
Dans le projet de loi
sur la circulation

n'est prévue de f açon précise
que pour les poids lourds

Deux notions nouvelles :
visibilité et chargement

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le projet de loi sur la circulation
routière publié à la fin du mois der-
nier donnera lieu encore à d'amples
débats. Notons d'ailleurs que le Con-
seil fédéral a, justement ce me sem-
ble, fixé d'abord des princi pes, réser-
vant de nombreux points de détail aux
mesures d'exécution. C'est pourquoi , à
première vue, le texte paraît assez
flou. On lui reproche de manquer de
précision , de laisser le champ à une
trop large intei-prétation. Il faut se
rendre compte toutefois qu'il est dif-
ficile d'établir un code de la circula-
tion qui prétende déf in i r  pour des an-
nées quantité de règles ou prescrire
de nombreuses mesures de sécurité que
le développement de la technique ou
celui du i-éseau routier peuven t bien-
tôt rendre désuètes. On a donc avan-
tage à laisser aux ordonnances d'appli-
cation le soin de préciser les inten-
tions et la pensée du lég islateur, car
il est plus aisé de les modifier et de
les adapter aux nécessités changean-
tes que de reviser la loi fondamen-
tale.

Ainsi en est-il de l'article qui con-
cerne la vitesse des véhicules à mo-
teurs.

La question , on le sait , est fort dis-
cutée. Faut-il limiter la vitesse, du
moins dans les localités et sur certains
parcours pai-ticulièrement dangereux ,
ou alors faut-il se contenter de dis-
positions générales , obligeant le con-
ducteur à rester maître de son véhi-
cule en toute circonstance ?

Une fois de plus , les auteurs du pro-
jet ont adop té une solution de com-
promis.

L'article 31 pose d'abord un prin-
cipe : <- La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du
chargement , ainsi qu 'aux conditions de
la route, de la circulation et de la
visibilité. Elle sera réduite à l'inté-
rieur des localités. »

En outre, le conducteur a l'obliga-
tion de circuler lentement là où son
véhicule pourrait gêner la circulation.
Il devra s'arrêter s'il le faut, aux en-
droits où la visibilité n'est pas bonne,
aux intersections qu'il ne peut embras-
ser du regard, ainsi qu'aux passages à
niveau. On remarquera ici que le nou-
veau texte est plus complet que l'an-
cien , puisqu 'il fait intervenir des con-
ditions de visibilité et de chargement.

Dans tout cela, c'est le conducteur
qui doit apprécier les circonstances et
déterminer lui-même à quelle vitesse
il doit circuler pour respecter les rè-
gles de la sécurité.

En revanche , le dernier alinéa de
l'article 31 prévoit bel et bien une
limitation , mais seulement pour les
véhicules lourds — camions et auto-
cars — et les trains routiers. La loi
elle-même ne fixe pas de maximum.
Ell e charge de ce soin le Conseil fédé-
ral qui pourra aussi limiter la vitesse
des autres véhicules, notamment à l'in-
térieur des localités.

Donc, vitesse l imi tée  pour los poids
lourds ; pour les automobiles légères
et les motocyclettes , faculté laissée au
Conseil fédéra l d'édicter des prescrip-
tions, si le besoin s'en fait sentir.

Cette proposition ne semble pas ,
dans le message, justifiée avec toute
la ri gu eur qui conviendrait. Il y a
pourtant des raisons valables , celle-ci
en particulier, qu 'il faudrai t  fixer la
limite assez haut — 50 km./h. par
exemple — alors que bien souvent le
conducteur qui veut se conformer aux
règles de la prudence doit rouler plus
lentement. Il y a aussi que les cantons
ne disposent pas d'une police des rou-
tes capable d'un contrôle efficace. Si
bien que des prescri pt ions  générales
resteraient le plus souvent let tre morte.

En revanche, on peut prévoir une
l imi ta t ion  de vitesse à l ' intérieur des
agglomérations , si c'est là le seul
moyen d'assurer la sécurité. « Pour
que la solut ion puisse être adaptée
aux nécessités de l'évolution et aux
exp ériences qui seront faites , lit-on
dans le message, il convient de ne pas
régler la chose dans la loi mais de
laisser au Conseil fédéral le soin de
s'en occuper , d'entente avec les can-
tons. »

Un point reste inquiétant  toutefois.
Quelle sera la nature des « expérien-
ces faites » '.' Attendra-t-on que de nom-
breux accidents graves se soient pro-
d u i t s  pour intervenir  ?

Voilà , semble-t-il , ample matière à
discussion lors des débats parlemen-
taires.

On aurait  tort de croire cependant
qu 'une  mesure aussi schémati que que
la l i m i t a t i o n  de la vitesse apporterait
partout la garantie d'une sécurité quasi
absolue. Dans bien des endroits , le
problème ne sera résolu que par la
construct ion d'une route d'évitement et,
dans les grandes villes , par l'interdic-
tion de circuler dans certains quar-
tiers.

Une fois de plus, nous devons donc
constater que la valeur et l' efficacité
d'une loi comme celle dont les Cham-
bres devront s'occuper cette année ,
dépendent  en grande partie de l'état
du réseau routier. On ne peut pas pré-
tendre régler selon les princi pes mo-
dernes la circulation de 1955 et celle
des décennies à venir en gardant des
routes et des voies construites pour
les besoins de 1900 ou de l' avant-
gueire.b G. P.

La limitation
de la vitesse

Victoire du Luxembourgeois Kemp à Metz
Anfonin Rolland, nouveau maillot jaune,

succédera-t-il à Louison Bobet
comme chef de file de l'équipe de France ?

Le Tour de France cycliste

Les commissaires se sont montres
« bons enfants » et ont repêché l'Al-
lemand Heinz Muller , les Espagnols
Jésus Mateo , Carmelo Morales et
Francisco Masip, ainsi que le
Luxembourgeois Francis Gelhausen ,
qui étaient arrivés samedi après les
délais. Ce sont donc 121 coureurs
qui se sont présentés au départ di-
manche matin, puisque, la veille,
six hommes avaient abandonné :

Claude Le Ber et Albert Bouvet , de
l'Ouest , Nicolas Morn (Luxem-
bourg) et trois Anglais, John Beas-
ley, Dane Bechvell et Bevis Wood.

En raison d'un détournement qui
était à prévoir dans la traversée du
Grand-Duché de Luxembourg, le
parcours de la quatrième étape, Na-
mur-Metz (dont la distance était
primitivement fixée à 225 km.) a
été rallongé de sept kilomètres et,

de ce fait, c'est avec une demi-
heure d'avance sur l'horaire que les
concurrents s'élancèrent de Namur,
dimanche matin.

Alomar s'échappe
Pendant quinze kilomètres il ne

se passa absolument rien valant la
peine d'être noté, puis l'Espagnol
Alomar décida de tenter sa chance
et s'enfuit.

igmzœœ^̂ m (Lire la suite
WÊÊ «M 4me page)

L'équipe suisse qui par-
ticipe cette année au
Tour. De gauche à droi-
te : Bovay (benjamin du
Tour), Clerici , Croci-
Torti , Graf , Hollenstein,
Huber , Kubler (doyen
du Tour , 36 ans), JWeili ,
Rudolf et Schellenberg.

Des manifestants
acclament
la marine

Buenos-Aires

(qui lut a la tête de la révolte
du 19 ju in)

La police disperse
des groupes de catholiques

et fait des blessés
BUENOS-AIRES, 11 (Reuter). — Au

cours de la journée d'hier, des fidèles
ont manifesté aux alentours de la ca-
thédrale de Buenos-Aires. Des rencon-
tres se sont produites entre la police
et des manifestants.

Les gardiens de l'ordre ont utilisé des
hydrants contre des centaines de per-
sonnes, dont plusieurs douzaines ont été
appréhendées. On ne connaît pas encore
le nombre des blessés.

D'autres groupes de manifestants se
sont rassemblés sur la place de Mai,
mais ont été dispersés, à part quelques-
uns qui ont pu avancer jusqu 'au club
de la marine, où ils ont lynché la po-
lice, chanté l 'hymne national et acclamé
la marine qui fut à la tête de la ré-
volte du 16 juin.

D'autres rencontres se sont produites
près du monument du général San
Martin. Là aussi , les hydrants sont en-
trés en action.

Samedi : nn millier
de catholiques

scandent « Liberté » !
BUONOS AIRES , 9 (A.F.P.). — Des

manifestations catholi ques avaient déjà
eu lieu samedi en divers points de la
capitale argentine , à l'issue des offi-
ces religieux célébrés à l'occasion du
13!)me anniversaire de l'indépendance.

Un millier de personnes ont défilé
notamment devant le palais du gouver-
nement en scandant les mots « liberté ,
liberté » et « vive le Christ-Roi ».

Les manifes tants , qui compi-enaient
des hommes, des femmes et des en-
fants , ont fait le tour de la Plaza de
Mayo en chantant  des cantiques et
l'hymne national.  Lorsque le cortège
passa devant la cathédrale et devant
les murs calcinés de la curie métropo-
litaine , les manifes tants , agitant des
mouchoirs, scandèrent le nom de Mgr
Manuel Tato, évêque auxiliaire de
Buonos-Aires , qui fut  expulsé le mois
dernier.

Le cortège se déroula dans l'avenue
de Mayo et , en passant devant les bu-
reaux des journau x « La Prensa » et
«La Nacion », les manifestants crièrent
en chœur le slogan : « Presse libre ».

La police n 'intervint à aucun moment
et les manifestations se déroulèrent
sans incident.

Un camion s'écrase
dans un ravin: 16 morts

MEXICO, î) (A.F.P.). — Un camion
qui transportait 18 ouvriers s'est écra-
sé dans un ravin de plus de 80 m. cle
profondeur. Seize des occupants ont été
tués et les deux autres grièvement
blessés.

L'accident s'est produit  entre Duran-
go et Mazatlan , localités situées à l'ou-
est du Mexique. Il a été causé par un
rocher qui s'était détaché de la monta-
gne et que le chauffeur du véhicule
n'a pas pu éviter.

Les premiers volontaires
de I armée allemande

seront recrutés cet été
Un compromis a été trouvé entre le gouvernement
et l'opposition sur la loi militaire récemment rejetée

par le Bundestag

BONN, 10 (D. P. A.). — On peut s'at-
tendre à la convocation des premiers
volontaires de l'Allemagne occidentale
pour cet été.

La commission qui s'occupe de ce
problème au Bundestag a donné à la
loi sur les volontaires son aspect défi-
nitif , samedi , et a décidé de déposer
une loi spéciale constituant une com-
mission chargée de choisir et de dési-
gner les officiers supérieurs.

Il s'agit là d'une concession fait e par
le chancelier Adenauer à l'opposition.

La « loi-éclaiir » repoussée par les
sociali stes et par de nombreux parle-
mentaires de la coalition gouvernemen-
tale a été modifiée en ce sen s qu'elle
contient désormais huit paragraphes au
lieu de cinq. Dans sa nouvelle form e,
la loi dispose que pour préparer la
constitution des forces armées de l'Al-
lemagne occidental e, il faudra engager
6000 volontaires qui seront utilisés dans
les états-majors internationaux , comme
instructeurs ou préparés pour des tâ-
ches spéciales. La loi viendra à expi ra-
tion le 31 mars 1956. A ce moment-là,
elle sera remplacée par une législation
mili taire  définitive. Le Bundestag, qui
entre en vacances le 16 juillet , désignera
les membres de la commission chairgée
die choisir les officiers su péri cuirs , et se
prononcera sur les dispositions qnl lui
seront soumises à ce propos.

Quant au Bundesrat (Chambre des
Liinder ) il s'occupei-a des projets le 22
juililot.
24 généraux et 275 colonels
La commission chargée de désigner

les officiers supérieurs commencera pro-
bablement ses travaux au début du
mois d'août. Ses membres, au nombre
de 30 ou 40, choisiront les 6000 pre-
miers volontaires parmi lesquels il con-
viendra de désigner 24 généraux et 275
colonels. Toute personnalité militaire
qui n 'aura pas été agréée pair cette
commission parlem entaire ne pourra pas
être engagée par le ministère de la
défense.

A l'issue des délibérations de la com-
mission , on déclarait samedi qu 'une
atmosphère plus favorable qu 'on ne le
pensait avait régné entre les représen-
tants de la coalition et de l'opposition ,

ce qui est de bon augure pour l'examen
final des autres lois militaires.

Le chancelier Adenauer
rencontrera-t-il en Suisse
le maréchal Boulganine ?

^ 
PARIS , 10 (Du correspondant de

l'Agence télégraphi que suisse). — Le
chancelier Adenauer arrivera à Miirren ,
pour y passer quelques jours de va-
cances, le 18 juillet , date de l'ouverture
de la conférence des Quatre. Le syn-
chronisme de ces deux faits laisse sup-
poser qu 'à défaut d'un rendez-vous à
Genève entre le chancelier et le maré-
chal Bouligamime, les deux hommes
d'Etat poun-aient se rencontrer dans
un autre site, en Suisse.

Cette rencontre en territoire neutre
aurait un caractère tout différent d'un
voyage protocolaire à Moscou , et pour-
rait éclairer d'ores et déjà la situation
en faisant apparaître ce que le Kremlin
attend de Bonn pour prix de sa neu-
tralité.

Laehenal, vainqueur de l'Ânnapurna
a commémoré la victoire du Mont-Rose

Il y a cent ans que l'-Anglais J.-G. Smyth , avec quatre compagnons, faisait
la première du Mont-Rose. Sa victoire a été commémorée  à Zermatt, où
s'est fêtée la « semaine des alpinistes » et où le photographe a surpris
le Français Laehenal , vainqueur de l 'Annapurna , Vigl et Buhl, vainqueurs

du Nanga-Parbat (de gauche à droite).

Aspects du sphinx
BILLET LITTERAIRE
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Etre poète, c est happer, saisir
dans le f e u  de l 'imagination une
réalité d'ordre supérieure, source
d'ivresse et d'exp érience totale, puis
l' exprimer fortement , dans un lan-
gage intensément évocateur. Sinon
la ' poésie n'est qu 'une rêverie ver-
bale irresponsable et faci le .

Que M.  Roland S t a u f f e r , dans
cette quête de l'absolu, ait atteint
ou non le but , il s'est lancé dans
l'aventure avec une juvénilité f o r t
sympathique. Il a incontestablement
le sens du ry thme et de l'harmo-
nie :
Une étrange chanson passe en la brise,
Pâle et morte et morte et pâle et grise,
Longue en larmes passe devant l'église.

Cette rép étition d'adject i fs , ce
n'est pas du procédé , l 'insp iration
la porte et la soutient ; ce « longue
en larmes » est également très réus-
si. J' aime bien aussi qu'il écrive ,
« les cheveux saisis par les ép ines
du rêve » ;

Je brise d'un coup de bêche
Les lianes du temps.
Mon cheval bleu s'est enfui
Vers la prairie de l'éternité.

Cependant , même et surtout si
l'on se propose d'atteindre ce qui
n'est p lus dans le champ des hu-
mains — par exemple lorsque le
poète évoque Olèce , le démon des
océans poissonneux, qui le cerne de
ses algues tentaculaires — il fau t
que s'y exprime une personna lité
véritable , riche d'humanité.

Avec Vatinclair (1),  M. S t a u f f e r
a fa i t  une première incursion dans
la sy lve poétique. Il lui reste à con-
quérir et à ordonner le royaume de
ses rêves.

Avec La réponse au sphinx (2)
de M. André Chédel , nous quittons
le domaine de la poésie pour abor-
der celui de la réf lexion p hiloso-
p hique. Dans ce pe tit volume qui
porte comme sous-titre : « Synthèse
spiritualiste moderne de la destina-
tion humaine », l'auteur se propose
en somme de résoudre l'énigme de
l' univers. Rien de p lus, : rien de
moins.

Faut-il sourire ? Non. On regret-
tera seulement qu'il n'ait pas app li-
qué à son entrepris e une méthode
p lus stricte et plus exigeante. On

aurait souhaite rencontrer une pen-
sée p lus constructive ; en fa i t  elle
se borne à g laner à droite et à
gauche , s'inspirant de Pythagore,
de Plotin, de Pic de la Mirandole,
de Hegel , de Shri Aurobindo, et
de ses vols dans le ciel de la méta-
physique mystique, elle tire une
doctrine aussi élevée que vague,
dont voici un échantillon :
« ... l'homme est un animal divin,
en quelque sorte le « temp le de
Dieu » sur la terre ; l'homme re-
présente par ses multip les egos au-
tant d'étincelles de l'Un. »

La beauté , la force  d' un tel mo-
nisme, c'est de situer l'homme en
Dieu même, d'en faire  une forme
de Dieu, un f i l s  de Dieu ; sa fai-
blesse , c'est de se payer dans une
certaine mesure d'illusions. Car en
s'abandonnant à cette pente , l' es-
prit , loin de se f o r t i f i e r , détend
ses ressorts ; on ne met pas ainsi,
à l'aide de quelques formules pas-
se-partout, la main sur le Dieu
saint. Le monisme sous sa physio-
nomie courante , c'est en quelque
sorte relig ieusement le salut à bon
marché , intellectuellement la nuit
où tous les chats sont gris, a f f e c t i -
vement l'océan où le cœur se di-
late et se unie.

Heureusement, il y  a encore au-
tre chose dans ce volume. D' une
part , d'intéressantes réf lexions sur
les sciences, en particulier la bio-
logie , et d'autre part , nous y som-
mes confrontés avec une conscien-
ce noble. Sans cesse l'auteur a f f i r -
me que l'on doit prendre en main
« le marteau et le ciseau pour mo-
deler la p ierre brute de son être »,
c'èst-à-dire se former , s'éduquer , se
dépasser.

Et puis M. Chédel écrit dans une
langue claire et harmonieuse, ce
qui nous amène à lui p ardonner
bien des choses. On est heureux de
rencontrer sous sa p lume des p hra-
ses telles oue celle-ci gui est d'un
poète : « Le chant des oiseaux
charme l'homme, et les poè tes l'ont
célébré, comme le zé p hyr est la ca-
resse de Dieu et les nuages irisés
son sourire. »

F.-L. BOREL.

(1) Messeiller .
(2) Messeiller.

