAUSSURES

J.KurHi
Seyon 3 NEUOHATEL !

's&ggg™* Otto WEBElP
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ - GATEAUX GRIOTTES

l Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 j

Le jus de pommes â
;
m̂

f|§É§|̂ k désaltère agréablement.
g I I Pl?.!!» Sa teneur en sucre , en fructose
H I ti lill t-Ja e* en Se'S m'n6raux en f3'* une

11 ̂ iaP  ̂M boisson rafraîchissante idéale.

wJÉjS|% *us de pommes de qualité:

1 p.% Jj Worber Ramseier BuchserI mHs 1 - mS/Bi Guin | Busswiler

Notre rayon

LINGERIE - CORSETS
of f re  une sélection d'articles de qualité

dans une belle gamme de prix

BIEN SERVI i

âs&$ W&£é3 v F3I £

Tél. 5 21 75 Neuchâtel

les sandales, sandalettes
en plastic, en beige, rouge, brun , du No 26
à 45, de Fr. 15.50 à 19.80. Souliers en brun
et noir du No 36 à 45, Fr. 24.80 à 25.80 ;
plus solides que le cuir, s'usant peu, imper-
méables, économie d'argent.

Chez Th CORSINI, rue des Chavannes,
Neuchâtel.

I PIANOS I
1! neufs et d'occasion |
| 1 selon le mode de « location-vente > p
0 — pas d'engagement d'achat — 0i

M Conditions très intéressantes m
¦M RENSEIGNEMENTS CHEZ : §1

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I

ItlpifoWrqcr
Dépôt : ROB. VOEGELI, eaux minérales

Peseux

Toujours plus appréciés...
nos fameux

POULETS
frais da pays extra-tendres

(sans intestins)
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 4.- le H kg.
Depuis Fr. 3.— à Fr. 15 la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte & domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

FÊTE DE LA JEUNESSE 1955
Le dernier cri p our vos f illes...

f/È t f' .ï*-̂ ? ^̂ ? V \̂

13«\ H U /• •/ MIS75

:, Grand choix de { / \ \  \ 1 / /

BLO USES yM  ̂ ** *'*¦ } $£*
j fraîches, courtes manches kimono, m̂tm \̂^  ̂ "̂ -L. \en coton ou nylon, depuis gran- ^W90 ^s**~̂
S deur 60 m Pimpante robe pirouette, à 3 volants, fa çon

soignée
, I S'3coton imprimé, grandeur 60, depuis ¦ •*

Jupe montante très pratique, en -̂  ... , coton glacé grandeur 60, depuis 19*®
croisé coton , unie, rouge, bleu fl Tl 80 « ...
ou jaune, grandeur 60 . . .  . S <-M-? Nylon grandeur 75 . . .  19 5°

Ravissant pull en coton parallelo kimono, blanc, Jupe à 3 volants, coton glacé, impression
rose, ciel ou jaune nouvelle, grandeurs 50 à 105 «tf «% v j *Tailles 30 à 34 36-38 T * 5 O

4 

grandeur 50 | &
*w 

 ̂
~w + augmentation

POUR VOS GARÇONS
Beau choix de »» A *. '¦--¦< * ¦ ¦**. *.¦*•

CHEMISES POLO PA NTALONS
wnm m s*, en belle gabardine, revers et ^t ^i m. suen popeline , grandeurs 28 à 36, M̂ QQ T§ T| ©Oj depuis Jf ceinture, de 3 à 16 ans. 3 ans | ! i j

+ augmentation + augmentation

Pour petits et grands, nos belles

SOCQUETTES
COTON, depuis 1" CRÊPE MOUSSE, depuis 2,̂ 5

COMMUNIQUÉ
Vous recevrez dès aujourd'hui notre catalogue richement illustré ÉLÉGANCE
ESTIVALE, qui sera un guide précieux pour vos achats d'été, destiné

à l'occasion des vacances, des voyages et du sport
r

'i '

A notre rayon spécialisé au 2me étage

£ LL-LIIfe^'I I l i i*i
j; S.A^O't" 1::- '-1S! P̂:' : '• ' ' HIMMMWMJSI

f ! ¦ "¦¦ ¦ 
^RENOVATION DE PNEUS

TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.

A remettre, à Neuchâtel, magasin de

CONFECTION POUR DAMES
avec atelier, 20 ans d'existence. Loyer très
avantageux. Affaire intéressante et de rap-
port.

Offres sous chiffres P. 4784 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre deux

machines à écrire
portatives , en parfal
état. Prix très Intéres-
sant. Tél. 5 3469.
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CLAUDE VIRMONE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Le premier mouvement d j \gncs
fut cependant de faire une pas en
arrière , de retourner dans l'allée
paisible baignée de l'ombre bruis-
sante des feuilles , qu 'elle venait de
quitter. Mais elle avait promis à
Mme de Fontvieil de lui apporter
le réconfort de sa présence et elle
ne pouvait fail l ir  à sa promesse ,
décevoir la vieille dame qui , sans
doute , l'a t tendai t  déjà. Le cœur
étreint d'appréhension, la jeune fi l le
franchit  les derniers mètres qui la
séparaient  de l 'habitat ion.

Quand elle fut dans le hall , où
personne ne vint l'accueillir , elle
aperçut , par la porte ouverte du
grand salon rouge , des hommes ,
des femmes, en tenue négligée ou
en shorts, qui parlaient et r iaient
fort ; alors qu'elle hésitait à entrer ,
deux femmes surgirent d'une autre
pièce : elle reconnut Albinc de Font-
vieil à son allure royale ; mais ce
beau corps paraissait tout surpris
de supporter un cou ridé , un visa-
ge considérablement vieilli malgré
les soins savants et la teinture. La
compagne d'Albine était une femme

longue et mince, blonde comme une
Norvégienne ; elle montrait dans sa
démarche , ses gestes , ses attitudes ,
une griice langoureuse , étudiée , que
démentaient le sourire railleur et
l'éclat des yeux verts , durs et froids
comme des p ierreries entre les cils
fardés. Elle était vêtue d'un deux-
pièce imprimé, dont le corsage
moulait la gorge, découvrait les
épaules ct laissait entre la jupe un
large espace de peau nue.

Très pille, Agnès s'était immobi-
lisée ; elle ne doutait pas de se
trouver en face de l'épouse de Pa-
trick... Après l'avoir dévisagée un
instant d' un air indécis , Albine de
Fontvieil se décidait à lui tendre
la main.

— Bonjour , mademoiselle. Je vous
reconnais à présent , bien que plu-
sieurs années se soient écoulées de-
puis que nous nous sommes vues.
Vous venez voir Patrick ? Je vois
que vous êtes fidèle à vos amitiés...

Agnès , au prix d'un immense ef-
fort , parvint  à dire, avec un souri-
re tranquille :

— Très fidèle , madame.
Albine se tournait vers sa com-

pagne.
— Gloria , ma chère, je vous pré-

sente une amie d'enfance de Pa-
trick... Mademoiselle... Au fait , j' ai
oublié votre nom , acheva-t-elle avec
une impertinente désinvolture.

— Agnès Rouvière.
— Excusez-moi... Voici Gloria , la

femme de Patrick.
Tout en tirant sur un long fume-

cigarette d'ivoire , Gloria dévisageait
curieusement Agnès. Avec son ins-
tinct de femme, elle dut sentir en
celle-ci une rivale ; elle évalua la
svelte silhouette de la jeune fille ,
si harmonieuse dans sa taille
moyenne , le pur visage , et un éclair
jail l i t  de ses prunelles vertes , vite
dissimulé sous les paup ières.

— Une amie d'enfance , vraiment?
modula-t-clle d'une voix à l'accent
traînant .  Comme c'est romanti que
et imprévu ! Mon mari ne m'a ja-
mais parlé de vous, mademoiselle...
Ce n 'est pas étonnant , n'est-ce pas ?
le.s hommes sont si oublieux ! Et
Patrick est tellement distrait  !

... Agnès ne comprit jamais ce
qui se passa dans son esprit en cet
instant. Cela participait à la fois
du désespoir et de l'apaisement.
Du désespoir , à cause de la beauté
de cette femme, et de l'apaisement ,
parce qu 'à cette beauté il man-
quait une âme, l'âme qui eût pu
s'appareiller à celle de Patrick.

Après avoir lancé vers le plafond
une bouffée de sa cigarette , Gloria
reprenait avec sa nonchalance étu-
diée , qui dissimulait la méchanceté
sournoise de ses paroles :

— Vous voulez voir mon mari ,
mademoiselle ? On va le faire cher-
cher , car je ne sais vraiment pas
où est passé ce cher garçon. Peut-
être se trouve-t-il quel que part dan.s
cette baraque , à moins qu 'il ne
promène Socrate dans le parc. De
toutes façons, il faudra L'aUeadse.

— Je suis attendue par Mme de
fctFontvieil.

Gloria cligna légèrement des yeux,
pour toiser à nouveau la jeune fille ,

¦jet fit avec une insouciance rail-
leuse :

— Très bien. Venez par ici.
Mme de Fontvieil se tenait au

salon , un peu à l'écart , assise très
droite dans un fauteuil à haut dos-
sier sculpté , telle une vieille reine
impuissante mais entêtée à ne pas
abdi quer. Elle était digne , fière ,
s'efi'orçant de ne montrer aucune
faiblesse que puissent railler ses
adversaires ; seilles, par moments ,
une fulguration du regard , une cris-
pation des traits , disaient son bouil-
lonnement intérieur , sa rage de voir
sa demeure envahie par ces person-
nages équivoques et sans-gêne qui
l'ignoraient ct menaient grand tapa-
ge. Elle eut une expression de joie
en voyant Agnès , qui prit un siège
à ses côtés. Les autres formaient
des groupes à part et ne s'occu-
paient pas des deux femmes.

Gloria , qui trouvait le moyen
d'avoir une pose abandonnée ct lan-
goureuse dans un fauteuil gothi que
et découvrait haut ses jambes pas-
sées au fond de teint ocre , flirtait ,
sur le mode ironique et agressif ac-
tuellement en usage, avec un hom-
me très brun , qui avait un beau vi-
sage épuisé de Romain de la déca-
dence , répandu par des revues , car
c'était un chanteur assez en vogue :
Jean Ricardo.

Albine de Fontvieil se tenait au
milieu d'un groupe formé de fem-
mes très fardées entourant un indi-
vidu vulgaire , au masque écrasé ,
aux lourdes mains de cocher ; il
s'appelait Marius Perrin et avait fait
une fortune colossale clans les rou-
lements à billes et finançait en di-
lettante des théâtres d'avant-garde.
Tout en parlant , Albine s'efforçait
d'apercevoir son image dans les mi-
roirs verdis qui surp lombaient la
cheminée ou les meubles ; et elle
s'écartait de temps en temps pour
consulter une glace de poche dans
laquelle elle étudiait anxieusement
son visage que chaque sourire creu-
sait de rides plus profondes ; et ses
yeux magnifi ques reflétaient un af-
freux désespoir et l'immense éton-
ncment de devoir suivre la règle
commune. Sa beauté , pour laquelle
uni quement elle avait vécu , s'en-
fuyait... pour elle , la punition com-
mençait.

Un grand jeune homme en short ,
la poitrine nue et les cheveux ra-
battus sur le front , avait la charge
de surveiller le pick-up et de rem-
placer un disque par un autre. On
l'avait présente à Agnès sous le nom
de Paul Delor. Un autre personnage,
chauve, le visage mou, somnolait ,
les pieds posés sur un siège lui fai-
sant vis-à-vis. Point n 'était besoin
de croiser plusieurs fois son regard
pour deviner en lui le trafi quant.
Par moments , dans le silence qui
suiv» . *. Viwvèr d'un disque, uu en-

tendait s'élever les voix stridentes...
ou la note aiguë d'un rire.

— Freddy, donnez-moi ùft cock-
tail , réclama Gloria.

— Voilà , chère amie.
L'homme chauve, dont c'était la

spécialité', se frotta les yeux , bâilla ,
sauta sur ses pieds , puis secoua un
shaker , enfermé avec les gobelets
et les alcools dans un bar portatif
posé sur une table Louis XVI avec
laquelle il formait un curieux con-
traste , et présenta le mélange à la
jeune femme.

— Voilà qui vous fera voir la vie
en rose, affirma-t-il. Dommage qu'il
n 'y ait pas de glace.

— Pour en trouver , il faudrait al-
ler chez le boucher... et je doute
qu 'il nous en donne... fit Albine de
Fontvieil.

— Inouï ! soup ira le chanteur ,
oubliant qu 'il avait vu le jour dans
une hutte de charbonniers.

— Quand je pense que , faute
d'électricité, il faut s'éclairer aux
bougies !

— On se croirait au moyen âge.
— Le moyen âge mêlé aux cock-

tails.
— C'est formidable...
Le phonograp he , maintenant ,, ré-

pandait un air langoureux , chanté
en sourdine par une voix de fem-
me, faible et nostalgi que ; et, de la
place où elle était , Agnès pouvait
entendre les propos échangés entre
Gloria, Jean Ricardo et le spécia-
liste des cocktails.

(A suivre)

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

A la société du Musée
(o) C'est dans le beau et grand salon
du château du Schlossberg que la société
du Musée a tenu , samedi , son assem-
blée annuelle. Dans son rapport , le pré-
sident M. Florlan Imer, président de la
Cour d'appel à Berne, a lait part de
la démission, pour cause de santé, de
M. de Quervaln , conservateur très dévoué
de notre musée, et de son remplace-
ment par M. Jean Simon, professeur
au progymnase. Il a rappelé le décès
de M. Jeanjaquet , du château de Cres-
sier, un ami fidèle et i-égulier de nos
assemblées. Ce départ est remplacé par
l'arrivée de M. Albert Mœckli , de Berne.
Une bonne nouvelle au sujet cle la ré-
novation de l'hôtel de ville et des tours:
le Conseil fédéral , sur proposition de la
commission des monuments historiques,
accorde une subvention de 21.000 fr.
Avec les sommes déjà reçues et celles
qui sont attendues, le financement de la
rénovation sei'a probablement assuré et
les travaux poui-ront commencer par les
futurs locaux du musée.

Après le rapport du caissier , M. E.Wyss, la parole est donnée à M. Julien
Bourquin-Gross, pasteur , qui nous fait
une captivante causerie sur le général
Gross et ses décorations. Samuel-Amédée
Gross, fils cle Jean-Jacques , pasteur àDiesse, est né en 1779. Il mourut à
Naples en 1861. Dès l'âge de 14 ans,
U est gagné par le service militaire qui
caractérisait cette époque guerrière. Le
pasteur Bourquin nous a donné d'in-
téressants détails sur la carrière et les
relations de ce soldat qui arrive augrade de général , gouverneur de Gaëte.
H nous a donné lecture de la lettre
du pape Pie IX lui décernant la grand-
croix de l'ordre de Pie IX comme gage
de reconnaissance. Le général prit sa
retraite en 1849 , décoré encore de l'ordre
de commandeur de Léopold d'Autriche,
de l'ordre de Ferdinand d'Espagne, de
Stanislas de Russie et « Pour le mérite »de Prusse.

Ses épées, ses décorations et divers
objets et pièces de monnaies anciennes
seront déposés au musée.

BIENNE
Pour orner le stade du lac

(c) Le département fédéra] die l'in-
térieuir a remis à la ville de Bienm e,
en application d'un arrêté du Conseil
fédéral, lia sculpture représentai»! un
taureau qui figura à l'exposition suisse
de sculpture et qui émane du sculpteur
Bains .4osclil>achor.

Cette œuvre, exécutée en pierre rou-
ge, sei\-j exposée suir les pelouses du
stade du lac.

L'effectif des logements
(c) Le total des logements était, en
fin d'année 1954 pour la ville de
Bienne, de 16,734. Il a augmenté effec-
tivement de 656 par rapport à 1953.
Depuis 1930, avec 609 nouveaux loge-
ments, l'année 1954 a battu le record
de construction.

Et, fait réjouissant , un tiers seule-
ment de ces logements ont dû être
subventionnés par la ville, les deux
autres tiers ayant été construits sans
aide officielle.