Hommage solennel
à l'écrivain Gonzague de Reynold

De notre correspondant de h ribourg:
Jeudi soir , l'Université de Fribourg

avait organisé une séance académique
à l' occasion des 75 ans de . l'écrivain
Gonzague de Reynold , châtelain de
Cressier-sur-Morat. M. Franz Jost , p ri-
vat-docent , avait voué tous ses soins à
l'édition d' un volume commémoratif,
contenant des études et témoignages de
soixante personnalités du monde litté-
raire et intellectuel europ éen. On y re-
lève les noms d'Adrien Bovy, Marcel
Brion , Daniel Rops , Ernest Dutoi t ,
Alexis François , duchesse E. de La
Rochefoucauld , Pierre Moreau , Daniel
Secrétan , Henri de Ziegler , duc de La
Force , Louis Madelin , Denis de Rouge-
mont , Robert Schuman et Auguste
Viatte.

Ce volume a été remis à Gonzague
de Reynold. Une série d' orateurs se
sont fa i t  entendre , louant les diverses
activités de l'écrivain et relevant la
valeur patriotique de sa production. Ce
furen t  : Mgr Charrière , MM.  Oswald ,

recteur de l'université, Gaston Castella,
professeur d'histoire ; François Pache
et Maurice Zermatten, écrivains, et
José Py thon , directeur de l'instruction
publi que.

M. Gonzague de Reynol d remercia,
tout en se défendant  d' avoir acquis
autant de mérites. Il résuma sa vision
du monde en reprenant les termes d'un
opuscule publié en 1943 et intitulé :
€ Cercles concentri ques». Il p laçait au
centre son château de Cressier , d'où la
vue porte sur le Jura et sur les Alpes.
L'attachement au coin de terre natal
ne nuit nullement à la sympathie pour
des pays p lus éloignés , qu 'on peut ju-
ger par analog ie et par les ye ux de
la fo i .  C' est ainsi que ce grand Euro-
péen concilie le patriotisme avec te
souci du bonheur des ré g ions les p lus
éloi gnées , dans une considération très
large d'humanité et de paix.

PETITS ECHOS DES LETTRES ET DES ARTS
* On se souvient du succès remporté
par l'exposition de Charles Robert , en
automne 1954, au musée des Beaux-
Arts de notre ville. Si le nom de ce
jeune peintre revient en mémoire, ce
n'est point par hasard. Nous apprenons
en effet qu'à la suite de son exposition,
l'Etat français lui alloue une bourse
d'études dans un atelier parisien. Ce
Jeune talent se voit par là just ement
encouragé et l'on relèvera avec plaisir
l'intérêt porté par des aînés de France
à cette œuvre qui aura tout à s'en-
richir au contact de la grande vill e,
plus que jamais berceau d'émulation.

¦* Dan s le cadre historique du Chà-
teaiu de Joux, la « Comédie de l'Est »
donnera les 15 et 16 juillet , en soirée,
deux représentations théâtrales qui comr
naîtront certainement le plus vif succès.

Cette troupe réputée, qui vien t de se
distinguer à Strasbourg puis plus ré-
cemment encore an Festival interna-
tional d'airt dramatique de Paris , jouera
le vendredi « Roméo et Juliette », et le
samedi « Juige de son honneur > comédie
dramatique en trois journées, de Cal-
deron, dans l'adaptation française d'A.
Arnoux de l'Académie G-oneourt.

De tel s spectacles, animés par 40 ac-
teurs professionnels choisis parmi les
meilleurs, dan s les somptueuses mises
en scène de Michel Saint-Denis et Da-
nièle Leveuigle domineront aux Nuits de
Joux 1955 une ampleur exceptionnelle.

LE THEATR E
* Un cours d'art dramatique pour
amateurs, organisé pair l 'Institu t Juras-
sien, nuira lieu à Bienne , samedi 9 et
dimanche 10 juillet, à l'aula de l'école
secondaire des jeunes fill es. Le pro-
gramme die ces deux journées, animées
par M. Roland Jay, comporte une par-
tie théorique, relative à l'éducation cor-
porelle du comédien et à la diction :
langue, interprétation , etc. La journ ée
de dimanche sers consacrée à des exer-
cices de mise en scène.

A Lausanne

E LAUSANNE , 10. — Une habitante
\ de l'avenue d'Echallens , à Lausanne ,
• avait jeté samedi matin une caissette
ï dons sa boite à ordures. Or cette cais-
: sette contenait 4000 francs en billets.
: Quand la dame s 'aperçut de son
z étourderie, le camion de la voirie
z avait déjà fai t  sa tournée. Ne perdant
l pas son sang-froid , elle alerta aussi-
ï tôt la centrale et se trouva sur les
î lieux au moment de la décharge. A 9
\ heures, avec le soulagement qu'on
ï imagine , la brave personne retrouvait
z ses billets. Elle témoigna sa recon-
\ naissance d'une façon tangible.
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Elle avait jeté
4000 fr. en billets

à la poubelle



Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
au courant des formalités d'expédition

et d'exportation ainsi que

JEUNE FILLE
pour le département de l'emballage.

Faire offres sous chiffres AS. 60,968 N., aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

|H PIACOR S.A., SerrièresP A S engagerait

visiteuse sur p laqué or
Personne habile et consciencieuse se-
rait éventuellement mise au courant.
Faire offres écrites.

Grand magasin de Suisse romande cherche pour
son département PAPETERIE-PHOTOGRAPHIE

UN CHEF DE RAYON
désireux de se créer une situation intéressante.
Nous demandons : une personne connaissant à
fond les branches susmentionnées, capable d'assu-
mer la responsabilité des achats, diriger la vente
et le personnel de ses rayons, ayant de l'initiative

et des qualités d'organisateur.
Nous offrons : situation intéressante et d'avenir

pour candidat capable. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certi f icats, photographie et prétentions

cle salaire sous chiffres
P. R. 81028 L. à Publicitas, Lausanne.

CH UTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Albert et Jean CRÉMIEUX

M. Joseph Moroto évoluait dans ses
établissements lorsque mon télescope
auditif a pu le joindre. Il était très
affairé , ayant à régenter des masses
de gens et d'objets. Je remarquai,
près de lui , une serviette bourrée de
morceaux de papier encore en usage
dans certaines planètes. Il la couvait
du regard. Le système de distribution
employé sur la Terre 2 est fort arrié-
ré. Il a été abandonné à la Garde
depuis plus de douze siècles. Des mor-
ceaux de papiers de diverses tailles
sont changés contre des obj ets de
toutes sortes, indispensables ou inu-
tiles.

La possession de ces morceaux de
papier semble, sur Terre, le but es-
sentiel de l'existence. M. Moroto en
possède beaucoup. Il vend (tel est le
terme consacré) les objets les plus
hétéroclites : des compte-heures su-
jets à de fréquentes pannes ; de cu-
rieux outils, destinés à l'entonna ge
d'aliments dans la bouche des hu-
mains, des « scripts », des verrote-
ries... Ses mouvements sont vifs, com-
plexes et , au premier abord , sans but.
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J'étais assez perplexe sdr la cote à
lui donner dans mon rapport, lors-
que je le vis prendre son couvre-chef ,
sa précieuse serviette, amoureusement
pressée sur son cœur, et courir chez
Me Barroyer.

Leur entrevue fut cordiale et ins-
tructive. M. Moroto désirait imiter
les « scripts » de son concurrent Cier-
pam. Les lois terrestres punissent
avec sévérité cet acte , qualifié de
contrefaçon. Me Barroyer, consulté,
donna à M. Moroto les moyens juri-
d iques de tourner ces lois désuètes.
Il ne fut pas question de l'illustre
Gal ilée et de ses impérissables décou-
vertes. Me Barroyer reçut, en échan-
ge de ses précieux conseils, une lias-
se de petits papiers. M. Moroto les
abandonna avec un gros soupir et
Me Barroyer les empocha prestement.

X X X
Toujours courant, M. Moroto s'en

fut directement chez le docteur Mu-
gnier. J'en dédui sis que les cinq noms
ne m'avaient pas été donnés au ha-
sard. Le docteur Mugnier reçut M.
Moroto avec de grands égards. M.
Moroto était suj et , bien que civil,
aux mêmes incommodités que le gé-
néral Berthon. Le docteur Mugnier
f it subir à M. Moroto un examen très
attentif.  Il se déclara consterné, écri-
vit une ordonnance fort longue , pro-
posa une opération nécessitant un
matériel considérable et le concou rs
de deux « éminents professeurs et
confrères ». A nouveau, M. Moroto
poussa de grands soupirs :

— Tout cela sera fort dispendieux,
dit-il ; deux professeurs !

— On ne prend jamais trop de pré-
cautions, répliqua le médecin.

— Combien de jours de clinique,
demanda M. Moroto ?

— Huit, peut-être dix.
— Il faut ce qu'il faut , avoua M.

Moroto. Je pourrai être opéré bien-
tôt ?

Le docteur Mugnier consulta un
aide-mémoire :

— D'ici à trois jours, dit-il.
M. Moroto s'en fut , fort mélanco-

lique. Le docteur reçut plusieurs
clients. Aux uns — tel M. Moroto —
nantis de grands stocks de papier-
monnaie, il proposait des soins
lon gs, compliqués et fort coûteux ;
aux autres, au contraire, il ne de-
mandait rien et offrait même de pe-
tites fioles d'un corps rouge, qu'ils
appréciaient beaucoup. J'en déduisis
que le docteur Mugnier, en plus de
ses fonctions proprement médicales,
travaille au « nivellement » des for-
tunes. J'allais passer à M. Vaillon
lorsque le docteur appela , à l'aide
d'un antique envoyeur de sons à
fils, son confrère le professeur Tho-
meret :

— Mon cher, lui a-t-il dit, nous
« ouvrons » M. Moroto le 12. Pas un
« fleich » de moins que 500 « sacs ».

Peu après, il s'est également mis
en communication avec le profes-
seur Gagnaire :

—. Bonne nouvelle, nous « plu-
mons » Moroto le 12 avec Gaspard.
500 « sacs » à la clef. Une « fistu-

lette » à récidives. Quelque chose de
« pépère ».

Ce lan gage inusité a quelque peu
dérouté mon appareil à traductions
— qui répétait « fleich ? pépère ?
pépère ? fleich ? »  — mais non mon
micro-âme. Les trois lascars s'apprê-
tent à charcuter M. Moroto pendant
six mois, alors qu'ils pou r raient le
guérir en cinq minutes. M. Moroto
n'a pas fini  de soupirer et de con-
templer ti-isterncnt sa serviette à ar-
gent ! Les vo ies de la redistribution
sont, sur la Terre 2, cur ieuses !

Que faire cle pareilles gens à la
Garde ?

Je porte : MOROTO Joseph, com-
merçant , profession anachronique, à

étud ier.
BARROYER (a dd itif ) : avocat ,

profession anachronique.
Moralité : douteuse.
Pour ra it être ut ilisé en service

des loisirs et amusements.
MUGNIER : médecin , redistribu-

teur de biens.
Moralité : excellente.
A utiliser après réadaptation.
Tout ceci n'est, bien entendu ,

qu 'une impression toute provisoire.
Le micro-âme est sujet  à caution et
le chan gement cie planète peut
transformer les hommes.

VAILLON

Mon télescope auditif a eu bien du
mal à découvrir M. Vaillon. J'ai fouil-
lé toutes les belles maisons de Kœsn
in Art duran t  des heures, en vain.

J ai cru a une erreur de transmission
et recherché si M. Vaillon n 'habite-
ra it pas ailleurs. Ces choses-là arri-
vent rarement , mais elles arrivent
parfois, tout de même. C'est heureux.
L'infai llibi lité des instrum ents est un
horrible facteur de lassitude. Il m'a
donc fallu consulter le « Compendium
général ».

Le « Compendium général », orgueil
de plusieurs générations d'entasseurs
de savoir, ne mérite malheureuse-
ment pas tous les éloges qu'on en
fait .  La « grève perlée », sous forme
d'application totale des «règlements»,
y a jadis sévi. A l'époque, le.s géogra-
phes ont reçu une formule toute faite
comportant , pour chaque aggloméra-
ti on d'êtres humains, sous-humains
ou sur-humains, six cent soixante-
douze questions et un résumé.

Ils ont repondu à toutes , établi le
résumé, mais ni plus ni moins. Cela
donne des résultats surprenants !
C'est ainsi qu'il est tout simple de
connaître les trente noms di f fé ren ts
d'un e cité située dans u ne planète à
processus oscillant et à histoire cy-
clique on dulatoire , bien que cette
cité ait été vingt-neuf fois détruite
et que son histoire complète porte
sur des millions d'années. On peut
retrouver la liste des corps chimiques
connus à trente-six époques, di fféren-
tes en un point donné, ce qui , pour
ma part , m'est indifférent. En revan-
che, si quelque lieu possède un char-
me non équationnel ou un pouvoir
irréductible aux algèbres, il n 'en est
généralement pas fait mention, ou

alors, dans le résumé, en termes in-
directs, nu ancés et souvent obscurs.
Fa i t en core plus curi eux : la cité est
déc r ite , le plus souvent, sans que soit
mentio nnée la Ga laxie dont elle fait
part ie  !

J'ai donc trouvé non un « Kœsn in
Art  », mais plusieurs. Un vrai fouil-
li s ! Plusieu rs sont , bien entendu,
des « homologues » ari-ivés à des
points d i f fé rents  de matur i t é .  J'ai
donc sélectionné trois « Kœsn in
Art ».

« Kœsn in Art » No 46, ancienne-
ment  Cosne-en-Arders, anc iennement
Brahl , an cienn ement Lutèce, an cien-
nement Biblos... 4me ville par ordre
d'importance de l'Etat de Galzivin-
th e : 104,210 hab i tan t s .  Kœsn in Art
a ete construite en grande par t i e  sur
le lit de l'ancienne rivière Seine. Cen-
tre adminis t ra t i f  et touristique. Les
habitants s'occupent , dans les majo-
ri té , à des travaux réputés inutiles,
fanta is is tes  ou frivoles, tels que sculp-
tu re, peinture, danse, écoles de droi t ,
d'éloquence et de chorégraphie. Pour-
centage très élevé cle déséquilibrés.
Siège d'une unité militaire. Très
n ombreux monument s en pierre, en
marbre, en mica et en galalithe. Les
autor i tés, assez t rad i t iona l i stes , con-
servent précieusement des appareils
vétustés et de très anciens gribouil-
lis. Des membres de sociétés plané-
taires en avance su r la Ter re de 625
années- lumière ,  ayant  vis i té  Kœsn in
Art , y ont définiti vement fixé leur
résidence. »

( A suivre)

Jeunes gens et jeunes filles, de 18 à
17 ans, cherchent places

d'ÂlDES DE CAMPAGNE
et d'AIDES DE MÉNAG E
pendant les vacances d'été, 4 à 5 se-
maines, dès le 18 Juillet . Conditions :
logé, nourri, argent de poche, Pr. 2.50
à 4.— par jour, selon capacités.

Familles protestantes, pouvant offrir
vie de famille et occasion de perfec-
tionner les connaissances du français
sont priées d'écrire à Case postale 254,
Zurich 27 (Enge).

Ne coupez pas le fil...

MJ'
Ce fil , ce n'est pas le câble qui
supporte la cabine du té léfér ique
avec lequel vous avez gagné la mon-
ta gne, mais ce lien qui vous attac he
à votre pays, à votre ville et qui fait
que, de « là haut  », vous ne pourrez
vous empêcher de penser à ce qui se
passe chez vous. Pour le savoir jour
après jour , il n'y a qu 'un moyen :
souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Rien de plus simple I

Vous envoyez une carte postale à
l'administration du j ournal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous.

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

Administration de la

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUIVOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

Quel propriétaire de

kiosque ou
magasin de tabacs

serait disposé de le remettre à per-
sonne solvable ?
Off res sous chiffres L. 23266 U.,
à Publicitas, Bienne.

Madame Georges VliRMOT-COMTE et ses
enfants, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées, expri-
ment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à ieur
grand chagrin.

A vendre bonne

machine
à coudre

« Singer » , forme table.
S'adresser à Mme Pierre
von Gunten, Cernier ou
tél. 7 10 70 après 18 heu-
res.

On cherche & acheter :

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

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

Neuchâtel. Tél. 5 14 68.

Chambre indépendan-
te, comme pied-à-terre.
Derr.under l'adresse du
No 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Terrain à bâtir à ven-

dre , 1660 m! à Fr. 22.—
le mJ. Bien placé. Tous
services. Vue Imprenable.
Agence DESPONT, Bu-
chonnet 41, Lausanne.

A louer au Sme étage
dans immeuble locatif à
Saint-Aubin (Neuchâtel)

appartement
de deux pièces

cuisine, bains, dépendan-
ces, balcon. Vue magni-
fique et tranquillité ab-
solue. Libre immédiate-
ment. S'adresser à So-
ciété de Banque Suisse,
Neuchâtel. — Tél. (031)
5 62 01.

HÔTEL RESTAURANT
À VENDRE

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

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

A louer Jolies cham-
bres meublées. Belle-
vaux 14.

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

' «il SP BBIHI B 11 II 3 ' fl
Je cherche pour la fin

juillet-août un

appartement
de 3 pièces avec salle de
bains. Adresser offres
écrites à U. S. 181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ËléîAsSrE
offre à vendre

dans le Jura neuchâte-
lois

Propriétés
de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÊTE-DE-BAN
B chambres meublées

et dépendances
A CHAUMONT

8 - 4  chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

A louer, à Champ-du-
Moulln, un

appartement
de quatre pièces, cuisine,
dépendance et jardin ,
salle de bains. Libre tout
de suite. — S'adresser à
Mme H. Magnin ou télé-
phoner au 6 51 41.

Peseux, à louer

appartement
de 3 petites pièces sans
confort à 1 ou 2 person-
nes. Adresser offres sous
chiffres X. G. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinier
trouverait emploi avec sa femme, comme
tournant pour remplacement de vacances..
Faire offres avec photos au Département
social romand, Morges.

Appartement
est demandé, de 4 à 5
chambres, loyer payable
6 mois d'avance. Adresser
offres écrites à T. R. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

pour les
vacances

à partir du 14 Juillet , et
pour 4 semaines, une
place pour un Jeune
homme de 16 ans dési-
rant se perfectionner
dans la langue française.
Travaillerait contre ar-
gent de poche. Adresser
offres à B. Wulser , Rô-
seliweg, Zofingue. AG.