UA VIE DE NOS SOCIETES
Assemblée générale

de la Société des magistrats
et fonctionnaires

de l'Etat de Neuchâtel
(sp) Cette assemblée a eu Heu récem-
ment à la grande salle du collège , k Au-
vernier, et groupait plus de cent mem-
bres sous la présidence de M. Marcel
Courvoisier.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les membres entendi-
rent les rapports du comité, du trésorier
et des vérificateurs de comptes. L'assem-
blée adopta ensuite les nouveaux statuts
et procéda à la nomination du comité.
Pour remplacer M. Courvoisier qui se re-
tire après vingt-cinq ans passés au sein
du comité , cette association fit appel à
M. J.-C. Landry, président du tribunal
du Val-de-Tr avers. En témoignage de re-
connaissance pour les services rendus , M.
Courvoisier , ancien président , se vit dé-
cerner le titre de président d'honneur ,
tandis que M. Henri Glrardier, expert au
service des automobiles, reçut la pla-
quette habituelle pour vingt-cinq ans de
sociétariat.

D'autre part, le bureau du comité s'est
constitué de la manière suivante : prési-
dent , MM. J.-C. Landry ; vice-président ,
Armand Lehmann ; caissier , Bené Bail-
lods ; secrétaii-e , Eric Moulin ; secrétaire-
adjoint , Bernard Lecoultre ; assesseurs,
Maurice Heutter , Robei-t Pétremand.

La Société des accordéonistes
de Neuchâtel à iMorez

(sp) Samedi et dimanche derniers, la
Société des accordéonistes de Neuchâtel
était Invitée à la Fête des fleurs de Mo-
rez. Le samedi soir , les accordéonistes ,
une jodleuse , un joueur de cor et un
fantaisiste de Neuchâtel , Tagad, don-
naient un concert de gala, devant un
très nombreux public. Ils obtinrent tous
le plus franc succès.

Le dimanche matin se déroula la ré-
ception officielle au coui's de laquelle le
maire remercia nos jeunes musiciens et
eut de très aimables paroles à l'adresse
de noti-e ville. M. Jeanneret releva com-
bien l'accueil chaleui'eux de toute la po-
pulation et des autorités touchaient les
Neuchâtelois. Puis chaque participant
reçu t un souvenir.

L'après-midi , un grand cortège fleuri
déambula clans les rues, compi-enant six
corps de musique, la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel en tète.

A la Société fraternelle
de prévoyance

Notre société a tenu son assemblée an-
nuelle à l'Aula de l'université, jeudi ,
sous la présidence de M. Sam Humbert ,
en présence de deux cents personnes.

La lecture des rapports de gestion et
des comptes démontre que l'effectif est
sans cesse en progression puisqu 'il groupe
maintenant près de 1400 membres. Nom-
breux sont les assurés qui ont demandé
à bénéficier également des prestations en
cas d'accident comme de maladie et qui
se sont inscrits dans la nouvelle assu-
rance hospitalisation.

Quant au résultat financier, U laisse
apparaître un léger déficit de 3449 fr. 30.
Il a été servi des Indemnités Journaliè-
res pour 51.707 fr. 95, des frais médicaux
et pharmaceutiques aux adultes pour
23.683 fr. 80 et aux enfants pour 2 mille
819 fr. 25. Enfin , 800 feuilles-maladie ont
été délivrées durant l'année 1954.

Pour remplacer MM. Abplanalp et Ga-
nière , démissionnaires, deux des vérifica-
teurs de comptes feront dorénavant par-
tie du comité , ce sont MM. Eugène Ste-
bler et Albert Muller . De nouveaux com-
missaires-visiteurs ont également été dé-
signés.

La soirée s'est terminée par la projec-
tion de magnifiques clichés , sous le titre
« De Berne à Rome » , aimablement com-
mentés par M. Aloys Métraux.

Le nouveau comité central
de Zofingue

(sp) Pour cinq ans, de 1955 k 1960 , les
Neuchâtelois sont invités par les Zofln-
glens suisses à composer le nouveau co-
mité central des Vieux-Zofingiens. Après
avoir longtemps cherché et discuté lors
de leur dernière assemblée cantonale aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la présidence
de M. Etienne Perret , pasteur , les Vieux-
Zofingiens neuchâtelois ont décidé de
présenter à l'assemblée générale des 10
et 11 juillet, k Zofingue , les candidats
suivants : président , M. Bernard Jeanne-
ret-Bernard, pasteur , k Neuchâtel ; secré-
taire , M. André Jacoptn , à Auvernier , di-
recteur des Câbles de Cortaillod ; M. Fré-
déric Scheurer , professeur k l'Université ;
assesseurs, MM. Jean Colomb , procureur
général , k Saint-Biaise, et J.-J. Bolll , se-
crétaire de la Chambre suisse d'horloge-
rie , à la Chaux-de-Fonds. M. Max Petit-
pierre , Vieux-Zofinglen, de Neuchâtel , et
président de la Confédération , honorera
de sa présence et d'un discours cette
n sRAmblée centrale.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Dans la police suisse

(c) Le département de police du can-
ton de Neuchâtel vient de nommer au
grade de caporal de gendarmerie , l'ap-
pointé Georges Benoit , qui exerce de-
puis huit ans les fonctions attribuées
à la police suisse en gare internatio-
nale de Pontarlier.

Fonctionnaire discret, consciencieux
et dévoué , M. Benoit est arrivé k Pon-
tarl ier  en mars 1947. Depuis cette épo-
que , il a effectué son service avec une
parfai te  connaissance de sa profession
et une très grande serviabilité. Il a
été à même de procéder à l'arresta-
tion de p lus de trois cents malfaiteurs
in ternat ionaux , évadés de maisons de
détention diverses , escrocs recherchés
en Suisse et en France, extradés, in-
désirables , refoulés , déserteurs , etc.

« Romeo et Juliette »
au Châtcau-de-Joux

(c) Deux grands spectacles vont être
donnés pi 'ochainement dans le cadre
histori que du Château-de-Joux, près
de Pontarlier. L'excellente troupe d'ac-
teurs professionnels de la Comédie de
l'Est donnera le 15 juillet  une repré-
sentation de « Bornéo et Juliette » dans
un grand luxe de décors et de cos-
tumes.

Le lendemain soir, 16 juillet , la
même troupe jouera « Juge de son
honneur»  ou « L'Alcade de Zalamca »,
l'un des plus beaux drames du théâ-
tre espagnol , adapté pour la scène
française par Alexandre Arnoux , de
l'Académie Concourt , et qui sera créé
dimanche 19 juin , au Festival de
Strasbourg, par la Comédie de l'Est.

I VALLÉE DE LA BROYE I
PAYERNE

Contrôle des autos
(c) Les agents du poste de gendarmerie
de Pa3'erne, accompagnés des experts
du service cantonal des automobiles et
de deux mécaniciens fournis par
l'Union suisse des garagistes, ont con-
trôlé pendant cette quinzaine de la
circulation k Payerne, 1031 machines
dont 417 ne furent pas trouvées en
ordre et sur ce nombre, 225 api'ès les
réparations effectuées se présentèrent
pour un nouveau contrôle.

Comptes communaux
(c) Les comptes communaux pour 1954,
tels qu 'ils sont présentés par la mu-
nici palité , sont les suivants : les dé-
penses se montent à 1,628 ,507 fr. 33,
et les recettes à 1,457,127 fr. 83. Les
comptes se solden t par um excédent
de dépenses de 171,379 fr. 50. Cet excé-
dent est en légère diminution sur les
prévisions budgétaires qui étaient de

Cette première rencontre die cham-
pionna t  de première ligue s'est dérou-
lée mardi soir à la piscine de Momt-
choisi-Lausanne. Bien que supérieur,
gi'âce à l'aippui des anciens Mocan et
Gacond , Lausanne a domin é l'équipe
neuchàteloise jusqu'au début de la se-
conde mi-temps par le scoi-e de 3 à 1.
Pair sa volonté, l'équipe du Red Fish est
parvenue à remonter le score à 5 à 4
en sa faveur, deux minutes avant la fin ,
puis Lausanne , à l'u l t ime minute , réus-
sit Pég.Tlisation. Tous les joueurs sont à
féliciter.

Red Fish : Karadjic, Robert, Wieland ,
Nâgeli , Galloppini , Sauar, Uehersax.
Reimipliaçant : Guillod. Arbitrage : M.
Fuchs, de Vevey.

WATER-POLO

Lausanne C.N.L. II -
Red Fish I 5 à 5 (2-1)

LES SPORTS

NAISSANCES : 1-7 juin. Pauchard , Da-niel-André, fils d'André-Louls-Antoine,
monteur électricien à Cressier , et d'Anne
née Philippon ; Haas, Daniel-Roger , filsde Roger-August, câbliste à Boudry, et de
Marie-Madeleine , née Planchais ; Besse,
Danlèle-Brigitte , fille d'Eric-Aloïs , agricul-
teur à Mur, et de Lucette-Amélie . née
Jaccard. 19. Payn, Laurent-Fred, fils deLaurent, aide-monteur à Neuchâtel , et deNelly-Léonora. née Brechbuhl ; Prlor , Jo-
siane, fille de Jacques-Alfred-François,
mécanicien à Boudry. et de Germana-Giu-
lia , née Colomb! ; Huguenin-Elie , Chris-
tiane-Hélène, fille de Gaston-Ulysse, ser-
rurier au Landeron, et d'Agnès-Louise, nés
Jolliet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 17 juin.Wenger , Jean-Maurice, instituteur et
Annen , Maude-Raymonde, les deux à
Neuchâtel . 18. Treier , Kurt. chauffeur
d'autocar , et Herzog, Zita , les deux à
Neuchâtel. 20. Gerber , André-Léon , con-
fiseur , et Hammer, Andrée-Simone, les
deux à Neuchâtel ; Dardel , Francis-.Al-
bert , chauffeur , et Bâchler . Zita-Ida, les
deux à Hauterive ; Rodlgari . Valerio-Ma-
ria-Alberto , mécanicien à Peseux, et Ju-
fer , Marcelle-Germaine, précédemment à
Nmip .hâtpl

MARIAGES : 1.1 juin. A Morges. Furter,
Pierre , caididat missionnaire à Neuchâ-
tel , et Strâhler , Nicolette-Marguerite, à
Morges. 16. Gex , Serge-Camille-Alfred ,
technicien-électricien à Neuchâtel , et
Jenni, Anna-Elise , à Malters ; Monnier,
Claude-André, commis C.F.F. à Salnt-
Blalse, et Fliikiger , Josette-Bluette , à Co-
lombier ; Lavanchy, Willy-André. caviste ,
et Dubois-dit-Cosandier , Colette-Madelei-
ne, les deux à Neuchâtel ; Piémontesi,
Roger , peintre en bâtiment, et Dubois ,
Odile-Marguerite , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 14 juin. Petitpierre, Eugénie-
Pauline , née en 1874, journalière à Neu-
châtel , célibataire. 15. Mérillat née Guyot,
Emma, née en 1879. ménagère à Neu-
châtel , veuve de Philippe-Arthur Méril-
lat. 16. Meister , Henri , né en 1877, méca-
nicien retraité k Neuchâtel , veuf de Ma-
thilde, née Hossmann ; Ruttimann , Max,
né en 1891, mécanicien-dentiste à Neu-
châtel . époux de Angèle-Inôs, née Coutu-
rier. 17. Krieg née Cosandler , Sophie-Ida,
née en 1875, ménagère à Lignières. veuve
de Krieg, Robert-Olivier ; Buser née Buch-
ser, Anna-Amélie , né en 1879, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Buser, Emile.

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel

¦
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Gros Détail
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

Prolongez votre ligne de vie...
en faisant transformer vos anciens matelas en matelas à ressorts
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10 ans de garantie JEUN PERRIRAZ
Hôpital 8 - Tél . 5 32 02 - Neuchâtel

Deux chambres
à coucher d'occasion
à vendre, dont une comprenant :

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

la chambre livrée franco J.I» / tl \/ »"
et la deuxième se composant de :

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

la chambre livrée franco J. f. , _Lw\7 \7 » ~

Ameublements 0DAG Fanfi & Oie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21
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Peter ¦ Bumann 1

Quai Philippe-Godet 14

i vous offre :

un pain excellent
des glaces délicieuses !

Tea-room - Four à bois
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tf! ¦- - -. -¦ ¦BĴ V ^Ofe'-v.'-vSit;--1̂ *.̂ "̂  -̂̂  .•¦¦¦•.:- f.--M.¦-.'.r c o c « — «Bu>¦ jr M *̂Sé ¦ ¦ ¦ • ¦¦ "¦'¦ H MBS WtiWïirHtfj l̂É^WJiwI-- ^^- " \W r*N $%$* v̂ $$$Ê£ 5" gr. wi

fffflr  ̂ ¦¦¦¦¦

¦¦
¦¦¦¦¦¦ —̂—— ^k. " v JE ri " ¦¦ 1

W W w - 63r V '**w%&œ$â m̂ m̂m< (500 q r- 9 5 2) JB

p// 
 ̂

Les produits 
de 

lessive 
et de 

nettoyages MIGROS ne déçoivent jamais ! 1 b̂  *gHH LA' ""JA;
\ À tflfffll -BBWMa-llWB^BaBBM-jjBB-BKMll̂  - . ' ^^.̂ ^^^^fl
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POURQUOI LES FIANCÉS
j soucieux de leurs intérêts

choisissent de préf érence des

MEUBLES j Çkwhal5-*.
PARCE QUE : |

1. Ils ont la certitude d'obtenir
une marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un %
choix de modèles très varié.

.< S. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES
^—•>. ET VISITEZ SANS ENGAGEMENT

X__ ?\ PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN 0

W ISkxahath.
MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

A vendre au plus of-
frant

camion Diesel
basculant 3 côtés, con-
viendrait pour chantier.
Offres à Roger Pierre-
humbert, Saint-Aubin.
Tél. 6 73 27.

A vendre un

scooter
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. Facilités de
paiement. Demander l'a-
dresse du No 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.» 

NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX
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' KV  ̂ «few f̂fo|B Bfe Ĵ M
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j f^y / / r Permet de conserver

/ // * \ des cornichons frais.
.' O ) Les recherches entreprises depuis plusieurs
Cornichons \ années nous permettent de vous offrir aujour-
Oienons ^U- Un sacnet fabri qué avec une pellicule
r, ° ,, spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-Cnanterelies tection parfaites.
Olives -r-, , • _ , .
MManop  cnffin Dans ce nouveau sachet Chirat, cornichons,xvj .ci.mgc suj -j iii  oignons blancs, etc. se conservent francs de

goût , croquants comme à la cueillette.
-*f̂  

Le 
nouveau sachet Chirat est en vente dans

ŷ ^* 'es k°ns magasins d'alimentation.

i 0\ 5 Le sachet m 9 et.v V
Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genève

Belle maculature
au bureau du journal

Acheter les lunettes
chez
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Camping

Pliable, avec tablette
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

DOULEURS //
lANCINANIES Kl % .

Pleds^plf
Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels

savamment dosés et très efficaces) la dou-
leur s'en va. Vos pieds sont soulagés , défa-
tigués. La morsure des cors se calme. Au-
jourd'hui un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement 1 Toutes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur , crevasses, peau moite sont arrê-
tées rap idement par la nouvelle Crème Saltratesj
Ses ingrédients antisepti ques désinfectent , sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube)j

En venta  d a n s  les m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE. F L E U R I E R



La France et le problème algérien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans de telles conditions, les au-
torités savent bien qu'il est impos-
sible de réprimer le terrorisme par
les moyens ordinaires, elles savent
aussi que pour créer un climat de
sécurité absolu il faudrait non pas
une, ni deux, ni trois divisions ,
mais une vingtaine dans le seul dé-
partement de Constantine. Car tou-
te cette population , qui est plus
ou moins ouvertement sous la cou-
pe des fellagha , n'est pas un adver-
saire que l'on pourrait , en tant que
tel supprimer facilement. Elle est
censée être une alliée, une alliée
qui représente peut-être des mil-
liers de chevaux de Troie se mou-
vant librement dans le pays.