Deux jeunes

menuisiers
suisses allemands, cher-
chent pour le 15 ou fin
aoiit places dans menui-
serie bien installée. —
Adresser offres à W.
Burkhard, Huttenacker,
Stafa (ZH). Tél. (051)
93 05 12.

Occupation
durant les
vacances

cherchée par étudiants
(frère et sœur), éventuel-
ment places séparées.
Tout de suite, pour 8 se-
maines. Mme Brossmann,
c/o Merz-Meyer, Sântis-
strasse, Sankt-Margre-
then (SG).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
clans ménage de com-
merçants et pour aider
au magasin. Très bonne
formation scolaire et
bonnes connaissances du
français (ayant fait sé-
jour en Suisse romande).
Gages à convenir . Offres
à E. Kochcr , laine, Biel-
strasse 9, Soleure.

r >|
Par suite de mutation nous cherchons pour ent rée
le ler septembre ou pour date à convenir pour

chacun de nos rayons

MERCERIE
CONFECTION POUR DAMES
VERRERIE

V E N D E U S E S
qualifiées , ayant fait l'apprentissa ge

dans la branche reeprise.

Nous prions les postulantes parlant également
l'allemand d'adresser leurs offres avec copies de
certificats à la direction ou de se présenter

au bureau

GRANDS MAGASINS MEYER SOEHNE, BIENNE

L J
Pour la vente d'articles renommés, uti-

lisés par des agriculteurs, nous cherchons

REPRÉSENTANTS
Nous offrons bonne existence, fixe, pro-

visions et frais. Aspirants n'ayant pas d'ex-
périence de voyage seront instruits par des
cours spéciaux.

Sl votre réputation est bonne et vos con-
naissances de la langue française et alle-
mande parfaites et si vous avez l'Inten-
tion de travailler auprès d'une maison
sérieuse et progressiste, veuillez falre offres
avec curriculum vitae, photo et copie de
certificats sous chiffres AS 4807 St, Annon-
ces Suisses S.A., Saint-Gall.

Nous cherchons pour la ville,
quelques

porteurs (ses)
de j ournaux

pour remplacement de vacances en
juillet et août. — Prière d'adresser
les offres de services à l'adminis-
tration de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, Temple-Neuf 1.

COUTURIÈRES
sont demandées pour atelier de confec-

tion pour dames. Places stables.
A. Matile Marin , Les Essertons

Tél. (038) 7 56 87

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

On cherche deux ou-
vriers

P E I N T R E S
qualifiés. Entrée immé-
diate. Travail assuré. —
S'adresser à Willy Brun-
ner , gypserie - peinture,
Bevaix, tél. 6 62 23.

Je cherche

couturières
Se présenter. Chédel ,
Saint-Maurice 11, Neu-
châtel.

On demande une

fille ou un garçon
de cuisine

S'adresser à l'Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On demande pour tout
de suite

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

Sommelière
ou

sommelier
et

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

MBjjMB
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En préviaign des chaleurs estivales, fai tes em-

plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa»
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront
toujours sous la main la boisson désaltérante
qu'ils aiment le mieux. Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop fllïij  J|§)) ccs - seulement

Réelle occasion
A VENDUE magnifique

« Citroën Hl » légère, mo-
dèle 1948, avec radio ,
peinture neuve beige, 6
pneus neufs (165 x 400),
partie mécanique en par-
fait état et de toute con-
fiance. Prix : Pr. 2600.—.

S'adresser à Maurice
Schaffter, Moulin , Cour-
tételle. Tél. (066) 2 18 28.

A vendre

vélomoteur
Bar-Master, parfait état.
Tél. 5 75 81.

A vendre

cuisinière
électrique

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

, 5 10 60.

OCCASIONS
Armoires 40 fr., com-

modes, 50 fr., dressoirs ,
40 fr., table, 25 fr., ba-
huts, 40 fr., canapé, 30
fr., fauteuil cuir, 130 fr.,
bureaux , 65 fr., lavabos,
8 fr., divan-couche, 120
fr., pharmacie, 5 fr., ré-
chaud électrique, 2 feux ,
80 fr., réchaud à gaz,
18 fr., j ardinières, 15 fr.,
glaces, 10 fr., etc. Mar -
celle Rémy, tél. 5 12 43,
passage Neubourg.

A vendre un
batean moteur

10 m. de long, avec ca-
bine ; moteur marin
monté sur le bateau ;
consommation : 6 litres
à l'heure. Eventuelle-
ment échange contre
auto. Adresser offres
écrites à V. T. 183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer une

VOITURE
qui sera utilisée très soi-
gneusement du 30 Juillet
au 20 août. Tél. 9 23 19
après 18 h. 30.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Chef-lieu de district, route Lausanne-Genève,
b ien agencée, avec appartement. Lover
Fr. 366.—. Chiffre d'affa ires en viron 300,000
francs. Bail 5 ans (éventuellement 10 ans).

Prix Fr. 85,000.—.
G. Dusserre, agent immobilier,

Chavannes-Renens.

P R Ê T S
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. J\., Lucln-
ges 16 (Rumine),
i.an.-.anne. Tél. (021)
22 5'2 77

Société protectrice
des ani maux
de Neu ch âtel
et envi rons

Le stationnement prolongé
d'un animal est réprimable
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous ad ressant
à son siège,
Terreaux 3

j..

Perdu entre Brot-des-
sous et Rochefort, une

SERVIETTE
et une petite valise ; la
serviette contenant un
rasoir électrique « Re-
mington ». une trousse
de toilette et de la cor-
respondance. Faire par-
venir le tout contre bon-
ne récompense à Robert
Grandjean . Société horlo-
gère, Lajoux (J.-B.), tél.
(032) 9 61 02.

Dr M.-A. Nicolel
Médecin - dentiste

ABSENT

D O C T E U R

Aline Bufticaz
ABSENTE

jusqu 'à mi-août

D O C T E U R

R. LEVI
Maladies nerveuses

SERRIÈRES

ABSENT
jusqu'au 8 août

On cherche pour Neu-
châtel

PIÂN0
d'occasion . (Prix modé-
ré). Offres avec prix et
heure de visite à Plân-
kerstrasse 21, ler étage,
Bienne.

Dame de buffet
cherche emploi à Neu-
châtel ou au Jura ber-
nois. Entrée : 15 juillet .
Adresser offres écrites à
W. U. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir belle chambre enso-
leillée avec balcon , chauf-
fage central. Tél. 5 18 80.

A louer Jolie chambre,
avec tout confort, à mon-
sieur sérieux. S'adresser
à Mme E. Colin, rue
Louis-Favre 26.

On cherche pour le
20 juuiet ou date à con-
venu-

appartement
éventuellement garde-
meubles dans le bas du
canton.

Boucherie SCHENK,
Vaulion (Vaud).

A vendre à Neuchâtel

maison
familiale

mitoyenne de 4 pièces
tout confort ; central ,
bain, Jardin. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. Q. 178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans jolie mal-
son

appartement
de 3 pièces, bien situé,
ensoleillé et tranquille,
cuisine, dépendances, Jar-
din potager , pour le 31
octobre. S'adresser à Gil-
bert Krebs, Coffrane.

Chalet meublé
libre à partir du 1(5 Juil-
let, 6 lits et tout confort,
salle de bains et parc.
S'adresser sous chiffres
P 9017 S à Publicitas,
Sion ou téléphoner au
(027) 2 23 58.

I * Gorgonzola extra \
I H. Maire, rue Fleury 16 i



• OPTIQUE
O PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Pnrry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

A vendre pour cause de transformations :

CORPS DE 4 FENÊTRES
à double vitrage

290 X 235 et 348 X 235 de haut

MONTURES DE STORES

290 et 348 cm. de large

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel, tél. 5 65 01.
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Grand choix de bustiers ISe-slS^
depuis Fr. 19.80 fitf

Prix des combustibles
pour Neuchâtel ef environs

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

Par quantité de kg.
50-2950 3000-9950

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

Cokes de la Ruhr \
hollandais 60/90-40/60-20/40 . . » 17.70 17.20
ef Nord français f

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

( 20/30 ». 27.30 26.80

Anthracites !
de la Ruhr ) 50/80 » 23.50 23.—Sophia-Jacoba j 30/50-20/30 . . . .  » 24.50 24 ef Kohlscheid \

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

Anthracites ) 50/80-30/50 . . . .  » 23.60 23.10
français du Nord 

j  20/30 ». 23.40 22.90

i belges, lre qualité » 20.40 19.90
) Ruhr et Kohlscheid » 19.70 19.20

B0U,e,S hollandais ., 19.40 18.90
| / Tribar » 19.90 19.40

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

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

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLE
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

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

mm ***a————mmmmir

Pour vous , Mesdames , des prix très favorables !
et, en plus, les timbres -ristourne ! r

BJ V L) «JU-U 1 I LMI coton renforcé nylon f.Jj yj

¦Julio iJi jersey nyfon £iit) U §T

COMBINAISONS, . on |toile cle soie jolies impression; U«OU 6^
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Myrtilles
des Alpes

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

A vendre

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

[S
Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten

817

Nattes de Chine
Fr. 3.75

Descentes de lit
depuis Fr. 11.—
Coco passage

depuis Fr. 5.95 le m.
en 60 cm.

Tapis de jeux
Fr. 7.50

Toile pour pliant
Fr. 4.75 le m.

Velours coton
en 128 cm.

Fr. 20.— le m.

Ne manquez pas de
nous demander une

offre

R.SpIclijqë'r s.ft
NEUCHATEL

Tapis - Linos

A VENDRE :
moto - side-car

TRIUMPH 650
1949

car JECO 1954

Machine très soignée,
à enlever pour 2200
francs.

Tél. (039) 3 30 33
pendant les heures

de bureau.

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

A vendre

vélo-moteur
« Cucciolo »

parfait état , cause dou-
ble emploi. Tél. (038)
8 24 33 aux heures des
repas.

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

G. Dusserre, agent immobilier,
Chavannes-Renens.
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Le Tour de France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Roulant  bon train , il ne tarda pas
à creuser un certain écart dans le
peloton , qui ne réagissait pas et
dont la passivité , à vrai dire , n 'était
pas pour surprendre après les dures
batailles de samedi. A Marche (km.
44) Alomar comptait quelque trois
minutes d'avance et poursuivait son
effort solitaire.

A Bastogne (km. 87) le fugitif
était toujours nettement détaché et
le peloton toujours compact. Pour-
tant , un ennui mécanique avait re-
tardé Kubler , que personne n'avait
cependant songé à attaquer. Alomar
passait donc avec 6' 40" d'avance
sur le gros de la troupe et 7'10"
sur Kubler , tandis que Meili suivait
son compatriote à 10" et que Vi-
vier, avec 7' 40" de retard sur le
leader espagnol , fermait la marche.

La situation ne se modifia pas au
fil des kilomètres et à Arlon (km.
127), où était installé le contrôle de
ravitaillement , Alomar avait encore
augmenté l'écart qui le séparait de
ses poursuivants , puisque ceux-ci
étaient pointés S' 40" après lui. C'est
Impanis qui menait le peloton , tan-
dis que les autres équipiers belges
étaient distancés d'une centaine de
mètres du lot des concurrents com-
plètement regroup és, Kubler n 'ayant
pas éprouvé de dificultés à rejoin-
dre.

Réaction du peloton
C'est depuis le contrôle d'Arlon

que la lutte entra vraiment dans sa
phase décisive. Pendant une ving-
taine de kilomètres , le peloton fut
secoué d' une série d'attaques me-
nées par des hommes décidés à pas-
ser à l'offensive. Cependant aucune
d'entre elles n 'aboutit et c'est le
Luxembourgeois Kemp qui , en soli-
taire , réussit à fausser compagnie à
tout le monde.

Kemp rejoint Alomav
A Esch sur Alzette (km. 159)

Kemp avait rejoint Alomar et les
deux hommes passaient avec 45"
d'avance sur un petit groupe qui , à
son tour , avait débouché du pelo-
ton et comprenait Mahé , Bultcl , Mo-
linéris, Quentin et Anzile. Venaient
ensuite à V 45" Gaul , Vitctta , Po-
blet et le reste du lot , qui s'était
donc sensiblement rapproché , sous
l 'influence des diverses tentatives
d'échappées qui s'étaient succédé.

Les f u g i t i f s  sont rejoints
A Hcttange-la-Grande (km. 189)

les cinq hommes du groupe de
seconde position avaient absorbé les
deux leaders , tandis que trois autres
coureurs (l'Italien Bertoglio et les
Français Rolland et Bober) avaient

à leur tour faussé compagnie au pe-
loton , qui roulait bon train et ne
comptait à ce moment-là guère plus
de 2' de retard.

Dix hommes en tête
A la sortie de Tbionville , la jonc-

tion était opérée entre les sept hom-
mes au commandement et leurs pour-
suivants immédiats , tandis que
l'écart séparant ce groupe de dix
unités du peloton s'était maintenu
assez sensiblement identi que. Mais,
dans la dernière partie du par-
cours , la situation allait considéra-
blement s'aggraver pour les favoris ,
qui, au sein du peloton principal ,

Pour avoir refusé le passage
au « Tour »
M. 0, Kopp

président du Conseil d'Etat
bâlois

applaudi au Grand Conseil
Six Interpellations ont été déposées

an Grand Conseil de Baie-Campagne,
au sujet de la décision du Conseil
d'Etat d'Interdire à travers le canton
le passage du Tour de France. Le
président du gouvernement , M. O.
Kopp, a déclaré que par cette déci-
sion , prise ji l'unanimité, le Conseil
d'Etat avait tenu à niontrer qu'à ses
yeux une vie humaine mise en dan-
ger avait plus de valeur que la sen-
sation d'un tour cycliste, sl grand
soit-11. 11 a interdit le passage du
Tour de France par souci d'assurer
au trafic le maximum de sécurité sur
la route extrêmement fréquentée
Birsfelden-Augst.

Cette déclaration a été vivement
applaudie par l'assemblée. Le Conseil
reviendra encore plus longuement sur
cette affaire lors de sa session d'été.

se mettaient  à musarder , tandis que
les leaders ne cessaient d'augmen-
ter leur avance.

A Hagondance (km. 210), on no-
tait d'abord que Bober avait été
lâché par ses compagnons à la suite
d'un ennui mécani que , et qu 'il avait
été rejoint par un groupe de quel-
ques coureurs, qui s'étaient déci-
dés à secouer la torpeur clans la-
quelle se complaisait Wagtmans et
ses rivaux directs. Or , il se trou-
vait pourtant parmi les échapp és
un certain Antonin Rolland , deuxiè-
me du classement général , qui était
depuis .bon nombre de kilomètres
porteur théoriquement du maillot
jaune , puisque le retard des prin-
cipaux concurrents était alors de
près de neuf minutes !

Le sprint pour la victoire d'étape
n'eut pas lieu car , peu avant Metz ,
le Luxembourgeois Kemp, un « ré-

gional » de l'étape , s'était enfui et
terminait détaché avec quelques se-
condes d'avance. Tandis que le
deuxième peloton (avec les Hollan-
dais Voorting et Van Est , les Fran-
çais Geminiani , Gauthier , Stablinski ,
Reisser et Bober et l'Espagnol Ruiz)
accusait finalement un retard de
quelque sept minutes, le gros pelo-
ton , lui , terminait à près de douze
minutes du vainqueur !

Les Suisses (bien qu 'une certaine
malchance ait accablé notamment
Graf ) se sont dans l'ensemble com-
portés honorablement puisqu 'ils se
sont maintenus régulièrement dans
le gros de la troupe. A part Graf ,
tous ont d'ailleurs terminé dans le
même temps que Meili. Graf dut en
premier lieu venir en aide à son
chef de file Kubler, qui avait un
enniii  mécanique. Avec le concours
de Croci Torti , Schellenberg, Meili
et Rudolf , il put rejoindre , tandis
qu 'un peu plus tard Bovay faisait
de même, appuyé cette fois par
Meili et Rudolf seulement. Mais,
après le contrôle de ravitaillement ,
Graf , visiblement fatigué, se fit lâ-
cher et ne demanda dès lors aucun
secours à ses coéqui piers. Il parvint
néanmoins à terminer dans les dé-
lais , ayant rattrap é en cours de
route d'autres concurrents malchan-
ceux ou victimes de défaillances.

Voici le classement de la 4me
étape , Namur-Metz (232 km.) :

1. Willy Kemp, Luxembourg, 6 h. 41'
07" ; 2. Maurice Quentin , Ouest , 6 h.
41' 15" ; 3. Pierre Molinéris , Sud - Est ; 4.
Ugo Anzile , Nord-Est-Centre ; 5. Bernard
Bultel , Ouest , même temps ; 6. Fi'an-
çois Mahé , France , 6 h. 41'27" ; 7. An-
tonin Rolland , France , même temps ; 8.
Eugenio Bertoglio , 6 h. 41'38" ; 9. Fran-
cisco Alomar , Espagne , 6 h. 41'42" ; 10.
Gerrit Voorting, Hollande , 6 h. 48' 13" ;
11. Wim Van Est , Hollande ; 12. Jean
Stablinski , Nord-Est -Centre ; 13. Ra-
phaël Geminiani , France ; 14. Bernardo
Ruiz , Espagne ; 15. Bernard Gauthier ,
France , même temps ; 16. Stanislas Bo-
ber , De-de-France , 6 h. 48' 26" ; 17 Ray-
mond Reisser , Nord-Est -Centre , 6 h. 48'
36" ; 18. Gunther Pankoke , Allemagne,
6 h. 51' 51" ; 19. Robert Varnajo , Ouest ,
6 h. 52' 49" ; 20. Otto Meili , Suisse, 6
h. 52' 53" ; 21. Alfred Kaln , Autriche,
6 h. 52' 57" ; 22. Ferdinand Kubler , Suis-
se ; 23. Miguel Poblet , Espagne ; 24. Do-
minique Forlini , Ile-de-France ; 25. ex-
aequo 86 coureurs , dont les Suisses Ja-
cky Bov ay , Carlo Clerici , Emllio Croci-
Torti , Hans Hollenstein , Marcel Huber ,
Ernst Rudolf et Max Schellenberg, tous
dans le même temps que Kaln.