Il est d'autre part certain que la
plupart des Arabes ne demande-
raient pas mieux que de vivre tran-
quillement et de se dégager de
cette emprise terroriste s'ils étaient
sûrs de trouver du côté de l'ordre
français une protection efficace
îontrj s les fellagha qui leur inter-
disent la « collaboration ».

Les buts du gouvernement
français

Ce n'est donc pas tant dans l'es-
poir de venir à bout directement
des hors-la-loi que le gouvernement
français a envoyé dernièrement en
Algérie une division destinée
d'abord à l'O.T.A.N., qu 'il a orientée
sur le Constantinois les troupes re-
tour d'Indochine, qu'il a sonné le
rappel des réservistes résidant en
Algérie.

Tous ces hommes n'empêchent
pas les fallagha , quelques-uns pai-
sibles villageois durant le jour , de
se vêtir de kaki la nuit , de se ras-
sembler par dizaines à quelque dis-
tance d'une ferme non gardée , et
de l'assaillir sans qu'aucun poste
militaire ait eu le temps d'interve-
nir. Ils ne les empêchent pas non
plus de mettre le feu aux récoltes
ou d'accomplir des actes de sabo-
tage sur la voie ferrée ou sur les
lignes télégraphiques. Mais ils pro-
curent aux populations restées loya-
les un élément moral de sécurité.
L'Arabe est particulièremnt sensi-
ble aux manifestations de la force
et la présence dans le pays d'un
nombre imposant d'hommes en ar-
me le maintient dans le camp régu-
lier.

Il y a donc moins répression du
terrorisme que mise en œuvre de
moyens puissants afin qu 'il ne fas-
se pas tache d'huile. Le gouverne-
ment français (toutes les respon-
sabilités, malgré l'institution de
l'état d'urgence, sont confiées au
préfet et non à l'armée) espère ain-
si grignoter insensiblement sur
l'influence des hors-la-loi, jusqu 'à
ce qu'il ait mis en œuvre les pro-

jets sociaux et économiques d'en-
vergure qu'il a annoncés.

La double bataille
Une double bataille se livre

donc : celle qui ressortit au domai-
ne de la police et de l'armée, la
« guerre des pas perdus » l'a-t-on
appelée parce que chaque camp sait
qu 'il n 'atteindra qu 'un maigre ré-
sultat sur le plan militaire , l' « arra-
chée » devant finalement se mani-
fester sur un autre terrain ; ce ter-
rain c'est celui de l'économique et
du social.

Là encore les fellagha n 'ont pas
laissé l'initiative aux Français euro-

Le pont de Sidi Rached à Constantine. En bas : le quartier du Bardo.
A gauche en haut : le quartier indigène. Au fond , le nouvel hôpital et

des blocs locatifs à bon marché.

péens. Tandis que le plan du gou-
verneur général de l'Algérie, M.
Soustelle, se discutait encore à Pa-
ris et que le crédit de 1 milliard
de francs français était voté pour
la distribution gratuite de semoule
et de pain aux « déshérités », pres-
sion était faite sur les Arabes par
quelques partisans (parfois des gos-
ses de 15 ans) afin qu 'ils ne fré-
quentent pas les cafés débitant des
spiritueux (cafés europ éens), le Co-
ran interdisant la consommation
d'alcool ; allant même jusqu 'à les
empêcher d'acheter du tabac , de
prendre le trolley bus à Constanti-
ne, etc. Plusieurs bastonnades sont
venues sanctionner les audacieux
qui avaient voulu enfreindre cette
défense.

Ces dernières mesures provo-
quent des mouvements d'humeur
chez ceux qui sont lésés (débi-
tants de tabacs arabes , fumeurs , bu-
veurs, etc.), mais ils s'inclinent
pour la plupart et s'en prennent
aux autorités françaises qui , disent-
ils, ne les protègent pas suffisam-
ment. Le but visé par les hors-la-
loi est atteint , et l'effet psycholo-
gique des réalisations sociales fran-
çaises en Algérie contrebalancé.

Les incendies de récolte tendent

vers le même objectif. Comment
amorcer la réalisation d'un plan
économique quand tout ce que l'on
entreprend dans ce sens risque
d'être détruit ? Les agriculteurs ont
demandé que leur soient accordées
des facilités pour l'achat de maté-
riel de moissons, battages et trac-
teurs , afin de pouvoir accélérer la
rentrée des récoltes. On prévoit
qu 'une subvention d'un tiers leur
sera consentie.

Sacrifice inutile ?
Tous ces sacrifices coûtent cher

cependant et les contribuables mé-
tropolitains pourraient penser à la

longue que l'Algérie française n 'a
plus sa raison d'être si elle exige
une contribution continuelle de leur
part. Autant agir comme on l'a fait
en Tunisie, diraient-ils : trouver un
interlocuteur musulman qui se
chargeât lui , sous couleur d'indé-
pendance , d'app li quer toutes les ré-
formes et de réaliser le programme
de mise en valeur auxquels l'Algé-
rie aspire mais que certains Ara-
bes refusent de porter ouvertement
au crédit de la France. Encore une
fois le but visé par les hors-la-loi
serait atteint.

Mais les déconvenues rencon-
trées en Indochine avec Bao-Daï
déjà ; celles qu 'en Tunisie pourrait
bien réserver Bourguiba également
inclinent un nombre toujours plus
grand de Français à penser que la
formule n 'est pas heureuse.

Quelle tendance vaincra finale-
ment ? L'Algérie étant formée de
départements français, il est pro-
bable que l'exemple tunisien et In-
dochinois ne sera pas suivi. Mais
alors quelles solutions infaillibles
les partisans de l'Algérie française
préconisent-ils ? Des événements
proches vont sans doute nous éclai-
rer sur ce point.

M. OORBOZ.

Un tortionnaire
passé par les armes

à Lyon

FRANCE

LYON, 22, (A.F.P.) — Mardi matin ,
sur Le terrain du Fort de Montessu y
près de Lyon, Pierre Grand , l'un des
complices français de la Gestapo de
Lyon, qui avait été condamné à mort
le 30 novembre 1954 par te tribunal mi-
litaire sous les inculpations d'assassi-
nat et d'incendie volontaire, a été passé
par les armes.

Pienre Gran d, âgé de 43 ans , participa
notamment, le 20 juillet 1944, au mas-
sacre de onze otages .

Enfin , c'est Pierre Grand qui dirigea
l'odieuse exécution de cinq otages à
Gresse (Isère).

Comment le gouvernement de Bonn
prépare le réarmement

de la République fédérale

ALLEMAGNE 1955

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Le réarmement d'un pays de cin-
quante millions d'habitants , qui
n 'avait plus d'organisation militaire
depuis plus de dix ans , pose à son
gouvernement des problèmes singu-
lièrement ardus. Certes , il y a plu-
sieurs années déjà que M. Adenauer
avait confié à Théodor Blank un
« office » qui constituait en fait un
ministère de la défense semi-officiel.
Cet office avait eu le temps de pré-
parer dans une certaine mesure la
renaissance d'une « Wehrmacht »,
que chacun s'accordait à considérer
comme inévitable dans un avenir
plus ou moins rapproché. Ce tra-
vail préparatoire n'avait toutefois
pas pu être poussé très loin , en
raison de la situation politique du
pays, et l'on s'aperçoit aujourd'hui
que le plus difficile reste à faire.

La tâche est si vaste et si com-
pliquée qu'on ne peut éviter l'im-
pression que le gouvernement ne
sait pas encore très bien comment
l'aborder.

Et pourtant le cabinet que préside
M. Adenauer a déjà forgé quelques
lois et d'autres sont annoncées pour
bientôt. Voyons lesquelles.
LES PKEi>IIEKS PAS

Une des premières lois promul-
guées à Bonn et soumise aux Cham-
bres vise l'appel d'un contingent
de volontaires. Cette loi pourrait
donner l'impression — à tort — que
la République fédérale a l'intention
d'abandonner à l'avenir le principe
du service obligatoire. En réalité,
l'appel aux volontaires est destiné,
dans l'esprit des dirigeants, à for-
mer le plus rapidement possible les
cadres de la nouvelle armée. Les
« élus » se verront conférer pro-
chainement le statut de « fonction-
naires à l'essai ». Il n'a pas encore
été décidé à quel degré de l'échelle
des traitements ils seront classés.

Une autre loi règle toutes les pres-
tations, officielles et privées, dont
devra bénéficier la nouvelle armée :
acquisitions de terrains, fournitures
de tout genre , transport et caserne-
ment des troupes, etc. Ces presta-
tions ne pourront pas être imposées
à des tiers et il ne sera pas permis,
en particulier, de recourir à l'ex-
propriation. Les instances civiles
auront à trancher des cas douteux.

Enfin , les législateurs ont aussi
pensé à assurer aux volontaires une
certaine sécurité sociale, dans les
domaines de leur occupation civile
et des diverses assurances en par-
ticulier.
POUR DEMAIN...

Un autre train de lois est en pré-
paration à Bonn , qui comprendra
entre autres des prescriptions sur
le service lui-même, la solde, l'in-
tendance et la discipline de l'armée.

La loi sur le service énumérera
naturellement les devoirs et les
droits des soldats et fixera les li-
mites de l'obéissance militaire... Le
soldat allemand de demain , à ce
qu 'il parait , aura le « devoir » de
refuser tout ordre l'incitant à un
délit défini comme tel par le code
pénal. Une inobservation de ce de-
voir aurait pour conséquence d'en-
gager sa responsabilité personnelle
et de le faire automati quement con-
sidérer comme un « criminel de
guerre ».

Inutile de dire que cette limi-
tation du devoir d'obéissance n 'ira
pas sans provoquer une forte oppo-
sition dans certains milieux où l'on
se refuse à admettre , à tort ou à
raison , que le soldat est à même de
discerner par lui-même où com-
mence et où finit la liste des « actes
de guerre » autorisés par le code !

La loi sur les soldes des officiers

et des soldats n'est pas encore, elle
non plus, sortie du stade de la dis-
cussion, car elle a mis en désac-
cord le ministre de la défense et
son collègue des finances... Le pre-
mier prétend qu'un bon soldat doit
être bien payé, tandis que le second
pense à son budget.
POINTS D'INTERROGATION

D'autres points importants n'ont
pas été soulevés et l'on ignore en-
core tout de l'opinion du gouver-
nement à leur sujet.

Personne ne sait , en particulier,
si l'armée possédera son propre code
pénal ou si l'on se contentera d'ajou-
ter un appendice au code pénal
civil. La question des tribunaux mi-
litaires n'est pas plus avancée.

La même incertitude règne en ce
qui concerne le futur haut comman-
dement et tout porte à croire que
cette décision sera la dernière à être
prise, car elle exige une modifica-
tion préalable de la constitution fé-
dérale. On sait en effet que cette
dernière , conçue sous la pression
des Alliés , interdit au pays de re-
créer son grand état-major.

Enfin il restera au gouvernement
à jeter les bases du service civil
auquel seront astreints les objec-
teurs de conscience. Tout ce qu'on
sait encore, à ce propos, est que ce
service sera de même durée que
le service militaire et qu 'il présen-
tera , du moins théoriquement, les
mêmes difficultés.

Telles sont, brièvement résumées,
les grandes lignes du plan gouver-
nemental destiné à doter l'Allemagne
occidentale d'une nouvelle force
armée. Les Chambres auront natu-
rellement à se prononcer et il n'est
pas exclu qu 'elles modifient quel-
ques points des projets initiaux , les-
quels, en tout état de cause , feront
encore couler beaucoup d'encre et
de salive...

Léon LATOUR.

Défense
de voler pendant un mois

à Jacqueline Auriol
Jacqueline Auriol vient d'être

suspendue pour un mois par le
chef du personnel naviguant du
centre aérien de Brétigng, pour
avoir volé trop vite lors de la
tentative qu 'elle f i t , d' enlever à
Jacqueline Cochrane le record du
monde de vitesse féminin.

Le record du monde masculin
de vitesse en avion est de 1210 km.
à l'heure. Le record féminin est
de 10S7 km. à l 'heure. Ja cqueline
Auriol atteignit la semaine passée
la vitesse remarquable de 1170 km.
à l'heure, dans un sens et de 1110
dans l' autre sens, ce qui donne
une mogenne de 1140 et bat ainsi
le record. En moins de cinquante
secondes , elle parcourut les 17 ki-
lomètres de retour , trajet prévu
pour sa tentative.

Mais un instrument n'avait pas
été p lacé sur son appareil , ce qui
jusqu 'ici a empêché que f û t  homo-
logué ce record.

Jacqueline Auriol s'apprêtait donc
à recommencer sa tentative lors-
que vint l'ukase :

— Vous ave: volé, trop vite, el
trop bas. Vous ave: pris trop de
risques , vous serez punie et susp en-
due.

Collections pour complets, manteaux,
costumes tailleurs, vestons, etc.

Plus de 1000 échantillons
à disposition

dans 4 tarifs différents

Exemple: tissu «NOUVEAUTE.» pure laine peignée,

coloris mode

Prix du complet 1 pièces:

En confection 195.-
En confection mesure. . 225.-
En Confection mesure avec essayage 245.-

En fine mesure . . . .  295.-

Vêtements MOINE Peseux
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A vendre, faute d'em-
ploi, un

TREUIL
avec ohasslB € Martin »,
pour vigneron. Pour vi-
siter, s'adresser à Mme
del Slgnore, Corcelles, le
soir dès 16 heures et le
samedi après-midi.
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MUSIQUE B
OroIx-du-Marché H

Les plus beaux I
DISQUES )

Chaque acheteur de
11 couverts de table
reçoit :

1 cuillère de table
argentée 90 gr.

gratuite
Superbes modèles

dès Fr. 4.50
Fourchettes à fondue

6 pièces Fr. 9.50
Couverts de table

BARTL
Case postale 26

Corcelles
—-—¦"—--—m i.ii» BiMTii

1 rOlS CilOSCS la font si bonne,
la confiture Roco en verres : ses fruits sélectionnés
avec un soin j aloux; sa préparation pleine d'égards,
selon des méthodes modernes ; et sa nouvelle ferme-
ture hermétique brevetée. ^^^ms^
^& Une f ors p osé, te nouveau couvercle Roco ne laisse p lus rien p énétrer B-Mr ' ^^A %f T^m

dans le verre ; niais il ne laisse 'aussi p lus rien échapp er du p récieux contenu , ^U^^^Ml—J^^^à
même p as son diHcieux arôme. Et pourtant , il s'enlève simp lement et sans p eine. w Ŝ ĴÎîIÈm Vmlmm\^mm^m\
Roco vous off re tous ces avantages sans un centime d'augmentation. fêlK

Connaissez-vous le «Batavia 'P

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d' outre -mer , vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. ^^"

SàmT

ifit-' ItLaîisSir i T /T wlJ OSl

UO l iv U^H U lubuc durrus pour la pipe
40 g 70 ct.

LES É M I S S I O N S
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour I Culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, disques, premiers
propos et concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, disque. 12.45. inform.
12.55, le charme de la mélodie. 1G.30,
concerto pour violon et orchestre , de
Paganini. 1.6.30, thé dansant. 17 h., vos
refrains favoris... 17.30, Sonate, de J.-S.
Bach. 17.46, disques. 17.50, l'inspiration
va-t-elle mourir ? 17.55, disques. 18.05,
la quinzaine littéraire. 18.35, disque.
18.40, la session d'été des Chambres fédé-
rales. 18.45, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 10.25, le miroir du temps. 19.40,
k vol d'humour. 20 h., le feuilleton : « Le
Rouge et le Noir » , de Stendhal . 20.35 ,
premier Festival International du disque
li055. 31.20. les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.40, échos de la 56me Fête des
musiciens suisses (III). 22.30. inform.
22.36, les grandes conférences de Radio-
Lausanne : Comment faire l'Eitrope ?, par
M. . Paul-Henri Spaak. 23.05, Albert
Schweitzer k l'orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, joyeux

réveil. 7 h .. Inform. 7.05. Joyeux réveil.
11 h., émission d'ensemble , concert à la
campagne. 11.40, causerie. 11.50, concert
récréatif. 12.16, disques nouveaux. 1B.30,
inform. 12.40, concert. 13 h., chronique
de la Suisse orientale. 13.16, solistes. 14 h.,
littérature de la Suisse orientale , lecture.
16.30, musique légère. 17 h., duos d'opé-
ras. 17.30, pour les enfants. 18 h., musi-
que variée 18.50, chronique économique
suisse. 19 h., « Helrl lm Schuss». 20 h.,
clavecin. 20.16, Entrata, de C. Orff , pour
orchestre et orgue. 20.30, Das grosse Welt-
theater , par Don Pedro Calderon de la
Barca. 22.16, Inform . 22.20, musique de
danse.

Soyez dans le peloton de tête !
Un concours de pronostics amusant et

facile , à l'occasion du prochain Tour de
France cycliste , vous permettra de par-
ticiper à de se irisa lionne Lies vacances
gratuites , offertes par le VERMOUTH
NOBLESSE.

CHINE
RADIO-PÉKIN :

et certains notables
manquent de compréhension

pour la bonne politique
du gouvernement

HONG-KONG , 22, (A.F.P.) — La ra-
dio de Pékin , captée à Hong-Kong, a
fait état , hier, d'un long rapport pré-
senté le 13 juin aux représentants des
organisations nationales par M. Li Fu
Chum, vice-premier ministre et prési-
dent de la commission de planification
de l'économie nationale.

M. Li Fu Chun déclare notamment
que la Chine, surpeuplée et fort en re-
tard au point de vue économique , a be-
soin, pour parvenir à l'établissement
d'une société socialiste, de la mise en
œuvre de trois plans quinquennaux ; et
que, d'autre part , il faudra plus d'un
demi-siècle pour en faire un pays hau-
tement Industrialisé. Il a reconnu en
effet que la Chine est dépourvue des
ressources économiques nécessaires pour
exécuter ses plans d'industrialisation.

D'autre part , M. Li Fu Chun , déplo-
rant la condition médiocre des ouvriers
et des paysans , a accusé un certain
nombre de responsables , y compris la
commission de planification qu 'il pré-
side :

1. De manquer de véritable compré-
hension à l'égard de la forme politique
du gouvernement , résolu à la socialisa-
tion .

2. De manquer de compréhension à
l'égard des principes économiques.

3. De manquer de personnel de direc -
t ion bien entraîné.

Le rapporteur a demandé de nou-
veaux efforts pour l'accroissement de
la production et l'abaissem ent des prix
à la production , afin de faciliter i'ac-
cumulaition des ressources économiques
diu gouvernement , conformément aux
instruction s du président Mao Tse
Toumg.

Il faudra SO ans
pour que la Chine puisse
moderniser son économie

Accord nucléaire
avec le Japon

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 22 , (A.F.P.) — On
annonce officiellement qu 'un accord
portant sur l'utilisation pacifiqu e de
l'énergie atomique vient d'être conclu
entre les Etats-Unis et le Japon.

Cet accord est semblable à ceux con-
clus par les Etats-Unis avec un certain
nomb re de pays étrangers.

On croit savoir qu 'il prévoiera la
fourniture par les Etats-Unis de 6 kilo-
grammes d'uranium U : 235 ainsi que de
certa ins renseignements atomiques non
secrets. Matériaux et renseignements
permettront au Japon de construire un
réacteur atomique de recherches.

Record de production
chez Ford :

Plus de 10,000 voitures
par jour

DÉTROIT , 22, (A.F.P.) — La compa-
gnie Ford anmonce qu'elle a établi un
nouveau record de production en sor-
tant , pour la première fois dans ses
annales, plus de 10,000 voitures et ca-
mionis par jour. Cette production a été
dépassée trois fois la .semaine d>e.rnière.
Jeudi notamment , les usines Fard ont
pi'oduit 10,370 véhicules.
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

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

>^%»
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Comme l'arbre solidement enraciné...

votre nom doit être gravé dans la mémoire
de la clientèle. Les racines ne croissent

pas en un Jour. Il faut bien des années
à un arbre pour que, solidement accroché

au sol, il puisse tenir tête aux tempêtes
les plus violentes.

Le commerçant et l'entreprise doivent,
eux aussi , persévére r dans leur action

publicitaire. Des années leur sont nécessaires
pour constituer ce rempart de clients fidèles

et satisfaits contre lequel viendra
se briser l'ouragan.

Le secret du succès publicitaire réside dans
la continuité, dans la persévérance et,

notamment, dans le choix d'une terre
féconde autrement dit, dans la sélection

des journaux appropriés à chaque action,
Où insérer?

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

Autant de questions délicates auxquelles
répondront les

ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»

Succursales et agences dans les principales
villes suisses

I ____flfl

Ne payez pas plus cher K' r̂!u
Studios à Fr. 590.—Venez visiter

llll lilini I-f T A  ll ll Grand choix en meubles isolés

I» £ S-'f D L £ S 11 Si ' ' IJ P Grandes facilités de paiement
Reprise en compte de vos vieux meubles

Choix immense, magnif ique
Dans tous les prix %M\\̂ ^  ̂ ŜF

NEUCHATEL Jsfffif^ ** " "" " JwF " *Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 (ÊÎSf r i eg S J  j m a sJf

A vendre
un tricycle, un petit vé-
lo pour garçon , une pous-
sette-, un potager deux
trous, en bon état, un
vélo de dame, une ma-
chine à coudre électrique
portative. Tous ces arti-
cles sont en très bon
état et vendus très bon
marché. S'adresser Ter-
tre 18, Charles Zurettl.

A VENDRE
armoire à glace, 140 fr. ;
dressoirs, 100 fr . ; salle
à manger, 300 fr. ; com-
modes, 30 fr. ; lavabos,
8 fr. ; petits buffets,
30 fr. ; tables, 15 fr. ;
console, 60 fr. ; chaises,
5 fr. ; fauteuils, 65 fr. ;
bureaux, ÎOO fr. ; cana-
pés, 30 fr.; divans, 50 fr.;
matelas neufs , 100 fr. ;
etc. Marcelle Remy, tél.
5 12 43, Passage Neu-
bourg.

Du confort
pour vos randonnées...

*Wk pneumatiques
depuis Fr. 28.—

, Demandez-nousaMfI"T'Tirr?rimMI le catalogue Lilo 1955

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CUIRS^ET PEAUX

3, ruo de l'Hôpital , Neuchâtel

r >

Électricien yy|

lw -IM" _o _ "' ^.c'.e.f_j
TïïEfl-i % B ' w _a NEUCSi ATEL

TÉL. 5 W «2 GRAND' RUE 4

A vendre

«Opel Caravan »
1954, roulé 17,000 km., splendide occasion.

Garage Virchaux & Choux, Saint-Biaise,
téléphone 7 51 33.

Lancia Aprilia, 7 GV
1949-1950

Limousine 4 portes, 4 - 5  places,
complètement révisée

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

Tél . 5 26 38 - Début route des Falaises

umema 
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Ménagères , 5
profi tez  !

Saison de la

PALÉE
Fr. 2.50 le % kg.

prêtes à la cuisson

Lehnherr
FRÈRES

- Gros et détail -
Neuchâtel

Trésor 4
Tél. 5 30 92

On porte k domicile
Expéditions
au dehors

Le style en exposition
Le meuble qui plaît
Le meuble qui dure

Le meuble aux lignes parfaites
à la portée de toutes les bourses,

qui doit être vu
Le meuble que présente
le fabricant spécialiste

B. SCHNEIDER
Neuchâtel - Evole 9 - Tél. 5 22 89

I Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN ÏSfv y

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn g
g La Musique militaire, musique o f f i -  3
n cielle de la Ville de Neuchâ tel, se fai t  U
§ un devoir de remercier bien chaleu- ?
g reusement tous les commerçants de la 3
n ville et des environs qui, par leur n
? générosité , lui ont permis d'enrichir ?
n son pavillon de tombola lors de sa Q
n dernière kermesse. Vn sincère merci a
§ également à la population qui a ré- §
Q pondu si spontanément à son appel et ^
n a montré par là tout l 'intérêt qu'elle U
§ porte à ce corps de musique. [0
? • - nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Monsieur et Madame Daniel STAMM ;
Madame Antoinette JATON,

les familles parentes, remercient de tout
cœur de la bienfaisante sympathie que leur
ont témoignée toutes les personnes durant
ces douloureuses Journées de séparation et
leur expriment leurs sentiments de gratitu-
de et de profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Payerne, le 20 juin 1955.

i,_____________________ l

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés à
l'occasion du deuil qui vient de les frapper ,
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun,

Madame Max RÛTTIMANN et famille

remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs messages, leurs fleurs ou leur
présence, ont pris part k leur grand chagrin .

RECOUVREMENTS
L'Union Suisse Gréditréform, agence de Neuchâtel

Étude Ed. BOURQUIN, Terreaux 9

effectue l'encaissement et le recouvrement de tontes
factures et créances

Service spécialisé
pour RENSEIGNEMENTS commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal .

Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V. — é

I Les vacances ouvrières du bâtiment 1
maçonnerie et travaux publics

::::: J r .;;;;

::!!: ont été fixées par la section neuchàteloise de la Société lllll
Hill suisse des entrepreneurs (districts de Neuchâtel, Boudry, ||j||
Hill Val-de-Ruz et Val-de-Travers)

du 23 juil let au ler août 1955 inclus

IHII Messieurs les architectes, gérants et le public en général
:»¦: sont priés d'en tenir compte dans l'ordonnance de leurs
IHII travaux. |||||

:::::: ;::::: J:::::::::::::::::::::::::: ^̂

Pousse-pousse-
poussette

« Helvetia » de luxe, bel-
ge clair , avec sac de cou-
chage et accessoires, k
vendre pour 85 fr. au
comptant. Tél. 5 63 27,
dès 18 heures.

A vendre

foin et regain
de 7 poses en 1 mas. —
S'adresser à Marcel Bes-
son, Engollon.

A vendre de particulier
MOTO

« Puch » 250 cm» , 26,000
km., en bon état. Télé-
phone 5 62 35, le soir .

A vendre
TENTE

avec double toit et avant-
toit, pour 100 fr. S'adres-
ser à M. R. Liska, bains
du Port , Neuchâtel.

A vendre

chaises de jardin
en parfait état. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
No 15.

Superbe occasion
A vendre, pour cause

de double emploi, moto

« TRIUMPH »
(Tlger 100). Tél. 5 72 27.

<T0P0LIN0>
1862, bien entretenue, à
vendre pour cause d'a-
chat d'une plus grande
voiture. Tél . 6 54 33, en-
tre 13 et 14 heures.

A vendre moto
« B.M.W. »

250 cm1, 17,000 km., état
de neuf. — Téléphoner
après 19 h. au (038)
5 66 66.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

machine à laver
« Hoover». Tél. 5 62 73.

A vendre

« Morris » 1951
camionnette

650 kg.

« Austin » 1951
très soignée, 4 portes

« Peugeot 202 »
1948

« Simca » 1947
« Topolino »

décapotable.
Garage Jean Wûthrlch ,

Colombier , tél. 6 35 70

Aspirateurs
Cireuses

grandes marques. Grand
crédit. HHNOIT, Maille-
f er 20. Tél. 5 34 69.

M0T0-CR0SS
A vendre « Royal » spé-

ciale, moteur neuf d'usi-
ne. Bas prix. J. Gass-
mann , Grand-Rue 70,
Corcelles (NE).

Mobilier complet
% Ravissante chambre à coucher en noyer

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

0 2 sommiers métalliques à traversins mo-
biles , 2 protège-matelas rembourrés, 2
matelas garantis 10 ans.

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

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

# 1 table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec I/M yH kQA
garantie de 10 ans £!• U U v \j » ~

Automobile à disposition
Facilités de paiement

Ameublements ODAG Fanti & Gîe
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

Je n'ai plus rien i U
l me mellre. tous mes /

habits son! au lavage... /

MACHINES A LJ-U/ER

%M&
-^ t̂eNÊUCHAIEL_____
M«nêje4 Tdl .S 29 14

Nous cherchons

place au pair
pendant six semaines,
dès le 10 Juillet , dans
famille de langue fran-
çaise, pour Jeune fille de
16 ans. (Vacances de l'é-
cole ménagère). S'adres-
ser à Dr Erismann, Beln-
¦wil a/S (Argovie).

m IB\V
V _^Q 1

\ v___ /̂

PETIT-SUISSE
©.]i_BW_M$

à la crème
Qui dit Gervais

ne peut dire mieux

pmrlfesE
©HÎBW&iîg

Echange
de vacances

désiré par famille de
Bâle (jeune fille contre
jeune fille ou jeune
homme). Adresser offres
à E. Bossert, pasteur,
Albanvorstadt 43, Bâle.
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Un héros invincible  ̂  ̂
Un prodigieux f i l m  d'action...

Une hérolTidéalement belle 
f 

P ||| f IB 
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i
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blement enchanteur...

^"epo^ i 0̂11"* et qui EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS
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Matinées 
à 15 

heures

: Auj ourd'hui jeudi, samedi,
DèS aujourd'hui à 15 heures AU  ̂

-L W J-/1U dimanche 
et 

mercredi prochain
-.-̂ B/ Tél. 5 30 00 Tous les soirs à 20 h. 30 Location : Tél. 5 30 00

I

CINÉ 8 et 16 mm.
Location ¦ Vente ¦ Echange \

Films - Caméras - Projecteurs I
aux meilleures conditions lé '¦-

Représentant : A. JEANNERET
36, Crêt-Taconnet, Neuchâtel, tél. 5 25 90 I

I 

PeHlS tranSpOriS Déménagements
Willy Maffli xflBiw P*w«

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

M O N T M I R A I L
Dimanche 26 juin 1955

Concert
offert par André BOSSHARD

flûtiste, avec le concours d'ODETTE ROSSI,
pianiste, et de GILBERT ROSSI, violoncelliste

Offrande pour la Mission morave
Dès 14 h. 30, thé, pâtisserie - Concert à 16 h.

On dit que les gens de Peseux
Sifflent comme des bienheureux :
C'est qu'ils sont tous les légataires
D'un de nos plus fameux notaires

O. Huguenin.

M galles
I WÏHy
1 GERSTER

5 B le sympathique
G Neuchâtelois

rd Ji Joue et chante
pour vous

a En après-midi
"S et en soirée
M

s à la Chaumière
œ à Serrlères

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Pour tout ce qui concerne le métier de
SELLIER-TAPISSIER

travail prompt et soigné,
spécialement pour votre literie

Se recommande :
LOUIS PORRET, Fontaine-André 1 j

CARTES DE VISITE !
S'adresser

au bureau du journal g

BMIJIIIIMKM

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison

Vacances à la montagne
Dans confortable chalet aux Diablerets

on reçoit

j eunes filles
S'adresser à Mme Rosselet, Bel-Air 12

Tél. 5 29 71V J

Vacances horlogères

DEUX BEAUX VOYAGES
Du 24 au 30 juillet, 7 jours, VENISE, bains,

Fr. 235.—

Du 30 juillet au 6 août, 8 jours, ROME -
NAPLES - CAPRI - SORRENTO - LA SOL-
FATARA - AMALFI - POMPÉŒ - FLORENCE

Fr. 300.—

Voyages G. MUGELLESI
Vevey - Tél. (021) 5 33 53

Demandez circulaires détaillées

Vacances d été
Ne décidez rien avant d'avoir consulté
notre brochure 1955, contenant plus
de 100 voyages individuels et en
groupes. Toute l ' E u r o p e  à votre
portée. — Jugez-en !

Italie 9 jours, dès Fi"i 340,-

Espagne 14 j0urs, dés Fr. 555.-
Yougoslavie 14 J3? Fr. 495.-
France ^ T̂** Fr. 160,-
Autriche 8 jours, dès Fr. 300.-
Camp de vacances en Italie, en Grèce
et en Algérie. Envoi gratuit de notre
brochure illustrée sur simple demande.