Classement général : 1. Antonin Rol-
land , France , 22 h. 10' 41" ; 2. Wagt -
mans , Hollande , à 9' 21" ; 3. Robic ,
Ouest , à 13' 03" ; 4. Louison Bobet , Fran-
ce, à 13' 22" ; 5. Astrua, Italie , à 13'
53" ; 6. Van Genechten , Belgique , à 14'
25" ; 7. Bultel , Ouest , à 14' 28" ; 8. Im-
panis, Belgique , à 14' 40" ; 9. Monti , Ita-
lie , à 14' 45" ; 10. Malléjac , France, à
14' 47" ; 11. Jean Bobet , France , à 14'
49" ; 12. Hassenforder , Nord-Est-Centre ,
à 14' 56" ; 13. François Mahé , France , à
15' 25" ; 14. Picot , Ouest , à 15' 38" ; 15.
Brankart , Belgique , à 15' 39" ; 16. Van
Est , Hollande , à 17' 04" ; 17. Quentin ,
Ouest , à 18' ; 18. Fornara , Italie , à 18'
33" ; 19. Sorgeloos, Belgique , à 20' 03" ;
20. Ruiz , Espagne , à 20' 11" ; 21. Schnei-
der , Autriche , à 20' 13" ; 22. Voorting,
Hollande , à 21' 51" ; 23. Geminiani ,
France , à 21'56" ; 24. Poblet , Espagne ,
à 22' 25" ; 25. Carlo Clerici , Suisse , et
Marcel Huber , Suisse , à 22' 27" ; 39. Fer-
dinand Kubler , Suisse, à 27' 14" ; 71.
Hans Hollenstein , Suisse, à 43' 33" ; 83.
Max Schellenberg, Suisse , à 49'04" ; 94.
Emllio Croci Tortl , Suisse, à 54' 46" ;
110. Otto Meili , Suisse, à 1 h. 18' 46" ;
111. Jacky Bovay, Suisse , à 1 h. 14' 47";
112. Ernst Rudolf , Suisse, à 1 h. 17' 48";
116. Rolf Graf , Suisse, à 1 h. 34' 08".

Classement général aux points : 1.
Wagtmans, 43 pts ; 2. Rolland , 55 ; 3.
Poblet , 58 ; 4. van Est , 62 ; 5. Robic, 64 ;
6. Sorgeloos , 84 ; 7. Hassenforder, 85 ;
8. Bauvin , 90 ; 9. Kubler , 92 ; 10. Schnei-
der , 100.

Classement général par équi pes : 1.
France , 66 h. 44' 04" ; 2. Italie, 67 h,
05' 42" ; 3. Belgique , 67 h. 09' 58" ; 4.
Ouest , 67 h. 10' 26" ; 5. Nord-Est-Centre,
67 h. 19' 58" ; 6. Hollande , 67 h. 20'19";
7. Equipe internationale , 67 h. 32' 57" ;
8. Espagne , 67 h. 34' 06" ; 9. Sud-Est ,
67 h. 35' 07" ; 10. Suisse, 67 h. 44' 07" ;
11. Sud-Ouest , 67 h. 52' 56" ; 12. Gran-
de-Bretagne, 67 h. 54' 29" ; 13. Ile-de-
France , 68 h. 23' 39".

L'étape d'aujourd'hui.
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Victoire au sprint de L. Bobet à Namur
Wagtmans conserve son maillot jaune

L'étape de samedi :

Dès le départ , donne a 11 heu-
res, les offensives se succédèrent
à un rythme accéléré. Après de
vaines tentatives de Varnajo et
Voorting d'une part , de Rémy et
Nolten d'autre part , Louison Bobet
lui-même passait à l'attaque dès
avant le dixième kilomètre. En com-
pagnie d'Hassenforder , le champ ion
du monde creusait rap idement un
écart qui n 'allait pas tarder à pré-
senter un grand danger pour ses
rivaux directs.
Wagtmnns déf end son maillot

Au 20me kilomètre , tandis que
l'avance des deux fugit ifs  se chif-
frait déjà à près d'une minute , un
groupe de seconde position com-
prenant Fornara , Monti , Wagtmans ,
Brankart , Astrua , Colette , Robic ,
Picot , Hollenstein et Jean Bobet se
détachait du peloton , qui lui-même
était très étiré. Au 27me kilomètre ,
la jonction était opérée et l'on trou-
vait alors douze hommes en tète.

A Douai (10 km.) , ces douze lea-
ders passaient avec une minute
d'avance sur un autre groupe d'une
dizaine d'unités , tandis que le gros
du peloton était à trois minutes. Ce
dernier chassant vigoureusement
sur territoire français , parvenait à
réabsorber le groupe de seconde
position avant la frontière , mais
Bobet et ses compagnons augmen-
taient encore leur avance , de sorte
qu 'à Bavay (96 kiu.) l'écart était
passé à 3 minutes 45 secondes.

Dès l'entrée en Belgi que , le pelo-
ton princi pal ne tarda pas a se
scinder en un certain nombre de
petites formations et à Mons (133
km.) , la situation était la suivante:
en tête les frères Bobet , Hassenfor-
der , Colette , Robic et Picot (Fran-
ce), Fornara , Monti et Astrua (Ita-

lie),  Brankart (Belgi que) ,  Wagt-
mans (Hollande) et Hollenstein
(Suisse) ; à 2' 10", un trio composé
de de Bruyne (Belgi que) ct des
Anglais Hoar et Mitchell ; à 3' 20",
un peloton de 57 hommes conduit
par Dupont et où se trouvaient no-
tamment les Belges Adriaenssens ,
Couvreur , Impanis , Ockers , van
Stcnbcrgcn et van Genechten et le.s
Suisses Kubler, Huber et Clerici ; à
4' , les Beiges Close ct Sorgeloos ;
puis , après un grand vide, un petit
groupe composé de Lorono , Telotte ,
Caput , Alomar et Company ; à 15'
40", les Italiens Barone ct Bene-
detti et, à 18', un groupe de 14 hom-
mes conduit par Dacquay et Nol-
ten.

La fin de l'étape devait encore
sensiblement modifier  cette situa-
tion et les effondrements  furent
nombreux. La dernière côte me-
nant à la citadelle de Namur , opéra
encore une ultime sélection , de
sorte que c'est la plupart du temps
en isolés ou par très petits groupes
que les coureurs terminèrent ce
parcours particulièrement pénible.

Victoire nu sprint tle L. Bohet
Quatre hommes se présentèrent

ensemble à Namur et c'est le prin-
cipal instigateur de la grande
échapp ée de la journée , Louison
Bobet , qui remporta le sprint et la
minute de bonification , devant le
Belge van Genechten , l'Italien Mon-
ti et le Hollandais Wagtmans qui ,
de ce fait , consolidait fortement sa
position de leader au classement
général.

Classement de Vetape
1. Louison Bobet , Fran ce, 6 h. 37' 39";

2. Richard van Genechten , Belgique ; 3.
Bruno Monti , Italie ; 4. Wout Wagtmans ,
Hollande , même temps ; 5. Raymond Im-
panis , Belgique , 6 h. 37' 54" ; 6. Jean
Robic , Ouest ; 7. Jean Malléjac , France ,
même temps ; 8. Jean Bobet , France ,
6 h. 37' 56" ; 9. Antonin Rolland , Fran-
ce, 6 h. 38' ; 10. Fernand Picot , Ouest ,
6 h. 38' 16" ; 11. Jan Brankart , Belgique ,
6 h. 38' 23" ; 12. Roger Hassenforder ,
Nord-Est-Centre , 6 h. 38' 36" ; 13. Gian-
carlo Astrua , Italie , 6 h. 39' ; 14. Pas-
quale Fornara , Italie, 6 h. 41' 27" ; 15.
Edgar Sorgeloos, Belgique , 6 h. 45' ; 16.
Wlm Van Est , Hollande ; 17. CarZo Cle-
rici , Suisse ; 18. Kurt Schneider , Autri-
che ; 19. Marcel Huber , Suisse ; 20. Vin-
cent Vltetta , Sud-Est , même temps ; 38.
Ferdinand Kubler, Suisse , 6 h. 48' 47" ;
69. Hans Hollenstein , Suisse , 6 h. 54' 04";
70. Max Schellenberg, Suisse , 6 h. 55'
02" ; 71. Emilio Croci-Torti , Suisse, 6 h.
57' 31" ; 87. ex aequo : Ernest Rudol f ,
Suisse, Otto Meili , Suisse , Rolf Graf ,
Suisse, et Jacky Bovay, Suisse.

A la rencontre du premier
massif montagneux :

Les Vosges

Le film tin Tour de France

Quel sera te COUREUR SUISSE le
mieux classé au Tour de France cy-
cliste 1955 ?
Répondez à celle seule question , vous
pouvez gagner oe mois un magnifique
scooter VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans
t ou's lies bains, cafés et i'esitaïuii-ambs et
le règlement dm concours dans tous les
m a ga s ins d'allm entotiom.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter VESP.4 vous est offeii
par l'apéritif désormais si apprécié
IMANZIOLI JUBILÉ.

Meeting de natation
et de water-polo au Red-Fish
Hier dimanche , au Lido du Red-

Fish se sont disputées les épreuves
de natation et de water-polo comp-
tant pour le challenge André Coste.

On lira d'autre part les résultats
détaillés et les temps des nageurs.
Disons que la phalange neuchàteloi-
se, qui s'est attribué la première
place aux points , conipte de jeunes
éléments qui , avec de l'entra înement
arriveront certainement à de beaux
résultats sur le plan helvétique.

En seconde partie du meeting,
un match de water-polo opposait
Léman Natation à Red-Fish I. Ce
match fut très plaisant à suivre et
déroula des péri p éties souvent pas-
sionnantes. L'équi pe de Léman-Na-
tation composée de joueurs métho-
diques ct ardents parvint à tenir  tête
à maintes reprises à Red-Fish.
L'équipe locale , qui est première de
son groupe en champ ionnat , se mon-
tra plus scientifi que et mena déjà
à la mi-temps par 4 buts à 2.

En fin de partie Léman-Natation
continua à défendre avec ténacité
ses buts constamment menacés , et
Red-Fish ne put améliorer que d'un
seul but le résultat acquis.

Ont joué pour Red-Fish : Karad-
jic , Robert , Wieland , Giroud , Sauer ,
Galloppini et Uebersax.

Résultat du match : 5 à 2 en fa-
veur de Red-Fish.

Chez les nageur qui ont défendu
les couleurs neuchâteloises , nous re-
levons les noms de Wittmann, Cour-
voisier E., Walter , Tliiel plus les
jeunes dont le nom se retrouve au
palmarès.

50 m. crawl, messieurs : 1. Red-Fish
(Galloppini),  32" ; 2. Léman-Natation
(Pei-roud), 32"4.

100 m. brasse, messieurs : 1. Red-Fish
(Wittmann) .  l'24"3 ; 2. Léman-Natation
(Perrin), l'37"4.

4 X 25 m. papillon : 1. Red-Fish
(Thiel , Courvoisier , Walter , Karadjic),
l'07" ; 2. Léman-Natation. l'08".

4 X 25 m. crawl : 1. Red-Fish (Ueber-
sax , Giroud, Sauer, Galloppini), 56"3 ;
2. Léman-Natation , 57"3.

4 X 25 m. 4 nages : 1. Red-Fish (Gl-
roud . Wittmann , Karadjic, Galloppini),
l'03" ; 2. Léman-Natation , l'07"l.

Water-polo : Red-Fish I - Léman-Nata-
tion I, 5-2.

Classement final aux points : 1. Red-
Fish , 80 points ; 2. Léman-Natation , 52.

Courses natation des juniors
10(1 m. brasse, jeunes filles : 1. Danièle

Gordey, 2'05".
100 m. crawl dos , .jeunes filles : 1

Anne-Marie Hard t , l'35".
100 m. brasse, garçons : 1. José Heyd

1*86" ; 2. Henri Jeanneret , l'57" ; 3. Syl-
vie Ferrari , 2'23".

50 m. crawl, jeunes filles : 1. Anne Bé-
trix , 40"3.

50 m. crawl dos, garçons : 1. J.-Jacques
Bolle , 58"3.

50 m. crawl , garçons : 1. Gaston Wicki
36"3 ; 2. Fr. Hoffmann, 37"3 ; 3. E. Nyf -
feler , 40"4 ; 4. Debœuf , 45".

Ihtreux I - ied°Fssh !
0-10

WATER-POLO

Samedi soir au Lido, un match de
championnat de lre ligue opposait
Montreux I à l'équipe locale de Red-
Fish I.

Dès le début le jeu des visiteurs
se révéla peu constructif et imprécis
dans les passes et dans les attaques.
Red-Fish , sous les ordres de son cn-
traineur-joueur G. Sauer, put impo-
ser sa tacti que de jeu et mena la
partie à sa guise. Ce n'est pas que
Montreux ait manqué de bons élé-
ments ; au contraire, il convient de
relever que certains de ses nageurs
possèdent toutes les qualités, mais
le manque de coordination de leurs
efforts empêcha constamment d'ob-
tenir un résultat. Notons l'excellente
partie que joua le gardien montreu-
sien P. Lilla.

Nous avons vu avec plaisir que
Red-Fish alignait son équipe dans
la même formation que la saison
dernière. Ces joueurs, qui ont main-
tenant l'habitude l'un de l'autre ,
donnent l'impression d'une solide
cohésion qui fait bien présager du
championnat en cours. Le match
se termina par le score de 10 à 0'
pour les Neuchâtelois.

Red-Fish I : Karadjic , Robert ,
Courvoisier I, Wieland , Gallopp ini ,
Sauer et Uebersax. Ont marqué :
Courvoisier, Gallopp ini, Sauer et
Uebersax.

Match quadrangulaîre d'athlétisme
Vaud-Genève-Neuchâtel-Frîbourg

Samedi au stade Saint-Léonard de
Fribourg fut organisé à la perfec-
tion par la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme , un match quaclrangu-
lairc Vaud - Genève - Neuchâtel - Fri-
bourg.

La manifestation débuta par le dé-
filé des équipes. Celles-ci sont ensui-
te présentées à M. le conseiller
d'Etat Torche , M. Macherel , repré-
sentant la ville de Fribourg, à di-
verses personnalités ecclésiastiques
et représentants de l'armée. Dans la
tribune l'on note la présence d'an-
ciennes gloires de l'athlétisme suis-
se, M. le Dr Paul Martin , Joseph
Imbach , Stenguele , etc.

Les concours débutent à 16 h. et
dans chaque discipline on lutte avec
ardeur. Si l'équipe neuchàteloise
s'est à nouveau classée dernière la
différence de points est beaucoup
moins grande que les années précé-
dentes , ce qui prouve qu 'un net re-
dressement se fait sentir. D'autre
part , sur 20 athlètes sélectionnés ,
14 se sont présentés; de ce fait plu-
sieurs durent  disputer trois même
quatre épreuves ce qui est beau-
coup trop si l'on songe que les
équipes adverses comptent dans
leurs rangs plusieurs internatio-
naux.

A chaque arrivée de course l'on
assiste à de magnifi ques luttes et le
nombreux public ne ménage pas ses
applaudissements. Au relais 4 X 100
mètres , l'équipe de Genève établit
un nouveau record cantonal et le
Neuchâtelois Wacgeli bat celui du
400 m .plat de plus de 2 secondes,

quant à Hirschy il échoue a nou-
veau dans sa tentative d'améliorer
celui du saut à la perche et reste
toujours à 3 m. 60.

La cérémonie se termina dans la
salle de la Grenette où l'Etat de Fri-
bourg offrit  un vin d'honneur et
où plusieurs discours furent enten-
dus ; parmi ceux-ci le Dr Paul Mar-
tin fut particulièrement applaudi.

Résultats
110 m. haies : 1. Pfennlnger, Genève.

15" ; 5. Hirschy, Neuchâtel , 17"9.
100 m. : 1. Boujol, Genève , 10"9 ; B

Waegell , Neuchâtel , 11"4.
800 m. : 1. Tauxe , Vaud , l'58"9 ; 6. Ja-

cot , Neuchfttel , 2'03"7.
400 m. : 1. Thévenaz , Vaud, 50"3 ; 2

Waegell , Neuchâtel , 50"4.
3000 m.:  1. de Quay, Vaud, 8'54'7 ;

3. Gruninger, Neuchâtel , 9'16"4.
4 X 100 m. : 1. Genève, 43"4 ; 4. Neu-

chfttel , 45"8.
Saut en hauteur  : 1. Kaeser , Fribourg,

1 m. 73 ; 6. Graf , Neuchâtel , 1 m. 60.
200 m. : 1. Kâgi , Genève , 22"6.
1500 m. : 1. Page, Fribourg, 4'04"2 ; 8.

Glauser, Neuchâtel , 4'23"8.
Relais suédois : 1. Vaud, 3'09"1 ; 4.

Neuchâtel , 3'29"4.
Javelot : 1. Meier, Vaud, 48 m. 40 ; 2.

Hau.ssener. Neuchâtel. 46 m. 26.
Boulet : 1. Gubler, Genève , 12 m. 82 ;

5. Haussener, Neuchâtel , 11 m. 29.
Disque : 1. Gubler, Genève, 41 m. 20.
Saut en longueur : 1. Bichsel , Genève,

6 m. 76 ; 6. Graf , Neuchâtel , 6 m. 19.
Saut à la perche : 1. Bossert , Genève,

3 m. 80 ; 2. Hirschy, Neuchâtel , 3 m. 60.
Classement général : 1. Genève, 148,5

points ; 2. Vaud , 121,5 ; 3. Fribourg,
107,5 ; 4. Neuchâtel . 94,5.

Le concours hippique
de Saint-Biaise

HIPPISME

(c) Pour la troisième fois et par un
temps heureusement plus clément
que l'année dernière , s'est déroulé,
hier , le concours hipp ique , organisé
par le Club équestre de Saint-Biaise,
lequel e.st une sou-s-section de la
Société de cavalerie du Vignoble.

Le terrain des Fourches se prête
excellemment à cette compétition
qui at t ire toujours un nombreux
public. Plus encore qu 'à l'ordinaire
les obstacles ont été préparés avec
soin.

Les concours ont commencé à
13 h. 30 précises. Ils alternèrent avec
la présentation d'un brillant qua-
drille évoluant au son de la musi-
que ct sous l'experte direction de
l'entraîneur M. Goudron. Une attrac-
tion-surprise était  offerte , cette an-
née , sous la forme d'un jeu où che-
vaux et cavaliers avaient leur part.