AGENCE DE VOYAGES

LAVANCHY & Cie S. A.
16, place Saint-François, Lausanne

H NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâfel j Hors [juillet

tout compris saison | et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis I 142.— I 165.—
14 jours depuis | 199.— |  143.—

! LIDO DE VENISE Arrangement

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

j RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement

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

LACS ITALIENS Arrangement

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

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

fout compris, depuis Fr. 680.—

Programmes détaillés - Renseignements

|̂^̂ ^ 
Inscriptions à la papeterie

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

Course en Bourgogne
La F. C. B. B. de Boudry-Cortaillod organise

une SORTIE D'UN JOUR ET DEMI pour
le prix de 42 fr., tout compris, qui aura lieu
les 16 et 17 juillet.

Four tous renseignements, s'adresser à
Marcel Jost, Rochettes 17, Boudry.

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

Mardi et mercredi à 15 h. et 20 h. 30 Ŵ_l '*̂ B l ÔF OCB U i i i loi ; !
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RAPPORT WYBOT
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Où «oint les meurtriers ?
Le second rapport de M. Wybot inté-

resse directement l'enquête menée sur
le cas Lemaigre-Dubreuil , et plus exac-
tement encore les responsabilités en-
courues par les organisations terroristes
ot contre-terroristes dans la longue sé-
rie de crimes commis depuis plusieurs
mois dan s le Protectorat.

Sur le plan politique dix contre-terro-
ristes, parm i lesquels huit policiers et
deux civils, ont déjà été arrêtés. Leur
participation à plusieurs attentats ou
exécutions est, dit-on , démontrée, mais
aiuouin d'eux n'est impliqué dans le
meurtre de M. Lemaigre-Dubreuil.

Un agent double
En revanche, l'enquête a permis de

mettre en lumière le rôle extrêmement
suspect d'un inspecteur de police nom-
mé Forestier, mort le 3 janvier dernier
dans un accident d'auto resté mysté-
rieux.

Alors que l'hebdomadaire «L'Express»,
porte-parole attitré de M. Mendès-Fran-
ce, a présenté Forestier comme un po-
licier modèle, adversaire résolu du con-
tre-terrorisme dont il n'aurait cessé
de révéler les méfaits, les renseigne-
ments recueillis par M. Wybot ont per.
mis d'établir qs'il était au contraire un
des agents les plus actifs du contre-
terrorisme. De plus , ce même Forestier
aurait abusé de la confiancedeses chefs
en faisant état de citations gagnées en

Indochine, alors que son livret mili-
taire était vierge de toute distinction
de cet ordre. En somme, un assez vi-
lain personnage.

Placé devant cette serre de faits trou-
blant s, M. Wybot en aurait tiré la con-
clusion crue Forestier était un agen t
double k la solde die quiconque le
payait, et qu'il aurai t artificiellement
grossi la menace du contre-terrorisme
pour se faire valoir auprès de ses bail-
leurs de fondis. L'explication n'a rien de
machiavélique. Ce n'est pas la première
fois, en effet, que la provocation , même
grossière, est utilisée pour venir k bout
d'adversaires politiques.

Sensation dans les milieux
politiques

Quoi qu'il en soit, les révélations fai-
tes par M. Wybot ont fait une sensa-
tion certaine dams les milieux politi-
ques. On regrette seulement que des in-
i'armaition s de cotte importance n'aient
pas été portées à la connaissance du
public de manière officielle, ne serait-
ce que pour situer à leurs places exac-
tes les responsabilités respectives du
terrorisme qui existe depuis plusieurs
années et du contre-terrorisme dont on
a appris l'existence il y a quelques mois
à peine.

M.-G. G.

{ ¦C O U R S  OE CLÔTURE)

ZURICH <-°urs au
OBLIGATIONS 21 juin 22 Juin

B V> % Péd. 1945, Juin 103.25 d 103.-— d
SViVo Pédér . 1946. avril 101.60 101.60 d
8% Fédéra] 1949 . . . 101.30 d 101.—
8 •/. CJfJ . 1908. Olit. 102.10 102.—
8% OJJ. 1938 . . . . 101.10 100.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1395.— 1390.—
Société Banque Suisse 1283.— 1279.—
Crédit Suisse 1420.— 1418.—
Electro Watt 1375.— 1372.—
Interhandel 1615.— 1628.—
Motor-Colombufl . . . 1202.— 1205.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 89 % 89.—
Italo-Suisse. priv. . . 316.— 317.—
Réassurances, Zurich 10950.— 10850.—
Winterthour Accld. . 8550.— 8500.— d
Zurich Accidents . . . 5125.— 5050.—
Aar et Tessin . . . .  1345.— 1345.—
Saurer "93— "?"•—
Aluminium 2836.— 2850.—
Bally ! . I 1030.- d 1028.—
Brown Boveri 1846.— 1820.—
Fischer 1425.— 1420.—
Lonza 1192.— 1192.—
Nestlé Alimentana . . 1992.— 1993.—
Sulzer 2390.— 2375.—
Baltimore 213.— 212 V>
Pennsylvania 127.— 126.—
Italo-Argentlna . . . .  37 U 36 V,
Royal Dutch Cy . . . 665.— 668.—
Sodeo 64.— 63 %
Standard OU 519.— 521.—
Du Pont de Nemours 887.— 891.—
General Electric . . . 238.— 240.—
General Motors . . . .  446.— 460.—
International Nickel . 304.— 308.—
Kennecott 517.— 508.—
Montgomery Ward . . 346.— 354.—
National Dlstlllers . . 90.— 90.—
Allumettes B 59 Vi 59.— A
U. States Steel . . . .  212.— 213 V,

BATvB
ACTIONS

Olba 3650.— 3670.—
Schappe 800.— 799.—
Sandoz 4715.— 4700.—
Gelgy nom 4795.— 4775.— d
Hoffmann-La Roche 9100.— 9050.— d

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS M. _
B. O. Vaudoise . . ..  850.— 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 840.— d
Romande d'Electricité 772 V, 770.—
Câblerles Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENÈYE
ACTIONS

Ameroseo 156 '/4 157.—
Aramayo 26 Vi d 28.—
Chartered 39 y. d 40 %
Gardy 325.— 325.—
Physique porteur . . .  585.— d 590.—
Sécheron porteur . . . 530.— 535.—
S. K. F 267.— 266.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.77 12.83

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Juin 22 juin

Banque Nationale . . 815.— d 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1490.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 320.— d 325.— d
Câbles élec. COrtaillodl3500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1522.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol . S.A «A» 400.— d 402.—
Tramways Neuchâtel . 575.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 24 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât . 3\i 1945 102.25 d 102.25
Etat Neuchât . 34 1949 102.25 d 102.— d
Com Neuch 3 % 1947 101.25 d 101.— d
Com. Neuch . 3°i 1951 100.— d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 34 1947 102.— d 101.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.50 cl 103.50 cl
Fore. m. Chat . 3VJ 1951 101.— d 101.— d
Elec. Neuchât . 3»'» 1951 100.— d 99.75 cl
Tram . Neuch . 34 1946 101.— d 101.— d
Chocol. Klaus 3>4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold . 3^4 1953 101.25 d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 34 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Billets de banque étrangers
du 22 Juin 1955

Achat Ventn
France 1.14 1.18
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69',i
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.85 10.25
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.60
lingots 4800.—/4860.—

BOURSE
NOUVELLES SUISSES

Arrestations a Genève
pour sévices

sur une jeune fille
GENÈVE, 22. — La pol ice a arrrêtê

un homme âgé de 48 ans, deux jeunes
gens de 18 ans et un de motos de 18
ans qui, ramenan t chez elle, en voiture,
une jeune fille , avaient tenté d'exercer
des sévices SUT celle-ci. Tous quatre
ont été écroués, le plus jeune étant
gardé à la disposition de la chambre
pénale de l'enfance.

Le Conseil administratif
genevois demande près de

8 millions
pour la restauration
du Grand Théâtre
Un premier projet-

devise h 14 millions, avait été
reponssé par le peuple

Le Conseil administratif de la ville
de Genève a décidé de . demander au
Conseil municipal de lui ouvrir un cré-
dit de 7.800.000 fr. pour la reconstruc-
tion partielle et la restauration du
Grand Théâtre de Genèv e, incendié le
ler mai 1951. ,

Le Conseil administratif demande, en
outre, l'autorisation de prélever dans le
même dessein une somme die 2 millions
SUT le compte des réserves pour les
grands travaux d'urbanisme et d'équi-
pement de la ville. A ces sommes vien-
dront s'ajouter 1.800.000 fr. fou rnis pair
les assurances contre l'incendie.

La dépense de 7.800.000 fr. sera amor-
tie au moyen die cinquante annuités de
156.000 fr. chacune qui seront portées
au budiget des années 1956 à 2005.

On se souvient que le premier projet
présenté au Conseil municipa l coûtait
14 millions de francs et qu'il fut refusé
par le peupl e genevois en décembre
1954.

A SEMSALES

Un écriteau lumineux
à l'entrée du cimetière :

« Justice »
(c) Dimanche, la popula tion de Sem-
sales avait fleuri les tombes dies jeunes
Monuand et Bovet , assassinées le 19
juin 1949 sur la route de Maracon .

Dans la soirée de dimanche , vers
21 h. 30, la jeunesse de Semsates a ap-
posé un écriteau lumineux à l'entrée du
cimetière, portant le nom « Justice > .

LES SPORTS
AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de France
annulé

Le Gran d Prix de France , qui devai t
être organisé le 3 juillet prochain sur
le circuit de Reim s, ayant été annulé ,
i!l ne reste désormais plus que quatre
épreuves prévues pour le championnat
du monde, soit les Grands Prix de Sil-
verstome, Nûrburgring, Monza et Bar-
celone.

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

Il évoque à cet égard l'armistice de Co-
rée, la fin de la guerre d'Indochine, la si-
gnature du traité d'Etat autrichien, le
règlement des relations entre l'U.R.S.S.
et la Yougoslavie, la visite de M. Nehru
à Moscou, les entretiens pour la reprise
des relations russo-japonaises et l'invi-
tation lancée par le gouvernement so-
viétique au chancelier Adenauer.

«// f aut mettre
les armes atomiques

hors la loi »
Le ministre soviétique a rappelé à

la tribune les propositions soviétiques
du 10 mai dernier concernant le désar-
mement d'ans le domaine des armes di-
tes classiques. Il a cité les chiffres de
réduction des foirces armées acceptés
alors par l'U.R.S.S. et la proposit ion
d'une conférence mondiale sur le désar-
mement qui devrait se tenir dans les
six premiers mois de l'année 1956.

L'Union soviétique ayant accepté en-
tièrement leurs propositions concernant
les armements classiques, les puissances
occidentales n 'ont pas de raison de re-
tarder le règlement du problème des ar-
mements atomiques » , a indiqué alors M.
Molotov. « Elles doivent accepter de re-
noncer à l'usage des iwmes atomiques et
à l'hydrogène, elles doivent mettre ces
armes hors-la-lol » , a-t-11 ajouté.

Le gouvernement soviétique, a précisé
M. Molotov , a accepté la proposition oc-
cidentale selon laquelle, avant l'inter-
diction complète des armes atomiques ,
les nations auraient le droit d'avoir re-
cours à ces armes pour se défendre
contre une agression, étant entendu que
cette autorisation ne serait donnée
qu 'en des cas exceptionnels et par une
décision du Conseil de sécurité. En mê-
me temps, le gouvernement soviétique
estime nécessaire que les nations assu-
ment l'obligation solennelle de ne pas
employer d'armes nucléaires et de con-
sidérer qu 'il leur est interdit de s'en
servir. L'Union soviétique déclare qu 'el-
le est prête à assumer cette obligation
si les pays possédant des armes atomi-
ques le font aussi.

Contrôles
aux points stratégiques

M. Molotov a (rappelé également les
proposition s soviétiques faites à Lon-
dres le 10 mai, selon lesquelles un or-
ganisme international de contrôle des
mesures de désairmement et d'interdic-
tion des armes atomiques installerait
des poiints de contrôle aux points stra-
tégiques susceptibles de devenir des
concentrations de forces armées et dis-
poserait d'un système d'inspection SUT
une base permanente. La Chine popu-
laire devrait, naturellement, selon M.
Molotov, faire pairtie de tous les débats
SUT les questions de désairmement et si-
gner la convention finale.

Après s'être associé aux principes gé-
néraux de la charte des Nations Unies ,
M. Molotov a déclaré avec force que
l'absence de la Chine populaire de
l'O.N.U. sapait la confiance en l'oi-ga.
nisat ion et qu'il fallait lui donner sa
place légitime au Conseil de sécurité et
à l'assemblée générale sans plus tarder
et sans chercher de nouvelles excuses,
M. Molotov a alors demand é que
l'O.N.U. prenn e le plus rapidement pos-
sible des mesures pour régler la ques-
tion de Foirmose, en déclarant que cette
île, ainsi que les Pescadones et les îles
côtières, appartenaient de droit à la
Chine.

Conf érence économique
mondiale

Le ministre soviétique a estimé pa'r
ailleurs le temps venu pour convoquer
une conférence économique mondiale sur
le commerce international , dams le ca-
dre des Nations Unies , mais avec la
participation de nations non membres,

M. Molot ov a souhaité en terminant
que les Nations Unies manifestent à
l'avenir une plus grande activité. Son
discours a duré plus d'une heure, et il
a été très vivement applaud i à plusieurs
reprises, en particulier lorsqu'il a men-
tionn é le désir die l'Union soviétique de
consolider la paix de concert avec les
Etats-Unis.

La Russie accepterait
les candidatures

de l'Autriche, de l'Italie
et de la Finlande

à condition que la Hongrie,
la Roumanie et la Bulgarie

soient admises à l'O.N.U.
SAN-FRANCISCO, 22 (A.F.P.). — Le

ministre soviétique des affaires étran-
gères, M. Molotov , aurait accepté le
principe de l'admission prochaine aux
Nations Unies de trois grands pays
communistes et de trois pays non com-
munistes, oroit-on savoir dans les mi-
lieux diplomatiques. .

Les pays que M. Molotov accepterait
de voir cmtirer à l'O.N.U. seraient l'Au-
triche, l'Italie et la Finlande d'une part ,
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie
de l'autre. Il se baserait sur le faiit que
ces pays ont signé des traités de paix
avec les grandes puissances.

M. Molotov aurait déclaré que la
même foi-mule pourna.it s'appliquer au
Japon si ce pays signe un traité de
paix avec l'U.R.S.S. Enfin , le ministre
soviétique aurait indiqué que Moscou
serait prêt à abandonner la candidature
de la Mongolie extérieure dont l'O.N.U.
n été saisie depuis 1946 ot de ne pas
insister pour l'instant pour l'admission
de l'Albanie. On sait que jusqu'à pré-
sent, l'U.R.S.S. avait maintenu que 14
des 21 pays qui ont présenté leur candi-
dature devaient être acceptés en bloc.

À COPENHAGUE
( S C I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Entraves à l'exercice
de cette liberté...

La presse française appartient bien
entendu à la première catégorie. Mais
le rapporteur, qui était un de nos
confrères du « Parisien libéré », put
relever quel ques accrocs faits à la
liberté d'expression dans les jour naux
d'outre-Jura et une certaine tendance
parfois à la restreindre. C'est ainsi
que la législation sur la diffamation
est inf iniment  plus sévère qu'autrefois.
Le nombre des condamnations est dix
fois plus élevé qu'avant guerre, et
pour des délits de bien moindre im-
portance : en réalité, la loi actuelle a
voulu donner aux autorités de puis-
santes armes contre les journaux.
Cette tendance que notre confrère
parisien nous a conviés à dénoncer s'ac-
centue certes dans d'autres pays aussi
que la Fi-ance. Qui donc disait que le
rédacteur responsable tend à devenir,
dans chaque ville, l'homme qui a le
casier judiciaire le plus chargé ? L'en-
trave à la liberté de la presse, par le
biais des tribunaux qui , dans plus
d'un Etat ne possèdent pas toujours
une pleine indépendance , en dépit du
mythe de la « séparation des pou-
voirs », est donc ici bien réelle, pour
autant  qu'il s'agisse bien entendu d'un
journaliste de bonne foi et qui n'ait
en vue, dans ses écrits, que de servir
les idées qu 'il croit vraies.

Autre danger pour les journaux de
certains pays : la multi p lication des
attachés de presse. Ceux-ci sont char-
gés en principe par les divers minis-
tères de mieux renseigner les rédac-
teurs. Mais , en France, en Grande-Bre-
tagne , leur rôle subit parfois une dé-
viation fâcheuse. Les attachés de presse
deviennent les dispensateurs d'une in-
formation officielle qu'ils cherchent à
faire publier à l'exclusion de toute
autre. D'où menace d'uniformisation ;
pour les journaux... ct pour les esprits.
... qui est supprimée tout à fait

dans des pays
du « monde libre » !

Mais qu 'est-ce que cela au regard
de la situation de la presse dans des
nations qui se réclament de l'idéolo-
gie de l'O.N. U. mais qui n'ont cure
de la respecter dans la réalité ? Un
journal is te  colombien a brossé un ta-
bleau aussi sombre qu'impressionnant
du peu de liberté accordé aux jour-
naux , non seulement en Argent ine ,
mais dans nombre d'Etats d'Améri que
du Sud. Au Pakistan et en Turquie,
les associations de presse doivent lut-
ter contre des mesures arbitraires pri-
ses par les gouvernements à rencon-
tre des journa ux ou des journalistes.
En Inde, par contre, tout en insistant
sur certaines restrictions, le délégué
ne s'est pas trop p laint du sort réservé
à la presse de son pays.

A. la suite de ces exposés qui démon-
tra ient  éloquemment à quel point il
existe encore , dans tout un secteur du
inonde dit libre, un décalage entre
l'idéal proclamé et l'état de choses
existant , le Congrès de Copenhague a
voté une  résolution exprimant  ses in-
quiétudes et i n v i t a n t  les membres de
1 Institut k informer régulièrement le
publ ic , par la voie de leurs journaux ,
sur les entraves apportées à l'exercice
de la liberté de presse.

La grève des journaux
londoniens

Enfin , il est d'autres périls qui me-

nacent celle-ci et qui furent également
évoqués par l'assemblée de l'Institut.
La nouvelle, celle de l'étranger notam-
ment, est souvent difficile à saisir
dans sa nudité, c'est-à-dire dégagée de
son contexte de propagande. La presse
risque ainsi d'apparaître trompeuse à
son public et de perdre une partie de
son crédit. Dans ce domaine, plusieurs
remèdes furent préconisés dont nous
ne pouvons parler ici.

Un exemple d'entrave à la libre pu-
blication des journaux est celui qui a
frapp é l'op inion lors de la grève des
quotidiens londoniens. Sur cette grève,
les congressistes fuirent renseignés de
première main , puisque un rédacteur
du « Times » leur expli qua lui-même
les causes du lit ige. Ce qui fut grave,
c'est que par leurs revendications,
quelque sept cent s spécialist/es électri-
ciens aient pu paralyser l'activité de
la branche journal is t i que qui , sur les
bords de la Tamise, fait vivre quel que
vingt mille personnes au total , vingt
jours durant  et qu 'ils aient pu priver
ainsi le public de la capitale britan-
ni que de son droit élémentaire à l'in-
formation.

Solidarité effective et efficace
Mais ce qui fut par conitire remar-

quable , c'est qu 'aucun journal  ne flan-
cha. Tous étaient liés par un accord
aux termes duquel chaque organe de
diffusion nationale cesserait sa publi.
cation si un seul était visé par une
action de grève. La sol idari té  fut  effec-
tive et fut  efficace . Ce fut  pour le
« Times », par exemp le, au prix d'un
gros 'sacrifice. Au cours de sa vieille
et glorieuse existence de 180 années ,
le vénérable organe anglais n 'avait ja-
mais fait défaillit un seul jour à ses abonnés,
Il est outillé, d'autre pairt, pour paraître
sur-le-champ, eu cas de mise hors ser-
vice de son imprimerie principale, car
pendant  la guerre il dut installer un
outillage de secours , toujours existant .
Enfin , le public de Londres était affa-
mé de nouvelles au moment de la dé-
mission de M. Churchil l  et il eût été
tentant pour un organe de cette enver-
gure ou pour n ' importe quel autre
journal du reste, d'accomp lir un coup
d'éclat qui, s'il lui avait valu le re-
niement de ses pains et de ses con-
currents , lui a u r a i t  gagné de nouvelles
faveurs dans le public.

Mais la cohésion , antique vertu bri-
tanni que , fut totale. C'est grâce à sa
solidarité que la presse défend ses
libertés.

René BRAICHET.

Les chefs de l'armée auraient donné
six mois au président Peron

pour se démettre de ses fonctions

SELON UN «VOYAGEUR» ÉMIGRÉ AU CHILI

SANTIAGO-DU-CH1LI , 21. — Un voyageur arrivant à SantiaRO-du-Chili
et venant de Buenos-Aires a affirmé que l'armée argentine avait donné au
président Peron six mois pour se démettre de ses pouvoirs, en échange de
l'aide que l'armée lui a accordée pour mater la révolte de la semaine
dernière.

Au bout de six mois , a poursuivi
l'informateur, le président Peron in-
vitera le sénat à lui accorder un con-
gé spécial , comme 11 est prévu par la
constitution et à confier ses pouvoirs
k un vice-président ou à un président
provisoire. Ce voyageur n'a, toutefois ,
pas pu préciser qui succédera au pré-
sident Peron.

L'armée a fait faux bond
L'informateur qui se réfère à des

milieux diplomatiques en Argentine a,
d'autre part, révélé qu 'une partie de
l'armée deva it également participer à
te révolte, mais les chefs nuiraient
changé d'avis au dernier moment.
L'échec de la révolution serait essen-
tiolleiïient dû k l'épais brouillard qui
couvi-ait Buenos-Aires dans la matinée
de jeudi dernier, empêchant 3000 fusi-
liers marins se trouvant à bord des
croiseurs « Pueyrredion > et c 25 de
Mayo » de débarquer dans le port de
la capitale.

La révolte se préparait
depuis cinq mois

Selon les informations ' recueillies au

près de quelques-uns des 112 officiers
argentins qui ont fui à Montevideo, la
révolte se préparait depuis cinq mois.

L'immortalité d'Eva
de nouveau proclamée

à la radio
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — L'am-

bassade d'Argentine à Washington a pu-
blié un communiqué reçu pan- câhle du
ministère des affaires étrangères ar-
gentin et qui déclare que la situation
est redevenue « normale • dans tout le
pays.

Ce communiqué affirm e que les uni-
tés de l'armée qui ont pris pairt à la
rébellion ont été dissoutes et les cou-
pables mis à la disposition de la jus-
tice militaire.

Le communiqu é déclare pair ailleurs
qu'« aucun conflit n 'existe en Argentine
entre l'Etat et l'Eglise , mais seulement
entre des organisations du peuple et
une partie du clergé» .

Mai-di soir, après un silence de 48
heures , le speaker de la radio d'Etat a
annoncé à nouveau : « Il est vingt heu-
res vingt-cinq, heure à laquelle Eva
Peron est entrée dans l'immortalité » .

Ho Chi Minh
en route

pour l'U. R. S.S.
ef la Chine

Le président de la République
nord-vietnamienne entend
renforcer la « solidarité

fraternelle » entre son pays ct
les deuv colosses communistes

HONGKONG , 22 (Reufer). ¦— La radio
du Nord-Viet-Naim annonce que Ho Chi
Minh , président de la république noa-d-
vietnamienue, a quitté Hanoï mercredi
pour se rend re en Union Soviétiqu e et
en Chine. C'est la première fois depuis
la fin de la guerre d'Indochine que le
révolutionnaire vietnamien foirmé à
Moscou , âgé de 65 ans, visite l'U.R.S.S.
et lia Chine.

C'est en juillet 1954, après la signa-
ture de l'airmisbice eh Indochine, que
Ho Chi Minh fut appelé-à te têt e de
l'Etat du Nord-Viet-nam.

Avant son dépairt , Ho Chi. Minh a dé-
clairé qu'il était convaincu que sa visite
contribuerait à renforcer la solidarité
fraternelle entre le peuple et le gou-
vernement du Nord-V iet-nam et les
peuples et gouvernements d'UJl.S.S. et
de Chine.

Quatre hauts fourneaux
mis en veilleuse

à la suite tf'une grève

FRANCE

NANCY, 22 (A.F.P.). — Les ouvriers
de l'usine < Sidelor » (une des plus mo-
dernes d'Europe, où se trouve un train
de laminage k froid) à Homeoourt
(Meurthe-et-Moselle), se sont mis en
grève, hier matin à 6 heures, pour ap-
puyer des revendicat ions d'augmenta-
tion de salaire.

Le mouvement affecterait . 3500 per-
sonnes. Des piquets de grève ont pris
place devant les différentes entrées de
l'usine. On nie signale aucun incident.
Quatre hauts fourneaux ont été mis en
veilleuse.

A Saint-Nazaire
les grévistes s'agitent:

35 blessés
SAINT-NAZAIRE , 22 (A.F.P.). — De

graves incidents se sont produits mer-
credi entre grévistes et forces de l'or-
dre aux chantiers navals de Penhoet
où règne depuis deux jours urne vive
agitat ion.  II y auna.it une vingtain e d'e
blessés parmi les grévistes , ct ume quin-
zain e de blessés pairmi les forces de
l'ordre. Les grévistes se sont, barricadés
en renversant des vagons , tandis que
les forces de l'ordroe ont lance des gre-
nades lacrymogènes.

Premiers résultats
des pourparlers

SAINT-NAZAIRE , 23 (A.F.P.). — Les
dirigeants syndicau x ont annoncé aux
grévistes que les patrons ont consenti
une augmentation d'environ trois pour
cent (le salaire horaire moyen est de
160 francs) et un accord sur le princi-
pe de cinq jours fériés payés par an.
La question du boni, qui est à l'origine
de "a grève , reste en suspens.

Les ouvriers se réuniront ce matin
pour décider de la suite à donner à
leur action.

Communiqués
motocross

du Château des Frètes
C'est la première fols qu'un moto-cross

est présenté au public neuchâtelois. Le
Moto-Club le Locle a choisi un terrain
spécialement tourmenté dans les pâtures
du Château des Frètes que, très sporti-
vement , le propriétaire — M. Allemand —
a mis à disposition.

En classe nationale 500 cm» , les von
Arx , Yerli , Benoit , Duret , Thomet , Guil-
lermln , etc., vont lutter sérieusement
pour s'assurer de nouveaux points au
championnat suisse. En classe interna-
tionale 500 cm», on assistera à une con-
frontat ion passionnante. Les Suisses Cou-
rajod , Sauteur (dont c'est la rentrée en
piste), Caretti , Thévenaz, Strub, auront
à se défendre.

SCELBH
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La décision prise est d'une extrêm«
gravité, car elle montre que la fissure
diu parti démo-chrétien est quasi irré-
médiable. En effet , le groupe Concen-
ti-azione voudrait un cabinet démo-chré-
tien monocolore sans majorité parie-
menitaïire préconstituée. Mais, au camp
démo-chrétien, les uns la conçoivent
comme orientée vers les socialist es de
M. Nenni , et les autres vei's la droit e,
incluant les monarchistes. Il est extrê-
memen t douteux que les syndicalistes
démo-chrétiens (une vingtaine de sièges
à la chambre) se rangent à la formule
du monocolore, puisqu'ils considèrent
que c'est en 1 réalité une ouverture vers
la droite, une tendance réactionnaire.

Si le parti démo-chrétien ne parvient
pas à recréer son unité, une dissolution
des chambres et de nouvelles élections
devront être envisagées.
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DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Le dimanche 12 Juin , la maison Lam-
bert et Cie , transports Internationaux , à
Neuchâtel , fêtait le centenaire de sa fon-
dation. Après une promenade sur le lac ,
les participants furent reçus par M. Er-
nest de Montmollin , à Auvernier , où un
vin d'honneur leur fut servi. Un ban-
quet les réunit ensuite à l'Hôtel du Golf ,
k Chaumont .

On remarquait , outre la présence du
chef de la maison et cle son personnel,
celle de M. Morand , délégué du 1er ar-
rondissement des C.F.F. à Lausanne, de
M. F. Martin , délégué de la ville de Neu-
châtel , de M. W. Vcegtli , de BâJe , prési-
dent de l'Association suisse des camion-
neurs officiels , de M. F. Btrcher , de Zu-
rich , président de l'Association suisse
des entreprises de déménagement , de M.
Garban i , secrétaire de l'A.S.P.A., des col-
lègues et amis d'autres villes.

M E. Laubscher prit la parole et , au
nom du personnel , adressa ses félicita-
tions et voeux pour l'avenir k la maison
Lambert et Cie , tout en remettant k son
chef , M. Edgar Lambert , un souvenir
marquant ce Jubilé. Chacun tenant par
la suite k exprimer ses félicitations, de
nombreux présents furent remis au chef
de la maison qui remercia avec émotion .

Ce fut là, une belle manifestation, et
comme l'a spécifié M. Paul Rognon, pré-
sident du Conseil communal, dans la
préface de la plaquette éditée à cette oc-
casion, il est toujours agréable de comp-
ter une centenaire domiciliée sur son
territoire. C'est l'œuvre de trols généra-
tions. Détail émouvant, Mme Cornu, fille
du fondateur , qui vit à la Chaux-de-
Fonds , était présente ainsi que M.
Schutz , de Neuchâtel , âgé de 103 ans et
que la maison Lambert et Cie avait tenu
à associer à son centenaire.

Une maison neuchàteloise
centenaire

Les femmes avlsées «̂̂ Aont toujours ĵfffxyTC^
yviP̂ à portée de main

pas seulement pour le linge lin.

Idéal aussi comme shampooing
('/> sachet seulement)

Merveilleux pour bains de mousse
(1 sachet seulement)

Plus de traces sur la baignoire
rincer sullit

Vraiment économique

Démission
de M. Robert Stevens,
secrétaire de l'armée

ÉTA TS-UNIS

II s'était trouvé aux prises
avec le sénateur Mac Carthy
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — La

Maison Blanche n annoncé hier que le
secrétaire de l'armée, M. Robert Ste-
vens, avait remis sa démission dan s une
lettre adressée au secrétaire de la dé-
fense, M. Chantes Wiison. .

Il y a un an environ M. Stevens
s'était trouvé aux prises avec le séna-
teur Joseph MaeGarthy à l'occasion
d'une vive controverse provoquée par
l'avancemen^ d'un officier à qui Mac-
Cairthy reprochait des «idées subversi-
ves» . Depuis Ions, la démission de M.
Stevens avait été annoncée à plusieurs
reprises et toujours démentie.

M. Wilber Bnucker, conseiller du dé-
partement de la défense , a été nommé
hier secrétaire de l'armée en remplace-
ment de M. Robert Stevens , démission-
naire.

La reine ElizaSsetii
et le duc dldimbourg

sont partis pour la Norvège

GRANDE-BRETA GNE

ROSYTHE (Ecosse), 22 (Reut er). —
La reine Elizabeth et le duc d'Edim-
bourg se sont embarqués mercredi soir
à bord du yacht royal «Bri tannia> pour
une visite officiell e en Norvège.

Place du Port : 15 h. et 20 h., Cirque
Knie.

Cinémas
Théâtre : 20 h . 30, Sensualità.
Rex J 20 h . 30, La môme vert-de-grls.
Studio : 15 h et 20 h. 30, Le maitre de

Don Juan.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Nous, les

femmes.
Palace : . 18 h. et 20 , h . 30a Larmes

d'amour.

gaU-RaftlEV DU J©SJ R

Stadtmission avenue J.-J.-Kousseau 6
Heute 20.15 Uhr

Missionsvortrag von China —
Missionar Schweitzer

Jedermann lst freundllch elngeladen

i -|J|- CE SOIR 1

[pr omenade dansant e !
I de 20 h. 30 à 23 h. 15 B
31 Orchestre BT
M Royal Dixieland Band M
J (trio) Jf



La gestion du département politique
donne lieu à plusieurs observations

et à des critiques de détail

Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il reste trois jours au Conseil national, avant la fin cle la session , pour

examiner la gestion du Conseil fédéral. Les contrôleurs semblent vouloir
prendre leur rôle au sérieux. En effet, mercredi matin, ils se sont attardés
plus de trois heures au seul département politique.