La remise des rubans de fête fut
l'occasion d'app laudir  nos vaillants
cavaliers à la fin d'une manifes-
tation qui fut  une magnifique réus-
site.

Voici les princi paux résultats :
Prix d'ouverture

Cat. D I.  — 1. Drag. Monnier Alf., les
Geneveys-sur-Coffrane , 0 p., 51" 4/5 ; 2.
Drag . Schreyer Hans, Gais , 0 p., 1' 02"
3/5 ; 3. Drag . Boret Michel , Villars-le-
Grand , 0 p., 1'02" 4/5 ; 4. Drag. Bis-
choff Jean-Pierre , Coffrane, 0 p., 1' 04"
3/5.

Cat. D U .  — 1. Drag. Glauque Willy,
Prêles, 0 p., 59" 3/5 ; 2. Drag. Tanner Gil-
bert , Saint-Martin , 4 p., 48" ; 3. Drag.
Veuve Charles , Chézard , 4 p., 51" 2/5.

Cat. U I. — 1. Marchef Ki pfer Jean,
Malvilliers , 0 p., 48" 2/5 ; 2. Margls Gre-
mloud André , Fontalnemelon , 4 p., 1'
02" ; 3. Margls Bardet Georges, Villara-
le-Grand , 7 p., 1' 07".

Prix des Fourches
Cat. D I. — 1. Drag . Monnier Alfred ,

Geneveys-sur-Soffrane , 51" 4/5 ; 2 . Drag,
von Allmen Aimé, Malvilliers, 53" ; 3.
Drag. Bardet Georges, Villars-le-Grand,
58".

Cat. D U .  — 1. M. Devaud , manège de
la Voltige , Geneveys-sur-Coffrane, 44"2/5;
2. Drag . Tanner GUbert , Saint-Martin,
50" ; 3. Drag. Veuve Charles, Chézard ,
52".

Cat. U 1. — 1. Marchef Kipfer Jean ,
Malvilliers , 47" ; 2. Margls Schwaar Jean-
Pierre , Areuse , 1' 04" 2/5 ; 3. Bardet Geor-
ges, Villars-le-Grand , 1' 16" 2/5.

Le challenge de la Société de lai-
terie de Saint-Biaise a été attribué
au Marchef Kip fer Jean.

Le challenge ' Armand Racine a
été gagné par M. Devaud , du ma-
nège de la Voltige , les Geneveys-sur-
Coffrane.

Le challenge de la commune de
Saint-Biaise , qui est attribué au ca-
valier ayant obtenu les meilleurs
résultats dans les deux concours est
revenu au Marchef Ki pfer Jean , qui
le gagne définitivement , l'ayant déjà
obtenu en 1953 et 1954.

C'est le moment de prouver
vos qualités sportives !

Le concours à l'occasion du
TOUR DE FRANCE CYCLISTE

organisé par le

vous procurera gratuitement
d'inoubliables vacances.

Les forts en pronostics au travail I

AUTOMOBILISME

Hier s'est couru , sur l'ancienne
route de la Cibourg près de la
Chaux-de-Fonds, la course de côte
interne de la section de Neuchâtel
de l'A.C.S. comptant pour le cham-
pionnat de section. Les membres de
l'Ecurie des 3 Chevrons étaient in-
vités à participer à cette course
dont le parcours comprend trois
virages qui demandaient toute l'ha-
bileté des pilotes ; 20 participants
étaient au départ.

Résultats :
Catégorie tourisme ju squ'à 1500 cm'.

— 1. Bené Fischer, sur « Renault », 53",
moyenne 68 km/h. ; 2 . Jean Calderari ,
sur « VW », 56"1 ; 3. Georges Berger , sur
« VW », 56"3 ; 4. Francis Rochat , sur
« Slmca », 58"2 ; 5. Seydoux, sur « Sim-
ca », 60"2.

Catégorie tourisme fle 200 cmi à
3000 cm'. — 1. Jean Aiassa , sur « Alfa-
Roméo », 53"3, moyenne 68 km.h. ; 2.
André Robert , sur « Ford Versailles »,
59"4 : 3. Pierre C'arrel , sur « Riley » , 60"3.Catégorie sport jusqu 'à 1500 cm', — l!
Hubert Patthey, sur « Porsche Spyder »,
48"2, moyenne 74 km/h., record absolu et
meilleur temps de la Journée ; 2. Hubert
Patthey, sur « Porsche coupé » , 52"1 ; 3.
Maurice Scemama, sur « Porsche coupé »,
54" ; 4. Aimé Rochat , sur « Porsche
coupé », 56"2.

La course de côte
de la section neuchàteloise

de l'A.C.S,

CYCLISME

Ce championnat , ouvert aux se-
niors et juni ors, fut disputé , hier
matin , sur 76 km. Il donna les ré-
sultats suivants :

1. Francis Wuillaume, Cyclo Porren-
truy, 2 h . 12'50" ; 2 . Jacques Terrini , Pé-
dale loclolse, 2 h . 12'50"2 ; 3. Francis
Bernaschlna , Cyclo Chaux-de-Fonds, 2 h.14'18" ; 4. Claude Jacot , Excelsior Chaux-
de-Fonds, 2 h . 15'25" ; 5. Gerald Fran-chiser , Cyclo Fleurier , 2 h. 15'30" ; 6. E.Jaquerod . Excelsior Chaux-de-Fonds . 2 h .16'50" ; 7. Benjamin Boss, Edelweiss le
Locle, 2 h . 16'51" ; 8. Ettore Penzo, V.-C
Neuchâtel , 2 h. 17'55" ; 9. Will y Junod ,
Cyclo Peseux, 2 h . 20'08" ; 10. Pierre
Baume , Cyclo Chaux-de-Fonds , 2 h.
25'07" ; 11. Marcel Notz , Jurassien Chaux-
de-Fonds, 2 h . 25'07"2 ; 12. Ali M-ntan-
don , Edelweiss le Locle, 2 h . 30'45" ; 13
Francis Gervasio, V.-C. Neuchâtel , 2 h!
37'56" ; 14. Roger Delachaux , Edelweiss
le Locle, 2 h. 41'44" ; 15. Lucien Rail,
Lengnau , 2 h. 42'50".

Le championnat neuchâtelois
et Jurassien

TIR

Cette compétition a eu pour théâtre
le stan d de Boudry, les samedi 2 et
dimanche 3 jui l le t .  Un bel esprit de
camaraderie y régnait et l'organisation ,
mise sur pied par la compagnie des
Mousquetaires de Boucti-y, était par-
faite.

Voici les résultats du concours :
300 mètres

Concours interdistrict. — Boudry ,
243 ,833 points ; le Locle , 238 ; Val-de-
Travers , 236 ,250 ; Val-de-Travers , 234 ; la
Chaux-de-Fonds, 233 ,750 ; Val-de-Ruz,
229 ,500.
. Championnat cantonal. — Champion
toutes positions : Fj 'édéric Perret , Neuchâ-
tel , 509; couché : Frédéric Perret , Neu-
châtel , 187; à genoux : Bernard Stauf -
fer , la Chaux-de-Fonds, 177 ; debout :
Pierre Habegger , Saint-Aubin, 159.

Maîtrise cantonale. — Frédéric Perret ,
Neuchâtel , 509; Pierre Habegger , Saint-
Aubin , 506; Maurice Pellaton , Boudry,
504; Georges Monnier , la Chaux-de-
Fonds, 496; Robert Gilliéron , Neuchâtel ,
493; Bernard Stauffer , la Chaux-de-
Fonds, 493.

Distinction. — Jean Stucki , Neuchâtel ,
257; Georges Fatton , Neuchâtel , 249;
Henri Schreyer , CortaUlod , 248; Maurice
Raboud , Noiraigue , 247; Louis Muller ,
le Cerneux-Péquignot , 247; Aurèle Hu-
guelet , Cernier , 245; Hermann Otz , Tra-
vers , 244; Robert Gaille , Môtiers, 242;
Adrien Duperrex , le Locle, 241; Henri
Racine , Boudry, 240; Charles Gwerder ,
les Ponts-de-Martel , 239; Marcel Berner ,
le Locle, 239; Hansruedi Dennler, Haute-
rive, 239.

Match interdistrict 1955
300 m.

ESCRIME

Le tournoi international à l'épée
de Gstaad qui s'est déroulé samedi
et dimanche avec la participation de
40 concurrents, a donné les résultats
suivants :

Classement du tour f ina l  : 1. Ru-
dolf Spillmann , la Chaux-de-Fonds,
8 victoires ; 2. Walther , Genève , 6
victoires ; 3.Polledri , Lugano, 6 vic-
toires ; 4. Gullo , Berne, 5 victoires;
5. Richsel , Bienne , 5 victoires; 6.
Eicher , Luxembourg, 4 victoires; 7.
Siegenthaler , Berne , 4 victoires ; S.
Thiébaud , Neuchâtel , 3 victoires ; 9.
Staeclielin , Bille, 2 victoires ; 10.
Kohler , Berne , 2 victoires.

Le tournoi d'été de Gstaad

SKI

Temps magnifique , neige excel-
lente. Plus cle 400 concurrents pour
ces 37mes courses d'été. Voici les
résultats :

Caté gorie compétit ion (2 ,5 km.,
dénivellation 350 m.)

iMcssicurs , élite : 1. Hans Forrer , WUd-
haus , l ' 03"7;  2. Georges Schneider , la
Chaux-de-Fonds, l ' 06"3 ;  3. René Rey,
Crans, 1' 07" 5 ; Reto Poltera , Lenzer-
helde , l '07"8;  5. Kaspar Fahner , Wen-
gen , l ' 0 8 " 2 ;  6. André Bonvin , Crans ,
l '08"4 ;  7. Roman Casty, Zuoz , 1'10" ;
8. Kaspar Suter , Stoos , 1' 11" 1.

Seniors : 1. Sepp Wittenwyler , Krum-
menau , 1' 10" 1 ; 2. Joerg Stockenius,
Thoune , 1' 10" 4.

Seniors 11 : 1. Max Sterchl , Wilders-
wil , l' 13" 6.

Juniors : 1. Peter Huggler . Petite-
Scheidegg, 1' 11" 7 ; 2. Hllty von Allmen ,
Petite-Scheidegg, l'15" 8.

Dames : 1. Fi'ida Daenzer , Adelboden ,
1' 15" 5 ; 2. Eisa Forrer , Wlldhaus . 1' 17"
3 ; 3. Lilly Grimm , Wengen , 1' 18" 7.

Courses du Jungfrauj och

FOOTRALL

A Minsk , le Spartak-Minsk a battu
Lausanne-Sports par 2 à 0. A la mi-
temps, le score était de 1 à 0.

Lausanne-Sports en U.R.S.S
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Pour une vraie teinture , n̂Hffi iHHB F
la crème - teinture POLYCOUOR ^'; ^̂et pour une décoloration, la crème à blondir. •' m!hVB~sf

Profar S.A., Genève

Des confitures
naturelles et réussies

sont obtenues avec DAWA-GEL.

5 minutes de cuisson seulement
(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
naturelle des fruits frais.
D AWA-GEL, gélifiant à ba.se
végétale, garantit une réussite
parfaite de vos confitures et
gelées.

Le sachet: 75 cts .

Lancia Aprillia 7 CV
1949/1950

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

3 mois. Fr. 2950.—. \

GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT - Pierre-à-Mazel 51
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JH.PINII I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
Inspecteurs : i

Rainelcl Nussbaum : district de Neuchâtel ;
Albert Guye : district de Boudry ; i
Jean Rocher : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz. j
11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14 j j

A VENDRE

24m3 caoutchouc
beige à l'état de neuf

Fr. 20.- le m2

Plaques
d'asphalte

dépareillées
pour petits métrages

Balatum
imprimé, Incrusté, pour
tables, tabourets, rayons,

corridors
Petits métrages, tous co-
loris - Très grand choix...
Ne manquez pas de nous

demander une offre

R.5pichlqërsft
NEUCHATEL

Tapis - Linos

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

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

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

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

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

* 1 table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec r oçûfl
garantie de 10 ans IT. £DJU.-
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements ©DAG Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

H Colgate
,. vous offre
Znou veaux Shampooing?!

Colgate Lotion Shampoo - très doux, sur- Colgate - Shampooing à l'œuf contient
tout pour cheveux secs ! Ce shampooing des éléments régénérateurs ! il soigne la
semi-liquide nourrit cheveux et cuir chevelu. chevelure, la nourrit et la fortifie. Les cheveux
Sa lanoline rend soyeux et dociles au peigne lavés au shampooing Col gate à l'œuf n'ont pas
même les cheveux secs les plus rebelles I besoin d'un autre rinçage spécial.
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voilà enfin un shampooing qui j
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Colgate Liquide fr. - .60 0
sa mousse compacte et odo- /*p*«B̂ .iJi 

1.25 
et 

2.25 : \

rante débarrasse mes cheveux ÉHaK^oH Colgate -Palmolive SA, Zurich H
de toutes pellicules, les rend È̂ËÊÊ^ËgË^̂^ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™ *̂8*vt,w*l'!i,w*'̂ ™,n*,Birai2Œ ™.

soup les et faciles à coif ferl  y- " ^^>mT

Le savon rend les cheveux ternes - mais le
shampooing Colgate leur donne un brillant soyeux!
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Dépôt : ROB. VOEGELI, eaux minérales

Peseux
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STORES À LAMELLES
pour magasins, fabriques

J.-P. TOSALLI gjfgjg

Matelas pneumatiques
aux prix les plus bas, mais toujours

de lre qualité

DU NOUVEAU
SACS -GOOTTiEOBS, peuvent être employés
comme sacs de transport et pour gonfler

vos matelas

B> SGHUrBAGH STOCK USA.
.& Neuchâtel - Les Saars 50 - Tél. 5 57 50 j

Pour cause d'échan-
ge contre le modèle
1955, à vendre :

ROVER 75
11 Hp

1950, couleur bleu-
pastel. Parfait état,
avec garantie. — Tél.
(039) 3 30 33, pendant
les heures de bureau.

A vendre deux

motofaucheuses
« Rapid »

6 OV", modèle récent &
l'état de neuf .

R. Bula , Courtaman
(Fribourg). Tél. (037)
3 43 14:.

OCCASION
A vendre deux llta de

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

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

Tabourets modernes « IDÉAL »
pour cuisines, salles de bains, locaux de récep-
tion, magasins, confiseries, tea-rooms, restau-
rants, etc.
Produit suisse de première qualité. Fabriqués en
tubes d'acier. Couleur brûlée au four électrique.
Par conséquent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sans retard, ceci dans
votre propre intérêt.

, \ JJ p S « CJ y- 3
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Baisse de prix de 20%
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce Fr. 14.70
Siège et pieds vert olive

No 2 Prix par pièce Fr. 16.70
Siège et pieds Ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir - pieds chromés

Les tabourets « IDÉAL » originaux portent la
marque déposée No 100.207.



*̂ §ï OUVERTURE
MAGASIN PFAFF

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

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

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

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

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

Appareils à tricoter Passap M 201
R,  N Â G E L I  MARIN Tél. 754 91

C'est un fait que nulle part au monde les tra-
vaux photographiques - développement, co-
pies, agrandissements - ne sont exécutés avec
autant d'amour et de soin qu 'en Suisse. Et le
film Gevap an semble avoir été conçu exprès
pour ce travail différencié , exécuté avec solli-
citude. N'est-il pas caractéristi que aussi que
la plupart des marchands d'accessoires photo-
graphiques eux-mêmes, lorsqu'ils photogra-
phient, utilisent un film Gevap an? N'est-ce pas
la meilleure garantie tant pour le photographe
occasionnel que pour le chasseur d'images
passionné ? - Le film Gevap an est en vente en
non moins de trois degrés de sensibilité. Une
fabrication admirablement régulière permet de
faire des photos extrême- 

^^ment nuancées. Et comme (jjp^Ji
le film Gevap an présente eh ^k f̂
outre l'avantage d'être en- y^^J>?\.
core meilleur marché que f î ^Ê m Si ^ -y »
les autres , il vaut la peine / /'wBÇssâÉÉ|i^
de demander un Gevapan I / ^î ^^Ê^^la prochaine fois que vous xNSRfpllf*̂
achèterez un film. Vous ^ t̂sijËËÈi
constaterez vous aussi que: îj ^^KV

Votre succès dépend de GEVA PAN 1

Sevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 8

j Êj  Vous sera
Ml d'une aide

JmÈ inestimable

g. (JixcJT'—-——"" intellectuel , même
: C^C/ immédiatement

U Wf9 
après les repas. I

\j ^&^-^2Ï*à!~ Z Concessionnaire

j ^ ^ ^ ^ ^  PAUL COLIN S. A.
^^^ <0ÊÊ 

dépar tement  des boissons

^^^^̂ ^̂
f  san s alcool - Tél. (038) 5 26 58

j ¦ r '

1 BIEN CONSEILLÉ - BIEN ASSURÉ

g fyymjEUE sî o|i:M -̂oi:,|i= .jo;^M̂Fi
 ̂

VAU DOISE ACCIDENTS 
^
MalI iÉiii»ii mm

Accidents - Maladie - Besponsatailité civile - Véhicules à moteur - Casco
W.1-a . -I ta^BI I É l̂J Ŝjjjĵ ljjMljĵ l̂jJljj^^SSSSSSSŜ ^MMlj^̂ ljj l̂ljĵ̂ ljj l̂jĵ̂ ljjSSSSjSSSSSŜ ^SSSSSSi
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PATRIE NEUCHATELOISE I
JACQUES PETITPIERRE

Chroniques indépendantes j
d'histoire neuchàteloise (tome IV) \

Magnifique recueil de plus de 300 pages, !

avec 200 illustrations i |

offert en souscription au prix de faveur
de Fr. 23.— broché et Fr. 28.— relié I

(à paraître en automne 1955)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

(à découper et à envoyer à votre libraire ou aux éditions
H. MEISSEILLER, à Neuohâtel.)

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

exemplaire broché, & Fr. 23.—

exemplaire relié, à Fr. 28.—
de « PAfITlIE NEUCHATELOISE », tome IV.

Adresse complète : _

I PEUGEOT 203 1953
Superbe limousine grise, 4-5 places,
4 portes. Toit coulissant, chauffage-
dégivrage. Parlait état de marche et
d'entretien . Pneus neufs. GARANTIE

3 mois.