Ce n est certes point la conduite des
affaires extérieures qui a provoqué les
remarques et les critiques. Lea censeurs
se sont achoppes à des détails ou à
certaines affaires administratives d'im-
portance secondaire peut-être, mais qui
ne sont pas sans intérêt tout de même.
Il est bon d'ailleurs que les bureaux et
certains fonctionnaires arrivés aux der-
niers degrés de la hiérarchie, parfois
enclins à jouer les personnages, sachent
que leurs faits et gestes portent à con-
séquence et que, par sa commission de
gestion , le parlement garde un oeil sur
eux. L'affaire Widmer — pour ne citer
qu'un cas extrême et heureusement ex-
ceptionnel — montre bien la nécessité
du contrôle.

• En outre, les observations- des com-
missaires ou des députés donnent aussi
l'occasion au chef du département sou-
mis à ce « grabeau » annuel, de faire
d'utiles mises au point .

Questions de principe

^ 
Ce fut le cas hier matin pour M. Pe-

titpierre. Deux députés socialistes se
sont dits désagréablement surpris des
instructions données à notre représen-
tant diplomatique à Cologne à propos
de l'application dans les usines hydro-
électriques -du Rhin et qui sont pro-
priété commune de sociétés germano-
suisses, de la loi allemande sur l'orga-
nisation des entreprises, loi qui accorde
aux ouvriers un droit de représentation
dans les conseils d'entreprises. Les in-
terpelilateurs avaient le sentiment que
le département politique avait cédé à
la pression des actionnaires, inquiets
de voir ainsi grandir une influence ou-
vrière à côté de celle qu'ils ont la pré-
tention d'exercer seuls.

M. Petitpierre a expliqué que les dé-
marches entreprises par les autorités
suisses s'inspiraient uniuuenienit du
souci de faire respecter les clauses des
conventions et des accords passés entre
la Suisse et l'Allemagne pour l'exploita-
tion de oes usines. Elles me sont point
inspirées pair un groupe d'intérêts par-
ticulier qui voudrait défendre ses posi-
tions au détriment d'un autre groupe.
Il s'agit là d'une question de principe.
C'est aussi pour assurer le respect des
engagements pris que le département
politique s'efforce de faire libérer les
avoirs d'une grosse société commerciale,
AndûnTeuit retenus aux Etats-Unis.

Or, M. Duttweiler vient déclarer à la
tribune que les gens d'affaire à la tête
de ce consortium financier me méritent
pas l'appui ¦ des autorités suisses et
qu'en le leur accordant, notre pays
court un risque moral. Et il invoque, à
l'appui de sa thèse, les procès-verbaux
des procès de Nuremberg.

En l'occuinrenice, déclare le chef du
département politique, nous ne connais-
sons qu'une chose : les capitaux blo-
ques sont des capitaux suisses et, par
l'accord de Washington , signé en 1946,
les Etats-Unis se sont obligés à les li-
bérer. Nous nie demandons rien d'autre
que l'application de cet accord.

Dans la marine suisse
Un autre député signale que certai-

nes sociétés de navigation propriétaires
de bart.eaux battant pavillon suisse (car
à défaut d'un ministère de la marine,
c'est le département politique qui s'oc-
cupe de notre flotte marchande) u'en-
gagent dans les équipages que fort peu
de marins suisses. Les étrangers, en
particulier les Italiens,' coûtent bien
moins cher. Mais ces économies, pour le
seul profit des armateurs, nie sont-elles
pas réalisées au détriment de la sécu-
rité des bâtiments suisses, en cas de
troubles internationaux ? Ne convien-
drait-il que la Confédération encou-
rageât, par des subsides, la formation
et l'instruction d'un personnel navi-
gant qualifié ? M. Petitpierre vouera
toute son attention à ce problème.

Etrange attitude
d'un fonctionn aire

Mais voici la « grande affaire ». Un
membre de la délégation des finances,
M. Siegrist, socialiste argovien, l'avait
portée à la tribune lors du débat sur le
compte d'Etat, il y a quinze j ours, en
l'absence du chef du département res-
ponsable. M. Petitpierae, informé de
cette intervention, a répondu hier ma-
tin. Les faits sont les suivants :

II y a quelques années, un fonction-
naire de la légation de Suisse a Paris a
reçu en dépôt une somme et des objets
de valeur qu 'une dame âgée, Suissesse
de naissance, se proposait de léguer à
une société suisse de bienfaisance. In-
vité à restituer ce dépôt, le fonction-
naire se fit prier et comme, entre
temps, parce qu'il avait été déplacé, il
avait confié l'argent et les objets à un
tiers, il refusa d'indiquer le nom du
nouveau dépositaire. L'affaire fut  ce-
pendant  réglée après de longs délais.

Or, mis au courant l'an dernier de cet
étrange comportement , le chef du dé-
partement politique, après enquête ad-
ministrative, se borna à donner un
avertissement au fautif. Bien plus , af-
firmait M. Siegrist, le fonctionnaire
passait du rang de secrétaire à celui de
conseiller de légation, alors que, par
son attitude, il avait compromis le bon
renom de notre représentation à
l'étranger. M. Siegrist estimait que les
actes en cause justifiaient une enquête
disciplinaire et que le chef du départe-
ment aurait dû examiner tout au moins
si le cas ne devait pas être soumis au
ministère public.

M. Petitpierre
se montre f o r t  surpris

M. Petitpierre a été fort surpris qu'un
membre de la délégation dos finan ces
ait porté à la tribune des faits dont il
ne pouvait avoir connaissance que par
des dossiers sur lesquels il est tenu,
par le règlement, d'observer la plus
grandie discrétion . Bien plus, la déléga-
tion qui alors examinait le cas, n 'avait
pas encore entendu les explications que
le chef du département devait lui four-
nir précisément l'après-midi du jour où
M. Siegrist intervint au Conseil natio-
nal. Faute d'une information complète,
le député argovien a donné au Conseil
nat ional des renseignements en pairtie
contraires à la réalité.

Si, dans l'ensemble, les faits cités
sont exacts , il est faux en revanche que
le fonctionnaire, après avoir reçu un
sévère avertissement, ait été l'objet
d'une promotion. Au contraire, M. Pe-
titpierre rejeta la proposition d'avance-
ment qui lui était soumise, bien , qu 'aux
dire des servies- . .'mpétents, les condi-
tions réglemeni-t'es et personnelles
fussent remplies (l'affaire datait, rap-

pelons-le, de plusieurs années). Quant
à la sanction prise et que M. Siegrist
trouve trop légère, M. Petitpierre ac-
cepte qu'on la critique. Il reste per-
suadé cependant qu 'ayant acquis la con-
viction que son subordonné avait agi
sans intention dolosive et qu 'on ne
pouvait lui reprocher qu 'une faute de
service (il n'avait pas le droit d'accep-
ter le dépôt) et une négligence grave
(le retard mis à la restitution), l'en-
quête administrative et l'avertissement
suffisaient. La véritable sanction d'ail-
leurs fut l'ajournement de la promo-
tion.

Après réplique de M. Siegrist , qui
maintient son opinion , et duplique de
M. Petitpierre, l'incident est clos.

Il reste, dans tout cela, un point obs-
cur : comment se fait-il et pourquoi le
chef du département ne fut-il informé
que fort tard de l'étrange comporte-
ment de ce secrétaire de légation ? II
semble qu 'il y ait , dans la machine ad-
ministrative, des grincements ou de fâ-
cheux courts-circuits. Et c'est ce qu 'il
faudrait éviter.

Séance de relevée

Les dépassements de crédits
pour les constructions

militaires
Parmi les interventions que provoque

la gestion du département de l'inté-
rieur, 11 faut signaler celle de M. Geor-
ges Borel, socialiste de Genève, qui re-
met _ sur le tapis les dépassements de
crédits pour les constructions militaires
entreprises dans le cadre du pro-
gramme di'armement. La commission
des économies a porté sur la direction
des constructions fédérales, dams le
rapport publié l'année dernière, un ju-
gement sévère qui a inspiré à la presse
des commentaires non moins rigoureux.
Le service administratif mis en cause
a tenté de se j ustifier par un commu-
niqué qui manquait de modestie. C'est
là_ un étrange procédé, alors que les
défauts de coordi nation et d'organisa-
tion relevés pair la commission des éco-
nomies coûtent 180 millions à la caisse
fédérale.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, regrette que la presse ait été
en _ mesure de commenter le document
qui a donné lieu à cette polémique
avant que le Conseil fédéral ait été en
mesure de se prononcer. Toutes les ex-
plications nécessaires ont été données
sur ces dépassements de crédits dans le
rapport supplémentaire de 1953. Il faut
attendre mainitoraaint le résultat de l'ex-
pertise ordonnée par le gouvernement.

Dans cette malheureuse et désagréa-
ble affaire, on a de plus en plus le sen-
timent que l'on s'efforce, en haut lieu ,
par une procédure dilatoire , d'amener
peu à peu le voile de l'oubli sur les
erreurs que le contribuable doit payer
fort cher. L'opportune et judicieuse in-
tervention de M. Georges Borel devrait
enlever à M. Etter ses dernières illu-
sions sur ce point.

La révolte de Saxon
Au chapitre « Justice et police », deux

députés, MM. Stadlin, radical de Zoug,
et Schmid, socialiste d'Argovie, s'étou-
ment des lenteurs de la procédure ou-
verte contre les instigateurs et les ac-
teurs de la « révolte de Saxon », en
août 1953. Ils rappellent que les diffi-
cultés qui ont provoqué le mécontente-
ment des producteurs d'abricots ne jus-
tifient en aucun cas la révolte ouverte,
la mise en danger de la circulation,
l'incendie volontaire et les voies de fait
constatés k Sion . Il y a là des délits
caractérisés qui exigent une répression.

M. Feldmann, conseiller fédéral , rap-
pelle que les résultats de l'enquête
n'ont pas permis de saisir la justice fé-
dérale. Les faits constatés relèvent de
la juridiction cantonale, valaisanne en
l'occurrence. Le département fédéral a
demandé des renseignements sur l'état
de l'affaire. Il a appris qu 'une cinquan-
taine d'inculpés devront comparaître
devant le juge, mais que divers moyens
de procédure invoqués par les prévenus
retardent l'ouverture des débats qui ne
pourront pas avoir lieu avant l'hiver.

Le porte-parole du' gouvernement se
joint aux deux députés pour demander
que la justice suive son cours. Si la
structure fédéraliste de notre pays
laisse, à raison , aux cantons l'organisa-
tion die la procédure pénale, on doit at-
tendre, on revanche, qu'ils usent de
leurs pouvoirs avec courage et selon les
exigences du droit.

Après quelques observations die M.
Huber, socialiste, suir la réserve que les
tribunaux doivent observer en ordon-
nant la publication des jugements, le
président lève la séance.

Malgré les remarques et les critiques ,
la gestion des trois départements poli-
tique, justice et police , intérieur , a été
approuvée. Il n'y avait d'ailleurs rien
d'autre à faire.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 22. — Mercredi matins le

Conseil des Etats a voté le projet d'ar-
rêté accordant une subvention en fa-
veur des glossaires nationaux. Elle ap-
prouve la convention de Bruxelles sui-
te, protection des œuvres littéraires et
artistiques, la convention un iverselle sur
le droit d'auteur et la révision de la loi
fédérale concernant le droit d'iiuteur sur
les œuvres littéraires et artistiques.

La motion fiscale des groupes bour-
geois a été adoptée ensuit e par 23 voix
sans opposition , tandis que la motion
socialiste, défendue pair M. _ Klaus, So-
leure, n'a recueilli que trois voix.

L'accident de Savièse a fait
une deuxième victime

SION, 22. — Le grave accident sur-
venu dans ia nui t de dimanche à lundi
près de Gnanois (Savièse), vient de fai-
re une deuxième victime. Il s'agit de
M. Othmar Solliard de Drône, 26 ans,
qui est décédé des suites de ses bles-
sures.

Mort du prince
Charles de Liechtenstein

VADUZ, 22. — Le prince Charles de
Liechtenstein, oncle diu prince régnant,
vient de s'éteindre à l'âge de 77 ans.
U avait été chef du gouvernement de
1918 à 1920.

LA VILLE 

Ar JOUR UE JOUR
Nos horloges électriques

ont bientôt cent ans
Notre journal signalait hier que

le mécanisme électrique de l'horlo-
ge f lorale de Genève a été cons-
truit à Neuchâtel. C'est l'occasion
d' apprendre à nos lecteurs — ou
de rappeler à ceux des anciennes
générations — que notre ville a été
en quelque sorte le berceau de
l'industrie des horloges électriques.

En 1865, il g a quatre-vingt-dix
ans, le Conseil municipal de Neu-
châtel faisait  installer sept horlo-
ges électriques pour le « service du
public », par les soins de la Fabri-
que de télégraphes et appareils élec-
triques de M. Matthaeus Hi pp .  Le
nombre de ces horloges f u t  porté à
treize en 1868 et 1869. M.  Hi p p
s'était établi en 1860 à Neuchâtel.
Horloger, spécialiste de l'électrici-
té , M. H i p p ,  Wurtembergcois d' ori-
gine, avait fai t  des découvertes im-
portan tes ct s'était acquis une
ré putation europ éenne. Le sgstème
d'horloges électriques qu'il installa
dans notre ville f u t  adopté ensuite
dans de nombreuses autres villes :
Genève , Bâle , Zurich, Berlin, Na-
p les, Budapest , Cologne , la Hage ,
etc.

Nous avons trouvé ces rensei-
gnements dans une brochure-pros-
pectus de M.  Hi p p ,  document que
nous a aimablement transmis un
vieil abonné. Il vaut la peine de
citer ces lignes écrites par M. Hi p p
en 1887 : « S 'il s uf f i s a i t , il g a cin-
quante ans, de connaître l 'heure à
un quart d'heure près , il est néces-
saire à notre époque de chemins
de f e r  et de télégraphes, de l'avoir
au moins à une minute près... Ce
n'est qu 'avec l'aide de l 'électricité
qu'il est possible de fa ire  par tici-
per tout un sgstème d'horloges pu-
bliques à la régularité d'une pen-
dule astronomique soumise elle-
même à un contrôle scientif ique. »

On a fa i t  des prog rès depuis cet-
te époque. Les anciennes horloges
électriques de la ville — dont la
marche fantaisiste fa isai t  l'objet
p ériodiquement d 'interpel lations au
Conseil général — ont été rempla-
cées par des horloges modernes ces
derniers temps.

NEMO.

Bienvenue à nos hôtes

Aujourd'hui, dans la salle des Che-
val iers du château, se déroule les assi-
ses de la Conférence romande et tessi-
noise des offices du travail , sous la
présidence du chef de la section de la
main-d'œuvre et de l'émigration de
l'OFIAMT (abréviation qui signifie
pour les nom initiés : office fédéral de
l'industrie, des airts et métiers et du
travail).

Cette conférence se réunit une fois
l'an et groupe une cinquantaine de di-
recteurs d'offices du travail cantonaux
et communaux et de délégués de
l'OFIAMT.

Un des problèmes principaux qui se-
ront diiscutés par la conférence sera
celui de la main-d'œuvre étrangère.

Nos hôtes tiendront jeudi leur séance
de travail. Ils prendront part ce soir
à un dîner offert par le Conseil d'Etat
à l'hôtel DuPeyrou. Vendredi, ils visite-
ront les fabriques de tabacs de Serriè-
res, puis feront une excursion en auto-
cars dans le Jura neuchâtelois.

Nous souhaitons une cordiale bienve-
nue aux chefs des offices du travail
de Suisse romande et du Tessin et noms
espérons qu'ils pourront goûter pfir un
soleil d'été éclatant (touchons du
bois !) l'hospitalité neuchàteloise.

Aujourd'hui et demain
se tient à Neuchâtel

la Conférece romande
et tessinoise

des offices du travail

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un rapport à l'appui d'une
demain die ide crédit de 250,000 fr. pour
le reboisement de la forêt de Cliau-
mout au cours dies années 1955 à 1974.
L'exécutif pense que la ville pourra être
mise au bénéfice des subventions fédé-
rale et cantonale d'un montant de
150,000 fr.

Les surexploitations pendant la pé-
riode de guerre, les sécheresses succes-
sives et les ravages dus aux bostry-
ches ont décimé les forets du versant
sud du Jura neuchâtelois. Ils ont pré-
cipité l'écroulement des essences les
moins résistantes, en l'occurrence le sa-
pin ot l'épicéa , qui ne sont pais « en
stati on », c'est-à-dire mal adaptés , au
sol ot au climat, dans la plu s grande
partie de la côte de Chaumont. L'airn-
pleur actuelle et la pi'ogression inces-
sante dies dégâts obligent le Conseil
communal à présenter un projet de re-
boisement. Il s'agit de limiter les rava-
ges et surtout de rétablir le potentiel
économique de la forêt.

La surface totale à reboiser est de
50,8 ha. ct il est prévu la pose de
11,000 mètres de clôtures. Les planta-
l ions et semis comprendront 240,000
plants, soit : boul eau 5 %, érable syco-
more 25 %, tilleul d'été 15 %, cerisier
2 %, orme 3 ,% charme 3 %, épicéa
4 %, pin sylvestre 32 %, pin noir 3 %,
mélèze 8 %.

Le but du reboisement n'est pas de
créer des peuplements artificiels, mais
d'améliorer la composition des peuple-
ments exista nts par dies essences no-
bles, qui font encore défaut et qui enri-
chiront le recrû naturel. La réalisation
de ce projet n'exigera donc pas des
coupes de bois importantes.

Arrestation
La police cantonale a arrêté, hier, à

N euchâtel, un nommé G., âgé de dix-
ij ueuf aus et demi, qui avait commis un
vol au préjudice de sa logeuse et qui ,
(l'autre part , devait purger une peine
de sept jours de prison pour filouterie
d'auberge.
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Le Conseil communal demande
un crédit de 250,000 fr. pour le

reboisement de la forêt
île Chaumont

En raison de circonstances de famille,
le cinquantième anniversaire du ma-
riage de M. ot Mme Henri Spinner-
Cholily, qui tombait sur le 10 août 1954,
sera célébré samedi par une brève céré-
monie au domicile des jubilaires .

C'est, en effet , le 10 août 1904 que le
mariage de M. et Mme Henri Spinmer a
été béni à Champvent , près d'Yverdon.
Depuis lors, M. et Mme Spinner ont ha-
bité Neuchâtel , où le professeur Henri
Spinmer a fait une magnifique carrière
à l'Ecole secondaire et à l'Université,
dont il fut le recteur et où il enseigna
la botanique.

On sait aussi le rôle actif que joua
M. Henri Spinmer au sein du Conseil
générai où il siégea de nombreuses an-
nées dans les rangs socialistes.

Dans une retraite active, M. Spinmer
qui aura quatre-vingt ans cette année,
exerce entre autres les fonctions d'an-
cien d'Eglise et de président de la
commission d'évangélisation de l'Eglise
réformée du canton de Neuchâtel.

M. et Mme Spinmer fêteront cet anni-
versaire entourés de leurs enfants et de
leurs petits-enfants.
Un crédit pour le recensement

fédéral des entreprises
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 21,000 fr.,
dont à déduire la subvention fédérale
et éventuellement la subvention canto-
nale, pour le recensement fédéral des
entreprises qui aura lieu au mois d'août
prochain.

Ce recensement se fait tous les dix
ans. Le crédit servira notamment à ré-
tribuer les agents recenseurs de la ville
et du personnel surnuméi'aire chargé du
travail de vérification.

LA COUDRE
Retour des gymnastes

(c) Dimanche soir , rentrant de la Fête
cantonale de la Chaux-de-Fonds, les pu-
pilles et pupillettes, actuellement au
nombre de plus 70, défilant et chantant,
apportèrent une atmosphère de liesse au
« village ». Non contents cle la gymnasti-
que exécutée ce jour-là, cette Jeunesse
débordante de vie, dansa sur la place,
un picoulet des plus animés.

Signalons encore que la section dames
avait également participé à l'inspection
en vue de la Fête fédérale de Zurich.
Elle se fit remarquer par son beau tra-
vail et récompensa ainsi le dévouement
de son moniteur.

Noces d'or
de M. et Mme Henri Spinner

RÉGIONS DES Ï.ACS

GRANDSON
Au tribunal

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal de police correctionnel a con-
damné, le 9 juin , P. Sch., né en 1905,
domicilié à Bienne, à 600 fr. d'amende
et aux frais pour Ivresse au volant. Le
23 février dernier , le prévenu circulait
sur la route Orges - Ciez en étant pris
de boisson. Soudain , sa voiture était sor-
tie de la route et avait versé dans un
fossé.

Le 16 Juin , le tribunal a condamné un
Neuchâtelois , A. F., né en 1912, domici-
lié à Bevaix , à 300 fr. d'amende et aux
frais de justice pour lésions corporelles
par négligence. F., qui se i-endait à Yver-
don, le 5 décembre 1954, dans une auto
où trois passagers avaient pris place,
donna subitement un coup de frein , à
la rue de Neuchâtel. L'auto fit un tête-
à-queue, dérapa et s'emboutit dans le
mur d'un immeuble, de l'autre côté de
la route. Le véhicule fut presque démoli
et ses quatre occupants plus ou moins
grièvement blessés. Aucun n'avait porté
plainte.

Une solution en vue pour
les propriétaires de la Neuveville

touchés par l'expropriation
en raison de l'établissement de la double voie C. F. F.

Notre correspondant de Bienne
nous écrit ;

Lors d'une des dernières assemblées
communales, les citoyens de la Neuve-
ville avaient chargé le Conseil munici-
pal de demander à l'Etat de Berne d'ac-
corder une compensation eu mature aux
propriétaires de terrains, touchés par
l'expropriation , en raison de rétablisse-
ment d'une doubl e voie entre la Neu-
veville et Douanne. Ce qui fut fait.

Et lundi et mardi , une entrevue a eu
lieu à la Nemvevillc entre les représen-
tants de la direction des domaines du
canton de Berne et ceux de la Neuve-
ville.

La commission d'estimation a étudié
l'affaire sur place pour pouvoir é tabl i r
uni rapport et des propositions d'arran-
gement. D'ores et déjà , on peut atten-
dre de cette rcneointre um résultat fa-
vorable. En effet , l'Etat de Bei-ne serait
disposé à céder aux propriétaires lésés
du terrain en nature d'alluvions , au sud
de leurs parcelles. Cela concerne pour
le moulent uniquement la région de la
N euveville où s'effectue la première
phase du dédoublement de la vole.

Il faudra donc par la suite organiser
une semblable entrevue à l'int ention de
tous les autres propriétaires riverains.
Mais les uns comme les autres son t
d'accord avec ie principe du dédomma-
gement en nature qu'ils ont eux-mêmes
à réclamer à condition que la compen-
sation soit équitable. Il faut tenir
compte du fait que le rendement des
prairies (offertes par l'Etat) est cinq
fois plus faible que celui du vignoble.
Ce terrain de compensation s'étend au
bord de l'eau où le ' lac est peu pro-
fond. Il est bon de rappeler que le
63 % de tous les propriétaires de vignes
sur la rive nord du lac de Ijienne pos-
sèdent encore de 1 à 30 ares. C'est dire
le grand morcellement du vignoble. Ce-
la signifie aussi que chaque lopin en-
levé au vigneron est une perte impor-
tante pour lui. Et lai solution envisagée

devra être suivie d'un remaniem ent par-
cellaire au sud de la ligne.

Si les arguments Invoqués par les ri-
verains sont péremiptoires , l'Etat de
Berne ti ent de son côté à s'assurer que
le terrain qu'il cédera ne puisse pas
server à des buts spéculatifs. L'usage se
répand en effe t de plus en plus parmi
les propriétaires des bords du lac, de
vendre — sans contraint e — à des
prix forts des parcelles de leurs vignes
aux ama t eurs de maisons de vacances
et de week-end.

Cette réserve faite, il est Heureux que
l'on s'achemine vers une dénouement
favorable die la première phase du pro-
blème des communications sur la rive
nord du lac de Bienne.
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BIENNE
Chute dans l'escalier

(c) Mlle Marcelle Beuchat, âgée d'une
quaranta in e d'années, a fait une si
mauvaise chut e dans l'escalier qu'elle a
dû être transportée à l'hôpital , où l'on
diagnostiqua une triple fracture du pé-
roné et du tibia.

VIGNOBLE 

BOUDRY
Un braconnier condamné

Le tribunal de police a jugé hier un
braconnier de Peseux qui , au moyen de
lacets, avait pris deux chevreuils dans
une forêt des environs. Il l'a condamné
à 500 francs d'amende, à l'interdiction
de chasser pendant cinq ans et au paie-
ment des frais judiciaires.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FOiXDS

Une belle cérémonie
en l'honneur du centenaire

(c) Mercredi matin , une bell e cérémo-
nie a été organisée au temple indépen-
dant , en présence d'un nombreu x pu-
blic , pour honorer M. Auguste Moser.
(lui fêtait son centième anniversaire.

Accompagné du préfet des Monta-
gnes, M. J. Haldimann et des membres
(le sa famille, c'est d'un pas assuré que
le vénérable aïeul a franchi les portes
du temple.

Après une prière, un chant de la Cho-
j-ale des agents de police, le pasteur
H. Barrelet , qui présidait la cérémonie,
rendit hommage à M. Moser, puis M.
J. Haldimann adressa des félicitation s
au centenaire au nom du gouvernement
cantonal. Il remit à M. iMoser une gerbe
de fleurs, ot lui dominant l'accolade, il
l'invita à prendre place sur le fauteuil
offert  par le Conseil d'Etat. Point trou-
blé du tout, M. Moser en prit posses-
sion avec assurance.

M. G. Schelling, président du Con-
seil comimunal, adressa, à son tour,
d'aimables paroles au centenaire. Avec
humour, il l'informa qu'il serait désor-
mais exonéré du paiement de l'impôt.
Il conclut on remettant à M. Moser une
gerbe de fleurs et une enveloppe de la
part de l'autorité communale.

La cérémonie prit fin par un canti-
que chanté avec conviction par toute
l'assistance.

Une fête d'un caractère plus intime
réunit ensuite dans un hôtel de la ville,
JI. Moser et les membres de sa famille.

Ajoutons que notre centenaire par-
tage dorénavant avec M. Jean Sehiitz,
de Neuchâtel ,1'honueur de posséder le
fauteuil délivré par le Conseil d'Etat,
lequel n'a été offert que 26 fois en
60 ans.

Parmi de nombreuses attentions, M.
Moser a reçu un message affectueux de
la ville de Neuchâtel , dont il est origi-
naire, et une caisse de vin.

Un motocycliste blessé

(c) Mercredi à 15 h. 30, un motocycliste
a fait une chute à la rue Fritz-Courvoi-
sier. Il a dû être transporté à l'hôpital.
Il souffre d'une profonde blessure à
une jambe.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 juin.
Température : Moyenne : 16,8 ; min. :
13,0 ; max. : 20,3. Baromètre : Moyenne :
727 ,0. Eau tombée : 2 ,5. Vent dominant :
Direction : Nord , nord-ouest ; force : as-
sez fort de 11 h. à 19 h. 30. Etat du
ciel : Couvert ou très nuageux, pluie de
4 h. 30 à 9 h. 45.

Niveau du lac du 21 juin à 6 h. 30:429.64
Niveau du lac du 22 juin à 6 h. 30, 429,62

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : tout
d' abord très nuageux à couvert. Belles
éclaircles au cours de la Journée , temps
en général ensoleillé dans l'après-midi.
Faible bise sur le plateau. Température
en hausse, en plaine température diurne
entre 20 et 25 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
variable, temps en général ensoleillé. En
plaine température comprise entre 25 et
30 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Accident du travail

(c) Travaillant en forêt au-dessus du
village , M. Antoin e Locatclli a eu une
jambe coincée entre deux billes de
bois. Il dut être dégagé par ses camara-
des de travail puis transporté chez un
médecin pour y recevoir des soins.

VAL-DE-RUZ

FONTA IN EiM ELON
Fêtes des pupilles

et pupillettes
(c) A leur retour de la Chaux-de-Fonds
où ils participèrent à la Fête cantonale
des pupilles et des pupillettes, nos jeu-
nes gymnastes furent reçus au village
par la fanfare, toute à la Joie du succès
de sa fête régionale , ainsi que par un
nombreux public de parents et d'amis
fort satisfaits des résultats obtenus ; en
effet , les pupilles remportèi-ent une cou-
ronne de laurier avec la mention « très
bien » et les pupillettes , participant pour
la première fois à une fête cantonale ,
obtinrent aussi la mention « très bien »
accompagnée d'une palme.

Toute cette jeunesse fut félicitée par
M. Pierre Panighetti , vice-président du
Conseil communal , qui n'oublia pas
d'adresser aussi des éloges aux moniteurs
et aux monitrices dévoués qui s'occupent
avec beaucoup de savoir-faire des sous-
sections de la S.F.G. locale.

LA VIE NATIONALE CHR ONI Q UE RÉG IONALE

\n l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
mine.

Dieu l'a regardé et l'aima.
Monsieur et Madame Albert Vaucher,

leurs enfants : Albert , Jean-Pierre, Ber-
nard et Charles ;

Monsieur et Madame Charles Vaucher,
leurs enfant s et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Jacot , ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi crue les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher petit

Paul-Eric
leur regretté fils, frère , petit-fils, neveu
et cousin, que Dieu a rappelé à lui
dans sa deuxième année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 22 juin
1955.

Dieu dit : Laissez venir à moi
les petits enfants.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 25 juin ,, à 14 heures, au
temple de Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , cher papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Numa Coulet-Benguerel et

ses enfants, à Valangin ;
Monsieur Paul Coulet, aux Bayards ;
Monsieur et Madame André Coulet-

Theiler, à Neuchâtel ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux, père,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Numa COULET
cantonnier

survenu le 21 juin 1955, dans sa 59me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Valangin, le 21 juin 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin, jeudi 23 juin, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du club de billard « Le
Sapin » a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Numa COULET
père de M. André Coulet, membre
actif.
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Eternel ! Lève-toi , 6 Dieu fort !
élève ta main et n'oublie point les
affligés.

Monsieur Albert Bot t eron , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur W. Sandoz-
Botteron , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur J. von Arx et
leur petite Lysbeth , à Bienne ;

Madame et Monsieur Oh. Walker-
Perrin , leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod ;

Madame veuve L. Burky-Perrin, ses
enfants et petits-enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle G. Widmann , à Saint-
Biaise ;

les enfant s de feu J. Tétaz-Perrin , à
Boudry et à Neuchâtel ;

les en fants de feu Ed. Perrin , au Val-
de-Buz ;

les enfants de feu M. Perrin , à Cor-
taiillod ;

Madame veuve L. Perrin et son fils ,
à Neu châtel ;

Madame veuve E. Morel-Botteron , à
Marin ;

Monsieur et Madame Ali Botteron ,
leu rs enfants et petits -enfants , à Marin
et à Genève ;

les enfants de feu Hélène Rousselot-
Cachelin, à Marin et à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite Botteron-Perrin
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœuir, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection, mercredi
22 juin 1955, après une longue maladie
supportée avec courmge et résignation,
dans sa 77me année.

Saint-Biaise , le 22 juin 1955.
(Moulins 14)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 juin 1955, à 13 h. 30. Cuilte au domi-
cile mortuaire à 13 hcinres.

Monsieur et Madame
Paul FTJELER - JOSEPH ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Béatrice - Georgette
20 juin 1955

Case 185 Tanganyika
M' Beya East Afrika