Garage du Littoral \
Tél. 5 26 38 ;

;: ii AGENCE PEUGEOT - Plerre-à-Mazel 51
I 

AVIS
Les créanciers, débiteurs ou

dé positaires de

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

jusqu'au 15 juillet

La bonne dÊÊÈL^* Pour le bon

enseigne f W W^ T  commer ç ant
Enseignes sous verre j .'j f  Enseignes sur pavatex

et inscrip tions sur vitrines ^^iV Ŵ e' inscriptions aux vernis
^"•¦̂  ̂ luminescents

Peinture M, THOMET FILS Ecluse 15

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefelî , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER uë«Z\ï

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE \
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie générale cle
navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac. — Tous renseignements

par la direction C.G.N., Lausanne
Tél. (021) 26 35 355 ï i \ \ l / I I i  *>*», _, Immeuble

Ml'N/fl! 
NETCHATEL ¦ 

&ih>&Ht£i chaussures Boyal

"SfeSj fll T"541 '3 ^Œ&?8rt *«» étage
<--BF l j fw-> nettoie, ré}iare, transforme, stoppe, retourne

nTOVrÊ SS IMPECCABLEMENT
nil/lp ï ? I \TTTiivirp I 'e nettoyage chimique ou la teinture
"M Us I / J Ê "]  I " ' de vos habits, est très IMPORTANT.

KlIr^HB I Confiez-les pour ce travai l , au
Bll iWffiK I TAIL LEUR de la oilni ( |ue d'habits :
wMraasiaf / 1U' vous les rendra nettoyés, réparés , et remis sous forme
\\tof è$Wy RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
\y3™-*2>]/̂  STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

£VER REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage I

I \TTEN 'II()N ' I Complets 78, h 7.50 démontage i:
Ne pas con- IRETOURNAGE...I Costumes 75. h 5.— »
fondre , il y a Manteaux 68.— + 8.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume

L 

COMPLETS et 1 SUR MESU RES, ou confection mesures
costuiues dame Façon... classique ou moderne en v
—'..,..,————J Prix... très intéressants

^«¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦MWB^
La Jonchére (Val-de-Ruz)

Route goudronnée . Praticable sur tout le réseau
de la commune, refaite complètement à neuf

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

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

heures ».

TEINTURERIE MODE , sous l'hôtel du Lac.
Service à domicile Tél. 5 31 83

^mmmMœmmiaBmmWmm®mmWaEBmmmBmmW &.

NOS BELLES EXCURSIONS1
iHHni n̂^HHHBBIUUH-«--Hœ|

CHALET HEIMELIG .™*$L I
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures «r- «••—¦ :

ADELBODEN Mercredi
«"fc^*-"---'»-'*»™ 13 Juillet M

Tour du lac de Thoune
Départ à 7 heures **"• 16.—¦ E j

LE CHASSERON „*£&. \\Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50 ;

ROCHES DE M0R0N Vendredi
Vue splendide sur le barrage 15 Juillet :

du Châtelot et de son lac pr> g Départ : 14 heures I
• 24 Juillet - ler août H

Espagne-Baleares , 
 ̂
»;%_ ;

Grand M|,n|„D|ai»* 25 - 27 Juillet
tour du inOni°Blai!C 3 jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

•Mflfhjj^
Autocars Wittwer K̂ *..»
Librairie Berberat ZiïJSS?*»** 1

Ë

* Nos permanentes vacances ¦*¦
è vous permettent pendant votre séjour de vous coiffer »

f  seule... \
Une spécialité des

\ Moulin Neuf Tél . (2 lignes) 5 28 82 - 5 29 83 /
J ip.' '-—-- -zj sauimvf i"̂ ' ' Tij '.

A V$ ; -%r ~tfw \\ Vgf : l 'indéfrisable T « 1/] \- de ^&j V
J grand \ '

v Wv- luxe ' /
NJ ^m-iin notre t̂

V\ I j  
" cheveux i%.  & r 7/

V j y  (garantie) ^S- A

^ % I I 0> *

\ feaS- ' ' - .- .:¦ ' ¦ ¦.....:.' ..
¦ ¦¦ ' ¦¦¦ ' ¦¦ "...s:.:.:., - y . : ? : , :. ' ... -,¦ • , 'i ssx. rmaii 

J
Au salon pour messieurs et enfants,

-̂ '̂ - coupes au 
rasoir, par spécialistes -Mi.

Industr iels.. .
Pour vos installations d'air com-
primé d'huile et d'eau sous pression,

une adresse :

FIS0LI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel Tél. 5 35 81

1 P»**§1 W f̂l iW*à^mW m' * mf m
R9 *Wr H mWL 7 M w

T l l i r . René Schenk ssss Nettoyages; M r ï-IK-MTIS-SPMIS E -. PO»;e.
: :  L B vous offre ¦¦ f ŜfOSS imprégnation ety y y ¦ <  ¦ - ¦¦ < le vélomoteur ¦ • ^»> *̂ «ar«* glaçage de parquets

N O M n UIP jVl V X. Cl Hôtels, restaurants,
. O. U. UUIbi\LI Ol l'IIS bureaux, magasinslll a i  l i e  ICI  II LU M C I  le plus vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires

C 17 E l  Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 |g| 560 5054452 Tél. 5 20 56 L°,ST,
: nharnontorio Ne faites plus d'BXPérience ' Profitez <•" ce||B acquise 

U ldl lJtffli mrJ L pflffl8y ^acg5o.Mé|ody Neuchâte | M̂MÊÊ^MeoysseriB TEL 527 22 8Es^^^ION f i r1 . r F PT R l P l T pDécoppet frères VUILLEMIN HENRI t"ul ",UNt
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36Toi K IS Ii7 r. ^^ji *¦***" ° ilS °* Successeur de Vuillemin et Cie

I J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré S

neufs
V

et dHon Serrurerie Cari Donner & Fils !er;;
x

;_ Tous travaux de serrurerie et réparations >l <ll XJTous prix „ , . . ,Volets à rouleaux , sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE ™::1"
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 _ JTHÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez Ee spécialiste A. Horisberger-Liischer StSES?? ^
e

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Téj g j , 53

CiniliTI Irt 
Héliographie - Photocopie | Reproductions de plans,SllHH '1^ Multicopie - Zincographie = documentas, etc.

l U I l L L IU ^  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses ou décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste

LABORATOIRE AQUILLOîV
Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

'mmmam̂ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ m̂^^^^^**m^maMix. ^^mmmM ^mmm ^ m̂mmmnwmB^^^ M̂ ^^^^^ m̂i^**^ M̂w^^—t^^—,



Genève a préparé
¦ arrivée des «Quatre»

et de leur suite
GENÈVE. — On a appris jeudi

soir , de source off ic ie l le , quels se-
ront les lieux de résidence des «qua-
tre grands » pendant la conférence
de Genève. Le président Eisenhower
résidera à Genthod, sur les rives du
Léman , dans la villa d' un industr iel
genevois , M. André Firmenich. M,
Foster Dulles, secrétaire d'Etat, ha-
bitera la mêiu e localité. Il élira do-
micile à la villa « La Terrasse », sise
à proximité. La délégation russe ré-
sidera à la « villa Blanche », située
à l'avenue de la Paix , où logea l'an
dernier , duran t  la conférence asia-
tique, M. Molotov , et à l'hôtel Mé-
tropole , propriété de la ville de Ge-
nève , et qui avait  déjà été loué en
1954 par l 'Union soviétique. Celle-
ci a, en outre , jeté son dévolu sur
la villa « La Pastorale », propriété
de Mme Alcc Cramer , située route
de Ferney, non loin de la villa Blan-
che, siège de la délégation perma-
nente de l'U.R.S.S. à l'O.N.U. ct de
l'ancien hôtel Carlton, siège du co-
mité in te rna t iona l  de la Croix-Rouge.

Le premier  minis t re  de Grande-
Bretagne , sir Anl l iony Eden , logera ,
comme l'an dernier , au « Rcposoir »,
à Pregny. Les bureaux de la délé-
gation britannique seront installés à
la villa « Les Chênes », sise chemin
de l'Impératrice , à proximité du pa-
lais des Nations. On pense que le
chef du Foreign Office , M. MacMil-
lan , demeurera aux « Chênes ».

Quant  au gouvernement français ,
il a loué la villa « Prevorzicr », à la
limite des cantons  de Vaud ct de
Genève , et la villa « Montfleury », si-
tuées toutes deux à Versoix. On croit
que M. Edgar Faure habitera le pre-
mier de ces deux immeubles , tandis
que M. Antoine Pinay logera à Mont-
fleury, qui fu t  l' an dernier la rési-
dence du premier ministre chinois
M. Chou-En-Lai.

Les délégations à riiôtcl
La « suite » des « quatre  grands » sera

logée dans  divers hôtels. La délégation
américaine occupera plus de 100 cham-
bres à l 'hôtel du Rhône. Une vingta i -
ne d'envoyés spéciaux des grands jour-
naux des Etats-Unis  l'accompagnera.

La délégation f rançaise , qui descen-
dra à l'hôtel des Bergues, sera moins
nombreuse : une t i-entaine de person-
nes, plus les journal is tes  f rançais .  La
délégation britannique a fait réser-
ver, au « Beau-Rivage », cinq apparte-

ments  avec chambres à coucher et sa-
lon , vingt chambres à un lit et sept
chambres à deux lits.

Quan t  aux Russes , ils établiront  leurs
qua r t i e r s  au « Métropole » où une
v i n g t a i n e  d'entre eux sont déjà arrivés,
et où l'on en at tend encore 170 envi-
ron.

La troupe protégera l'arrivée
€le MM. Eisenhower

et Boulganine
Pour l'arrivée des « Grands », qui

s'échelonnera à Coint r in  entre le IS et
le 17 j u i l l e t , on a prévu un d i spos i t i f
de sécuri té  semblable à celui  qui a fa i t
ses preuves lors de la Conférence asia-
ti que. Mais ce d i spos i t i f  sera renfoi'cé
par su i t e  de la présence de deux chefs
d 'E ta t  : le prés ident  Eisenhower et le
maréchal  Boulganine .  Les avions sp é-
c iaux  viendront  se ranger sur le côté
ouvert  d'un vaste carré protégé par des
soldats , p i s to l e t -mi t r a il l eu r  sous le
bras. Sur le passage du pi-ésident Eisen-
hower et du maréchal  Boulganine, toute
c i r c u l a t i o n  sera in t e r rompue  entre
l'aérodrome et les deux résidences.

Des « Chevrolet » tle l'armée
escorteront les « Quatre »

La police genevoise ne disposant  pas
s u f f i s a m m e n t  de véhicules à moteur
pour escorter les voitures des « Quatre
Grands », on a fa i t  appel à l'armée,
qui a accepté de met t re  à disposit ion
une  douzaine d'autos mil i taires .  Ces
véhicules arrivei-ont de Thoune, dans
le courant de la semaine  prochaine.
Ce seront vra isemblablement  des « Che-
v r o l e t »  découvertes , du même tvpe que
celles qui nous furent  prêtées pour la
Conférence asiat i que. Si elles sont peu
esthét iques, ces voi tures  assurent, en
revanche, à ceux qui les occupent , une
exce l len te  v is ib i l i té , de tous les côtés à
la fois.

Un secrétaire général anglais
organise la rencontre

Les « Quatre » se sont mis d'accord,
entre temps, sur la nominat ion  d'un se-
créta i re  général : leur choix est tombé
sur M. Peter Wilkinson , premier sécré-
ta ire _ de l'ambassade b r i t ann i que à
Washington .  M. Wi lk inson  sera assisté
de trois secrétaires : un Français, un
Russe et un  Américain.

M. Wi lUinson  se trouve déjà h Ge-
nève où il organise le côté matériel
de la rencontre des « Quatre G r an d s » :
choix des salles et des bureaux, organi-
s a t i o n  des t raduct ions, documentation
en trois langues , etc.

Un nombreux personnel travaillera
sous les ordres du secrétaire général ,
spécimen parfait du flegme britannique
et du sang-froid di plomati que.

Deux importantes
antélioralions sur les

routes vanisises
vaudoises

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A quelque catégorie qu 'elle appart ien-
ne , la gent motor isée  aura lieu d'être
sa t i s fa i te  : Deux i mp o r t a n t e s  amélio-
rations routières ont été inaugurées.

L'une, vendredi, concerne la traver-
sée de Cheseaux sur la route d'Yver-
don. Ce vi l lage é ta i t  célèbre car le tra-
verser relevait de l'exploit  sportif : six
routes, pas une de moins, y font  leur
jonction.  Aussi  bien , était-ce un des
endroits les plus dangereux du canton.
Or en un peu moins de deux mois des
travaux de ré fec t ion  ont été menés à
chef. Plus lai-ge , la chaussée connaîtra
désormais moins de sombres drames
sanglants .

L'autre  amél iora t ion  consiste  en la
suppression du f a m e u x  « goulet  » de
Cull y, Il n 'e.st automobi l is te  qui n 'ai t
pesté en « p o i r o t a n t »  devant  l'une ou
l'autre de ses ex t rémi tés , les d imanches
de beau temps surtout... si ce fameux
étranglement subsite pour les besoins
de la c i r c u l a t i o n  locale , la g rande  cir-
culation est désormais détournée par
une roule de déviat ion qui par un via-
duc de 200 mètres, en j ambe  la l igne  de
chemin de fer. Il s'agi t  là d'un ouvrage
très impor t an t  qui a été réalisé en deux
ans.

Samedi , accompagne d'une cohorte
d ' i n v i t é s , le chef du département des
travaux publics,  M. -A. Maret, a eu le
pla i s i r  de déclarer ouverte la nouvelle
artère don t  la largeur est de neu f
mètres .  Des t r o t t o i r s  permet ten t  aux
pié tons  de c i rcu ler  en t ou t e  sécurité.
Un système de cro isement  à sens un i -
que a été adopté.  Si l'on t i en t  comp te
de divers raccordements  secondaires,
créés ou encore à faire, si l'on sait  que
des gl issements  de t er ra in  ont en t ravé
les travaux , on ne s'é tonnera  pas d'ap-
prendre que la déviation coulera envi-
ron 5 m i l l i o n s .  Précisons encore que le
nouveau tracé n 'a f fec te  en rien la beau-
té du paysage. Et c'est pourquoi , les
Callliénains ont fêté , samedi soir, dans
une grande allégresse,  ce qu 'ils appel-
lent  leur « l i b é r a t i o n  routière ».

B. V.

• LES §g>®HT§ •
VOL A VOILE

Un planeur suisse
bat un record

BÉZIERS (France ) ,  S (A.F.P.) . —
Pans la soirée de mercredi se po-
sait , sur le terra in militaire de Gas-
quinov , à 3 km. de Béziers , un pla-
neur piloté par M. Hans Nietlispach ,
31 ans , mécanicie n-dentiste , apparte-
nant à FAéro-club de Berne.

Le pilote avait quitté celle ville
pour battre un record de distance ct
avait  réussi dans sa tentat ive alors
que son appareil survolait Salon-de-
Provence.

Il se trouvait alors à 6000 ni. d'al-
t i t u d e  et dut cont inuer  son vol en
attendant des cond it ions d' atterris-
sage plus favorables. C'est ainsi qu 'il
arriva jusqu'à Béziers.

Par les soins de la gendarmerie,
les autorités suisses ont été infor-
niécs de la performance ct , dès jeu-
di , un véhicu le venait chercher l'ap-
pareil pour le ramener , ainsi que
son pilote, à leur point de départ.

HOCKEY SUR GLACE

Le H.-C. Bâle
et les Canadiens

A la fin de la semaine , le « Jour-
nal national » annonçait  que le H.-C.
Râle avait décidé , dans une assem-
blée générale extraordinaire , de re-
venir sur sa décision de ne plus en-
gager de Canadiens. Le comité du
club a reçu l'autorisation de faire
appel à un joueur ou à un joneur-
entraineur canadien.  A la suite de
cette résolution , Paul Wyss , vice-
président , et Hermann Laengin , en-
traîneur d'été , ont laissé leur fonc-
tion à disposition.

HANDBALL
L'Allemagne,

championne du monde
Dimanche à Dortmund , devant

42.000 spectateurs , dans la finale
des champ ionnats du monde de
handball , l 'Allemagne a battu la
Suisse par 25 à 13 (mi-temps 11-7).

De notre correspondant de Lausanne:
Depuis quel ques années et ce à la

sui te  de divers  t ravaux d'agrandisse-
ment  et d'améliorations dont les der-
nières étapes sont encore en cours,
l'ancien asile de Cery, près de Lau-
sanne, a pris  rang ct nom d'hôpital
psychiatrique, l'un des plus importants
du pays maintenant. Comme partout
ai l leurs  dans des établissements simi-
laires, les conditions de travail du per-
sonnel subalterne t ra i tan t  est pénible.
L'Etat  y a déjà remédié dans la me-
sure du possible. Mais une récente
conférence de presse, organisée à Lau-
sanne  sous l'égide de la Fédération
suisse du personnel dies sei'viees pu-
blics  a permis à ses in i t ia teurs  de
démon t r e r  que différents  problèmes
sont  encore à revoir. Non pas dans le
domaine des salaires qui seront mieux
adaptés  loj -sque sera achevée la i-evi-
sion du .statut des fonctionnaires. Ce
sont p lu tô t  les conditions de travail
du personnel fémin in  quant au nom-
bre d'heures et quant aux logements
qui pourraient être améliorées. Le
nombre des malades s'acernissant dans
une proportion plus  grande que celui
du recrutement du personnel ad hoc,
la difficulté augmente  qui empêche
d' a r r ive r  à promouvoir des horaires
p lus  souples.

Une chose est claire , en revanche.
Les rouages de l'Etat sont lents  et
lourds.  Une mei l leure  coordinat ion ,
des prises de contact plus  fréquentes
ent re  employeurs et emp loyés seraient
de nature  à ap lan i r  un différend la-
tent , mais loin d'être insoluble.

* La police de Thonon a arrêté les
nommés Roland M„ 23 ans, chauffeur,
et Jean-Daniel W., 22 ans, ouvrier agri-
cole , tous deux de Lausanne, qui s'étaient
enfuis, mercredi dernier , de l'hôpital psy-
chiatrique de Cery près de Lausanne.
r*f ss//sss/s//v'/C *m^

Les conditions de travail
à l'hôpital psychiatrique

de Cery

GHUSHET DU JOUR
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'aventure

du Tchad.
Palace : 20 h. 30, Les enfants de l'amour .
Théâtre : 20 h. 30 . Mœurs sauvages.
Rex : 20 h. 30, Le portrait d'un assassin.
Studio : 20 h. 30 , La route du bonheur .

Avec un peu de bonne volonté de part et d'autre

Même boiteux, il vaudra mieux qu'une
petite guerre économique, estime le « Monde »

PARIS , 10. — Du correspondant
de l'agence télégraphique su isse :

La controverse franco-suisse SUT la
rupture des po-urparlers économiques
pour le renouvellement de l'accord venu
à expiration le 30 jui n, semble, à en
juger  par l'ar t icle  paru dans le « Mon-
de > du 10 juillet , entrer d'ans la voie
de la conciliation.

Après avoir relevé que les deux pays
ont adopté comme point de départ des
posi t ions  d i f f é r e n t e s , la Suisse, en se
plaçant SUT le terrain exclusif de ses
échanges avec la France, celle-ci en se
mm ton nain t dans le cadire de ses rela-
tion s internationales, considérées dans
leur ensemble, le « Monde > reconnaît
que la balance commerciale framco-
-suisse est favorable à la France, mais
fait observer que la balance générale
du commerce français est en déficit et
que les améliorations constatées n 'ont
été possibles que grâce aux diverses
formes de l'a ide  américaine.

Ou la solution peut être
recherchée

Tel n'est pas le cas de la Suisse, qui ,
grâce à son marché des capitaux, est
assurée de l'équilibre. Cette dernière,
ajoute le journal , « peut faire abstrac-
tion de ses autres relation s pour régler
ses échanges avec la France. Cela nous
est impossible > .

Le «¦ Monde » remarque pair ailleurs
que si la France a libéré lo 75 % de
ses produi ts , cette libération n 'intéresse
la Suisse que dans la proportion d'un
tiers. C'est donc dans un réajustement
des produits contingentés et sur le plan
bilatéral qu'une solution peut être re-
cherchée.

Dans ces l imi tes , explique le • Mon-
de », « nous devrions arriver à un ac-
cord. Derrière les discussions SUT la
balance des paiements, ce qui est en
jeu ce sont des intérêts précis. Il y a
des raison s plus ou moins valables de
les protéger et par conséquent des acco-
modements possibles. Les Suisses vou-
draient rendre aux échanges avec la
France leur structure traditionnelle. Ils
con statent que leurs exportations de
machines et appareils divers ont  aug-
menté, mais que celles des montres, des
texti les  et d'autres produits , dont ils
son t habituellement vendeurs , ont dimi-
nué. Ils voudraient corriger ces distor-
sions.

Disproportion entre
les intérêts en cause

» C'est la question de l'horlogerie qj il
les touche le plus . Nous ne leur avons
acheté que 170.000 montres et mouve-
ments, au Heu (le 300,000 avant la guer-
re. Nou s avons aussi une Industrie  lior-
logère à défendre, mais Us considèrent
la leur comme une industrie nationale.
Nous poj irrlons rappel er à cette occasion
que les Etats-Unis sont à cet éçard aussi
protectionnistes que nous, mais la plaie
dont souffrent nos voisins n'en est pas
moins douloureuse.

» On est frappé de la disproportion en-
tre les Intérêts en cause et l'Importance
donnée au conflit . Pour l'horlogerie,
l'écart entre les propositions n'est que
de quelqj ies millions de francs suisses.
Avec un peu de lionne volonté de part
ct d'autre, des rapprochements ct des
compensations doivent se trouver. Un
compromis même hotteux vaudra mieux
qu 'une petite guerre économique. »

Un compromis peut être trouvé
entre lu Fronce et lu Suisse

La Chine populaire
ef le Nord Viet-Nam

ont signé hier
un traité d'amitié

HONGKONG , 8 (A.F.P.). — La signa-
ture d'un traité d'amitié et de bonnes
relations entre la Chine populaire et
la République démocratique du Viet-
nam a été annoncée hier par Radio-
Pékin, dans une émission spéciale.

Le communiqué af f i rme ensuite que
les deux pays intensifieront leur col-
in boirait Ion économique, commerciale et
culturelle. A cette fin , la Chine fait
un don inconditionnel à la République-,
démocratique du Viêt-nam nord de "
800 millions de yuen sous la forme die
vêtements, de textiles et de machines
agricoles. La Chine enverra également
au Viêt-nam des experts afin d'aider
à la construction et à la réparation
des routes, des ponts et des voies
ferrées. Le commerce entre les deux
pays sera accru. Les étudiants des
deux pays procéderont à des échanges
et iront poursuivre leurs études dans
les écoles et collèges de l'autre pays.

L'accord a été signé pair MM. Chou
En-Lai et Ho Chi-Minh.

L E S  É C H O S  D U  UÏOtîUC
M. Kinley, le fameux

spécialiste américain appelé
d'urgence au Cameroun

pour arrêter une éruption
de gaz de pétrole

M. Myron Kinley, le fameux spécia-
liste américain des éi-uiptionis die pétrole,
vient d'être appelé d'urgence par la So-
ciété d'études et de recherche du pé-
trole, au Cameroun, pour colmater un
puits dans la région de Dooiaila.
, Les spécialistes de la Société des pé-
troles du Cameroun ont effectué un
sondage près du village de Logbaba , à
15 km. de Douiala , et ont ren con tré, à
1700 m. de profondeur, " une nappe ga-
zeuse à très fort débit : depuis six
jours , un million de mètres cubes de
gaz de pétrole s'échappe quotidienne-
ment du puits à une pression de 325 kg.
par centimètre carré. L'Importance des
dégagements die gaz a obligé la compa-
gnie à faiire évacuer une zone die 3 km.
autour de Logbaba . Le major Kinley va
étudier les moyens de colmater le puits
qui n'a pu être bouché au ciment selon
la méthode habituelle. D'ores et déjà ,
um obturateur de sécurité et d'exploita-
tion capa ble de résister à une pression
die 700 kg. par centimètre carré, venant
de Parent is , et plusieurs autres pièces
d'outil lage ont été chargés à Bordeaux
à bord d'un cDC 4» spécial d'Air France
qui les a transportés à Douaila.

Il sciait sa jambe
Le plâtre, qui maintenait la jambe

quie s'était cassée Hairry Millaird en tom-
bant dans un escalier, le faisait affreu-
sement souffrir. Il prit une scie à mé-
taux pour couper le plâtre. Quelques
instants plus tard, sa sœur, rentrant
die courses, s'aperçut avec horreur que
Harry avait non seule.miemt scié le plâ-
tj ^e, mai s aussi sa joimbe. Il n'avait res-
senti aucune douleur. Il a dû être am-
puté.

Vingt-deux bacheliers
candidats pour un poste

de cantonnier
Le directeur général de l'enseigne-

ment secondaire de Meurthe-et-Moselle,
parlant dans une assemblée du projet
de réforme du baccalauréat en France,
a dit entre autres : « La nation a certes
besoin d'élites, d'hommes de premier
plan , mais elle a non moins besoin de
techniciens et il est déplorable que,
par exemple , dans tel département, on
enregistre la candidature de vingt-deux
bacheliers pour un poste de chef can-
tonnier. »

Un pourboire de taille !
Serveuse d'un café, dams une petite

ville américaine, Mlle Virginia Dell
vient d'hériter de quatorz e millions.

C'est un client de l'établissement où
el le travail lait qui lui a légué par tes-
tament ce j 'oyal... pourboire.

Jamais, cependant, il ne lui avait
adressé la parole, ni manifesté un quel-
conique intérêt.

Un mois avant de mourir, il f i t  mo-
difier son tes tament  qui était jusque
là en faveur de son frère et de sou
père. Il ne leur laissait plus que cin-
quante dollacs, les 40,000 autres étaient
légués à la serveuse. Parce que, a-t-il
indiqué au notai re, elle était « jolie,
agréable et souriante » .

La cour suprême a confirmé la vali-
dité diu testament.

Au gj iand désappointement des pre-
miers héritiers 1

Nice-Côte d'Azur 5 jours Fr. 160.-
Tout compris - Hôtel - Bepas
ler ord re - Départs tous les lundis

Cars confortables
L'Autriche et Vienne, l'Allemagne,
la Yougoslavie, la Provence, etc.
Nice. - Départ spécial 31 juillet

6 jours
Ally WIDMER Tabacs et voyages

En lace de la poste, Neuchâtel

Trente détenus
obtiennent 7 jours

de vacances

GRANDE-BRETA GNE

BELFAST, 10 (Reuter).  — Une tren-
taine de détenus des prisons de Belfast
jouiront, cet été, de sept jours de va-
cances. Ayant été bien notés pendant
leur détention, ils seront libérés sur
parole et leur congé terminé revien-
dront dans leurs geôles.

Depuis sept ans déjà , des détenus des
prisons de Belfast, dont la condui te  a
été bonne, sont autorisés à passer les
fêtes de Noël en famille. Ils donnent
leur parole d'honneur qu'ils reviendront
et jamais jusqu 'ici ils n'y ont manqué.

Au JAPON, 15 ouvriers ont été ense-
velis par l'effondrement d'un tunnel  hy-
droélectrique. On n 'a plus d'espoir de
les retrouver vivants.

En EGYPTE, M. Nehru , premier mi-
nistre indien, qui vient de quitter Lon-
dres, passera une journée au Caire
avant de regagner l'Inde.

« Avec la complicité du Vietminh »

Vifs engagements près de la fron tière
vietnamienne

VIENTI.4NE, 9. — Plusieurs batai l lons
du Pathet Laos renforcés d'éléments du
Viet-minh ont déclenché une at taque
massive dans la région montagneuse de
Muong Peun , dans la province de Sam
Ncua , à une quarantaine de kilomètres
au Sud-Ouest de la frontière de la Ré-
publ ique démocratique du Nord-Viet-
nam (Viet-minh) en territoire laotien.

Les forces assaillantes ont submergé
et enlevé un poste. La garnison a subi
des pertes.

Le haut commandement de l'armée
nationale laotienne a décidé de mettre
en vigueur  le dispositif de sécurité. Des
avions gouvernementaux ont largué des
parachutistes dans la région où de vifs
engagements sont en cours.

«Provocations caractérisées»
« Les forces du Pathet Laos, défiant

les accoi'ds de Genève et la déclaration
commune de cessation de tout acte de
provocation et des hostilités, promul-
guée le 9 mars 1955, viennent d'atta-
quer violemment les positions tenues
par les forces armées nationales », a
annoncé vendredi soir un communiqué
de la présidence du conseil du gouver-

nement  royal du Laos. Le communiqué
a f f i r m e  que <t les a t taques  déclenchées
sont les plus violentes qui n ient  jamais
été eni'egistrêes depuis l'armist ice » et
il précise que « les combats continuent
dans la région de Muong Peun ».

« Devant ces offensives caractérisées,
conclut le communiqué  de la présidence
du conseil, devant ces provocations , le
gouvernement royal , qui avait adop té
une pol i t ique d'apaisement  et de conci-
l ia t ion , se doit d'aligner son attitude
sur les événements actuels en vue de
sauvegarder l ' intégri té  du royaume. »

Plainte à la commission
de contrôle

VIENTIANE , 9 (A.F.P.). — Dans un
communiqué, la présidence du conseil
laotien annonce qu 'elle saisira inces-
samment d'une plainte urgente  la com-
mission in te rna t iona le  de contrôle.

Le même communiqué a f f i rme  que
le Pathet Laos a poussé ses prépai-a-
tifs avec la complicité ouverte et di-
recte du Vietminh , en vue sans doute
d'une action d'une plus grande enver-
gure sur le Laos ».

Des bataillons rebelles
du Pathet Laos

attaquent l'armée nationale

Les Russes construisent
une « mer arfif îcielle »

longue de 809 km»

Pour alimenter une centrale
hyilro-électrinue

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Une mer
art i f ic ie l le  longue de 000 km. et large
de 40, va bientôt s'étaler à Kouibychev
ou sera construite une centrale hydro-
électri que géante.

Des dizaines de localités, parmi les-
quel les  la vieille cité de la Volga , Stra-
vropol , ont dû être ent ièrement  éva-
cuées et « réinstal lées » en d'autres em-
placements. Le nouveau Stravopol sera
aménagé en grand port fluvial.

La construction des digues nécessai-
res est déjà en cours sur les bords de
la nouvelle mer qui prendi'a le nom
de « Mer de Kouibychev ».

ALLEMAGNE DE L 'EST

La frontière Oder - Neisse
est définitive

BERLIN, 10 (O.P.A.). — Une déclara-
tion a été publiée hier à Berlin-Est à
la suite des entretiens polono-allemands
qui se sont déroulés à l'occasion du
Sme anniversaire de la signature de
l'accord sur la ligne Odei'-Neisse. Elle
a f f i r m e  qu'une entente complète règne
entre la Pologne et l'Allemagne orien-
tale sur le fait  que cette frontière est
définitive.

Déclaration
germano-polonaise :

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, M. Pierre Mendes-Francc

a prononcé hier après-midi un discours
à Chambéry. Traitant des problèmes
économiques et sociaux, il a fait quel-
ques réserves sur « l'optimisme » qui
règne à l'heure actuelle.

En ALGÉRIE, divers accrochages, atten-
tats et, actes de sabotage sont signalés
Au Maroc , plusieurs milliers d'indigènes
ont manifesté à Casablanca en favcui
de l'ancien sultan Ben Youssef. La po-
lice a ouvert le feu ; on compte cinq
blessés.

En U.R.S.S., M. Ho Chi Minh , Prcmiei
vietminh, est arrivé à Irkoutsk, en Si-
bérie.

En BELGIQUE, 250.000 manifestants
ont défi lé  hier après-midi sur les bou-
levards de Bruxelles pour protester con-
tre la politique scolaire du gouverne-
ment. La première « grève du samedi »
semhle avoir été un échec.

En GRANDE-BRETAGNE, une décla-
ration qu 'Einstein avait signée quelques
jours avant  sa mort et qui porte éga-
lement la signature de sept autres sa-
vants a été rendue publ ique  à Londres,
Elle souligne les dangers de la guerre
atomique.

Au CHILI, où les grèves se poursui-
vent , le gouvernement a décrété la mo-
bilisation du personnel postal ct ferro-
viaire. Un accord est intervenu dans
l'entreprise nationale des transports
collectifs.

Aux ETATS-UNIS, six membres d'une
même fami l le  se sont noyés alors qu'ils
se baignaient dans le f leuve San Joa-
quin , près du village de Decoto. Le seul
témoin  du drame, la mère de famille,
a été incapable de donner la moindre
précision sur les circonstances du dra-
me.

En INDE, la mousson fait  grossir les
fleuves et plus de 40.000 habi tants  du
Bihar septentrional, à 300 kilomètres au
nord de Calcutta, ont dû fuir  leurs habi-
tations.

En SARRE, la diète a définitivement
adopté les quatre projets de loi organi-
sant le référendum. Quarante chrétiens
populaires et socialistes ont voté pour,
et trois communistes contre.

En ITALIE, deux avions se sont heur-
tés au cours du meeting aérien de Pes-
cara. L'accident a fait trois morts.

En HONGRIE, deux correspondants
d'agence d' information américaine, soup-
çonnés d'espionnage, ont été arrêtés.

A STRASBOURG, la septième ses-
sion de l'assemblée consultative du Con.
seil de l'Europe a pris f in  après cinq
jours de débats.

En AUTRICHE, le Danube en crue a
débordé en de nombreux endroits, no-
tamment entre Passau ct Linz où plu-
sieurs localités ont été évacuées.

Mandat d'arrêt contre
Pad-MisfratenHlélégué
de la Société de hmnm

Le krach de Monaco

MONTE-CARLO, 9 (A.F.P.). — Le mi-
nistre d'Etat de la princi pauté de Mo-
naco conimunique :

« Après avoir pris connaissance des
premiers éléments de l'enquête qu'il
avait  prescrite, sur les instructions de
S. A. S. le prince , le ministre  d'Etat a
déposé hier une plainte contre M. Cons-
tan t in  Liambey, administrateur-délégué
de la Société monégasque de banque et
de métaux  précieux.

» Dès qu'elles ont été saisies, les auto-
rités judic ia i res  monégasques ont dé-
livré un mandat  d'arrêt, M. Constantin
Liambey résidant actuellement en Fran-
ce, une demande d'extradi t ion a été for-
mulée par le gouvernement princier.

» Le prévenu a été appréhendé par
les services français compétents. »

L'Asssftélée législative
a Introduit

le suffrage universel

HONDURAS

pour les affaires communales
BELIZE, 9 (Reuter). — L'Assemblée

législative du Honduras britannique a
approuvé une loi in t roduisant  le droit
de vote général pour les adultes dans
les affaires communales.

Jusqu'ici le droit de vote dépendait
de la fortune et du revenu.

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI.
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M Ék SI PHŒBUS DAIGNE SE MONTRER...
^B 'm venez prendre un bain de fraîcheur

§:4 en vous délectant d'un café-glacé

i l  m S'IL BOUDE...
M Ŝ x et qu'il fait un brin frisquet

j B » T i 1 un bon café mettra votre humeur
jjj I \mr I Loi au beau fixe I

f ;, [ -A Café chaud, café-glacé
ÉBRHJJÉ lm. toujours frais au

(~y t Ambiance !!!Cote a ire arwss
Championnat gj ft l fl (lMftU

international de rULUU ÏÏUfl

R vendre VESP&
Prix : Fr. 550.— Tél. 5 79 8£

Ce soir, à 20 h. 15, à l'hôtel City,
ler étage

S.F.G. «NeuchâtekAncieiiise»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDRE DU JOUR :

FÊTE FÉDÉRALE
Présence indispensable.
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Magasin Parcs 113
demain, mardi  :

marché spécial aux fruits
et légumes
Chanterelles



Le temps en juin fut
peu ensoleillé et humide

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La température moyenne de ju in :
16°,4, est normale. Assez froid au
début , le mois compte 5 jours d'été
(maximum atteignant 25°) au cours
de la dernière quinzaine. On enregis-
tra le minimum thermique 5°,7 le 12
et le max imum 28°,5 le 25.

La durée d' insolation : 188,3 heures,
est inférieure de 45 heures à la valeur
normale. Il y eut cependant du soleil
tous les jours sauf les 4 et 7, avec un
maximum diurne de 13,2 heui-es le 24.
La hauteur totale des préci p itat ions
(95 mm.) est de 4 mm. seulement in-
férieure à la moyenne. Le mois de
ju in  ne comp te que 7 jours sans pluie.
La p lus forte chute en 24 heures :
33,7 mm., se produisit le 7. Le vent
fut  faible avec un sens prédominant
du sud-ouest. Le joran souff la  au
cours de cinq soirées. L'humidité re-
lative de l'air : 74 %, est supérieure
à la valeur moyenne (71 %).

La hauteur moyenne du baromètre :
720,2 mm., est normale. Le minimum :
708,5 mm., fut  enregistré le 9 et le
maximum : 727 ,9 mm., le 22.

En résumé, le mois de juin fut nor-
mal concernant la temp érature et la
p luie , mais peu ensoleillé et humide.

lfl VILLE
Baccalauréat pédagogique

A propos des résultats que nous avons
publiés samedi concernan t le baccalau-
réat pédagogique .A, précison s qu'il a
été décerné à Marie-Andrée Rosselet et
à André Schumacher et non à Marie-
Anidrée Schumacher, comme mous l'avons
publié par erreur.

Chute dans les escaliers
de sa maison

Hier, vers 11 heures, un habitant du
Pertuis du Sault , M. C. H., a fait une
chute dans l'escalier de sa maison.
Transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la ville, il souffre
d'une violente commotion.

LA COUDRE
La course du chœur d'hommes
(c) Les 2 et 3 juillet , le chœur d'hom-
mes « Echo de Fontaine-André » effectua
sa sortie annuelle. Le but choisi, la
Gemmi, avait réuni une trentaine de
participants qui , samedi après-midi , ga-
gnaient Kandersteg en train. De là , alors
qu'un groupe prenait le joli chemin om-
bragé qui s'élève au-dessus de la vallée ,
la majorité utilisait le téléphérique qui,
en quelques minutes vous hisse de plus
de 600 mètres jusqu 'au Stock. La soirée
qui suivit fut toute de rires et de chan-
sons.

Le dimanche matin, le col était
atteint en une heure de marche environ.
Là, le temps devenant menaçant et la
pluie se mettant même de la partie , il
¦fut décidé d'abréger le séjour sur la
hauteur et on entreprit la pittoresque
descente sur Loèehe-ies-Balns. Le retour
par la vallée du Rhône et la Riviera
vaudoise termina ce beau voyage.

CHACIHONT
Amélioration routière

(c) Grâce à la compréhension d'un pro-
priétaire qui a mis une parcelle die son
terrain à la disposition die la commune,
il a été possible d'élargir le tronçon de
route qui se trouve irnmédiia'tem enit à
l'est du Giiand hôtel. Ce tronçon était
particulièrement dangereux, parce qu*
bordé de chaque côté de très hauts sa-
pins. La visibilité était nulle, et en hi-
ver, cet endroit était toujours verglacé
Il faudrait encore pouvoir abattre les
sapins qui bouchent la visibilité aiu-
dies'souis (le la route, et mous me douton-s
pas que le propriétaire en oomprendira
l'utilité.

Relevons en outre que le goudronna-
ge die la route a été refait et que pen-
dant tout l'hiver, le déblayage de la
neige a été fait à la perfection .

VIGNOBLE
COISTAILLO»

Encore un recours
(c) M. Jean Muhlematter, ancien admi-
nistrateur de la Compagnie viticole de
Cortaillod , a l'ecouru en cassation con-
tre le deuxième jugement du tribunal
con-ectionnel de Boudry, rendu le 26
mai , le condamnant à quinze mois
d'emprisonnement pour escroquei'ie.

Le prévenu est en liberté provisoire
jusqu 'à ce que la Cour de cassation ait
statué.

Lue auto renverse
un jeune cycliste

Hier, vers 11 heures, un jeune éco-
lier de 10 ans, P. S., qui sortait du vil-
lage à bicyclette , au lieu dit « Les
Jordils » fut  heurté de plein fouet
par un automobiliste de Cortaillod , M.
C. J. L'enfant , qui aurait pu être tué,
s'en est tiré fort heureusement avec
quelques contusions. Sa bicyclette est
hors d'usage ; l'avant de l'auto est en-
foncé.

GRANDCHAMP
Retraites d'été

(sp) L'activité permanente de la Com-
munauté de Grandchamp s'intensifie
encore pendant les mois d'été où de
nombj 'euses retraites attirent un grand
nombre des visiteurs qui cheixhent
dans l'exercice de la vie spirituelle la
source d'un vrai repos.

En juillet a lieu , chaqu e année , le
cours biblique donné par le professeur
Phili ppe-H . Menoud , des .facultés de
théologie de Neuchâtel et Montpellier.

Madame et Monsieur
Anton Derkzej i'van Angeren-Ribaux
ainsi que Madame et Monsieur
Eugène Ribaux sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Philip
9 juillet 1955

Borel Q.
1306 b. Tracy, IBme rue Bevaix
Canada

Le musée des indiennes
a été inauguré samedi à Colombier

Au château de Colombier , on passera
désormais de la salle des armes dans
la Salle du régiment Meuron et de celle-
ci , dans le musée des indiennes que
l'on inaugurait  samedi dernier. A l'ori-
gine de ce petit  musée, il y a la dé-
couverte que fit , voici plusieurs années,
à l'ancienne manufacture des Isles
qu 'il i-estaurait , 11. de Agostini , de Co-
lombier : un vieux tonneau plein de
dessins roulés qui avaient autrefois
servi de modèles pour l'impression des
indiennes. Le souci de faire connaître
au public ces merveilles suscita la
grande exposition de 1949, patronnée
par les Amis du château de Colombier.
Son succès dépassa toute attente puis-
qu'elle attira des milliers de visiteurs
et qu 'elle fut ensuite demandée à Lau-
sanne , à Bâle et à Zurich. C'est à M.
Camille Brandt , alors chef du départe-
ment de l 'instruction publi que, que
l'on doit l'idée de la prolonger en ins-
tallant à Colombier un musée consacré
aux produits locaux de la charmante
industrie des toiles peintes. En 1951
déjà , une conimission étudia les
moyens de réaliser ce projet. 11 y eut
bien des atermoiements mais, dès le
mois d'avril derniei-, quel ques person-
nes dévouées se mirent à l'œuvre, sous
la direction de M. Maurice Jeanneret ,
président des Amis du château de Co-
lombier, avec les conseils de M. Samuel
Perret , de M. Maurice Bovet , conser-
vateur des collections , de M. Moriggi ,
avec l'aide de maîtres d'état si dévoués
qu'ils refusèrent tout dédommagement
de leurs peines.

Après ce petit historique, bien mal
résumé ici , que pi'ésenta M. Jeanneret
— il a le talent de mettre en valeur
ses collaborateurs et de n'oublier per-
sonne — les nombreux invités : con-

seillers d'Etat , autorités de Colombier ,
prêteurs et donateurs , descendants d'in-
dienneurs dont plusieurs étaient venus
d'autres cantons , commencèrent la vi-
site.

Modeste , mais int ime et gracieux , le
musée occupe une grande salle boisée
et , dans la tour, deux annexes aux-
quelles on accède par un escalier en
casse-cou. Dans une des parois de la
salle , s'ouvre une rangée de vitrines
éclairées « a  giorno » où , de droite à
gauche , l'on peut suivre l'évolution de
l'indiennage, sont de 1725 à 1874. Les
autres parois sont drap ées de deu x su-
perbes tentures à l' arbre des Bovet et
entre autres choses de p ièces de choix,
imprimées spécialement à l'occasion de
visites des j- ois et des reines de Prasse
à Neuchâtel.

Un vin d'honneur accompagné d'ex-
cellentes « sèches » au cumin attendait
les invités dans le mess des officiers.
Là , M. Jeanneret donna encore quel ques
détails pittoresques sur le travail
accompli et remit  le musée des in-
diennes au Conseil d'Etat , propriétaire
du château de Colombier. M. Pierre-
Auguste Leuba l'en remercia en insis-
tant  sur l'enrichissement que les nou-
velles collections apportent au dit châ-
teau et sur le témoignage qu'elles don-
nent de l'esprit industrieux , laborieux
et du sens artistique des Neuchâtelois
des XVIIIme et XlXme siècles. On en-
tendit  encore le recteur de l'Université ,
le président du Conseil communal de
Colombier et M. Jean Liniger , directeur
des musées et bibliothèques de la ville
de Neuchâtel, un des plus généreux par-
mi les prêteurs , puisque le Musée d'his-
toire s'est dépouillé en faveur du nou-
vel établissement.

D. Bd.

VAî.-DE-RUZ

CERNÏER
Deux nouveaux conseil lers

généraux
(c) En remplacement des deux con-
seillers généraux socialistes MM. Ernest
Favre et Edouard Perrenoud , démis-
sionnaires par suite de leur départ de
la localité, viennent d'être élus MM.
Jean-Pierre Debély et Ernest Rotzetter.

LE PAQUIER
Election complémentaire

au Conseil communal
(c) Hier, au second tour de scrutin ,
donc à la majorité relative, M. E. Cuche
a été élu par 14 voix , en remplacement
de M. R. Geiser , démissionnant .

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 9 Juillet.

Température : Moyenne : 19,3 ; min. :
13,6 ; max. : 24,5. Baromètre : Moyenne :
718,9. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort jus-
qu'à 12 h., modéré ensuite. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 9 h. 15, nuageux à légè-
rement miageux ensuite.

10 juillet. Température : Moyenne :
20 ,1 : min. : 15,7 ; max. : 25,4. Baromè-
tre : Moyenne : 717,4. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 9 jull. , 6 h. 30: 429.46
Niveau du lac du 10 Juillet à 5 h.: 429,45

Température de l'eau : 17°

Prévisions (lu temps : Temps nuageux
et partiellement ensoleillé. Orages locaux.
Un peu plus chaud. Température maxi-
mum en plaine, 25 degrés environ. Vent
faible et variable.

mmÊÊmammtiÊÊmmimmwmtmimmiÊÊÊiimtÊm

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

RÉCIOMS DES LACS

ESTAVAYER
Condamnation pour ivresse

au volant
Le tribunal d'Estavayer .a condamné le

nommé Bernard P. à 250 fr. d'amende
pour ivi-esse au volant. Le 29 mai , il cir-
culait en auto de Montagny vers Gousset
quand sa machine atteigni t un vélo ,
poussé par un piéton. La bicyclette fut
abimée. Il s'est révélé que le conducteui
de l'auto était fortement pris de vin.

YVERDON
Un anniversaire au Hockey-Club
(c) Le Hochey-club d'Yverdon , que pré-
side M. A. Bollmann , a commémoré hier
le vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation par un toui-noi international
et une manifestation officielle à la
Cité des Bains.

MORAT
La foire

A la foire diu 6 juillet, il a été amené
1089 porcs. On a payé les cochons de
lait de 6 à 8 semaines 70 fr. à 85 fr.,
les petits porcelets 90 fr. à 110 fr. et
les gros 110 fr. à 150 fr. La demande
a été bonne.

BIENNE
Au conseil de ville

De notre correspondant de Bienne :
Pour d'importantes constructions sco-

laires. — Le conseil de ville , qui a siégé
Jeudi soir, sous la présidence de M. P.
Droz, avait à se prononcer sur un vaste
projet de constructions scolaires au
quartier du Tilleul à Madretsch. Le prin-
cipe des pavillons a été préféré aux
constructions en hauteur. Le projet pré-
voit : un bâtiment de six salles d'école
pour les classes pi'imaires supérieures,
avec locaux annexes nécessaii-es ; trois
pavillons de quatre halles chacun, pour
les classes inférieures, un Jardin d'en-
fants aveo deux salles de classe et
une salle de jeux ; une halle de
gymnastique, une salle de chant avec
conciergerie , des emplacements libres de
Jeux et de football munis des installa-
tions et du matériel nécessaires. Le
coût de construction sera de 4,122,625 fr.
Le conseil de ville a approuvé ce projet
qui devra encore être soumis au scrutin
populaire.

Le nouveau directeur du service muni-
cipal de l'électricité. — Le conseil de
ville a nommé nouveau directeur du
service municipal de l'électricité, M.
Edouard Schilling, Ingénieur , qui occupe
actuellement une place dirigeante aux
services d'électricité du canton de Zurich.
Il y avait trente-six candidats à ce
poste. M. Schilling succédera à M. Wal-
ter Flui-i, qui a obtenu sa retraite à
fin mars 1954.

Une série de crédits. — Le conseil de
ville a voté les crédits nécessaires à l'achat
de pai'celles champêtres, soit 338.971 fr
au total. Une partie de ces terrains, sise
dans la région du Geyisried , à Mâche , est
destinée à la construction d'habitations
de caractère social. D'autre part , le che-
min des Champs, à Bienne-Màche, sera
prolongé ainsi que le prévoit le plan
d'alignement.

Un crédit de 105.200 fr. a été accordé
pour l'aménagement de la rue Hugi.

Un projet de drainage de la région du
Battenberg et des Lôhren, comprenant
rétablissement d'une station de pompage
a été approuvé. Son exécution coûtera
349.000 fr.

Pour empêcher de nouvelles inondations
dans la région du collège secondaire des
Prés Ritter , il est nécessaire d'abaisser
le niveau des nappes d'eau souterraines
Un crédit de 70.000 fr. a été alloué à cet
effet.

Les championnats du monde
de tir se dérouleront-ils

à Bienne ?
(c) Les championnat s du monde de tir
auront lieu en 1958. Deux pays ont posé
leur candidature : la Russie et la Suis-
se. Notre pays a de grandes chances
d'obtenir l'organisation de cette im-
portante compétition. Or, comme oe
championnat se déroulera immédiate-
men t après le tir fédéral, la ville de
Bienne aurait avantage à se mettre sur
les rangs , comme le lui demande la So-
ciété suisse des carabiniers. Cette ques-
tion a fa i t  l'objet d'une interpellation
urgente au Conseil de ville. M. Baum-
gartner , maire, a alors donné l'assuran-
ce que la question sera sérieusement
étudiée. Le Conseil municipal ne j nan-
quera pas de dionuer son accoird s'il
se confirme que notre ville ne devra
pas assumer de trop lourdes charges
financières.

Fracture du crâne
(c) Samedi , à 11 h., un cycliste qui
avait fait une violente chute , a été
transporté à l'hôpital des Tilleuls. Les
médecins ont diagnostiqué une fracture
du crâne.

(c) Un nouveau bâtiment postal a été
construit à Madretsch , vis-à-vis de l'an-
cien.

L'n nouveau bâtiment des postes
à Madretsch

VAI-DE-TRAVERS

TRAVERS
Réfection de route

(c) L'Etat a fa i t  procéder au goudron-
nage et sablage de la route canto-
nale du Loclat à la sortie de Tra-
vers.

Ce travail a été fort bien exécuté en
un temps record ot grâce à quelques
détournements de parcours , san s gêner
la circulation .

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
sous la présidence de M. Jean Ruffieux.

Vente bâtiment du Cercle. — Le Con-
seil communal présente un rapport con-
cernant la vente de cet immeuble qui
apartient au fonds des ressortissants et
dont l'acquéreur en serait la Société du
cercle Egalité. Après discussion, la vente
de cet immeuble est acceptée.

Demande de crédit. — Comme convenu
au début des travaux en 1954, il se révèle
nécessaire d'étendre une deuxième cou-
che de pénéti"ation sur les tronçons d(
route qui ont été réfectionnés ; c'est le
raison pour laquelle le Conseil communal
demande un crédit de 4000 fr. en dépen-
ses courantes de l'exercice 1955 afin de
pouvoir procéder à ce travail . Ce crédit
est accordé à l'unanimité.

Demande d'agrégation. — Le Conseil
communal présente également un rapport
concernant la demande d'agrégation qui
a été pi-ésentée par un ressortissant ita-
lien; après discussion, aucune décision
n'a été prise au sujet de cette requête
le résultat du vote étant resté nul.

Nomination du bureau. — Président :
Jean Ruffieux; vice-président: Edmond
Borel ; secrétaire : Etienne Berger ; ques-
teurs : Maurice Vaucher et Pierre Pellaton.

Divers. — Une critique est formulée au
sujet du trou creusé dans la division 19,
lequel était destiné comme dépôt pour
les ordures . Une petite discussion inter-
vient également au sujet de la création
d'un asile de vieilards au Val-de-Travers.

Etat civil
(c) Durant le ler semestre 11 a été en-
registré deux décès. Une naissance et
quatre mariages ont été célébrés.

Quatre automobilistes
blessés près des Rangiers
Samedi soir, deux autos sont entrées

en collision entre le monument des
Bangiers et la Caquerelle. La collision
fut violente.

Le conducteur de l'une des voitures,
M. Wirz, de Develier, a été transporté
à l'hôpital de Delémont. Il souffre
d'une plaie au genou et de douleurs
dans la poitrine.

Dans l'autre véhicule se trouvaient
trois personnes, qui toutes sont bles-
sées. Deux d'entre elles ont été con-
duites à l'hôpital de Porrentruy. Mlle
C. Gagnebin, de Saint-Imier, a un bras
déchiré et des contusions sur tout le
corps. M. R. Beuchat , de Soulce, a une
commotion et des contusions. Mme
S. Domont de Soulce, qui n'est que lé-
gèrement blessée, a pu rentrer chez elle.

JURA BERNOIS

VALLÉE DE IA BROYE
PAYERNE

En enfant meurt
des suites d'un accident

Le petit Georges Leu , âgé de 2 ans,
renversé par une automobile samedi
après-midi et qui fut blessé à la tête,
a succombé dimanche après-midi à une
hémorragie cérébrale.

EM PAYS VAUDOIS

VALEYRES-SOES-ERSINS
En domestique blessé

(c) Samedi vers 17 heures, M. Giovanni
Belotti , 25 ans, domesti que de campa-
gne, Italien , voulut cueillir des cerises
alors qu'il était juché sur un char de
foin. Il s'accrocha à une branche, perdit
l'équilibre et fut  projeté à terre. L'in-
fortuné domestique passa sous les roues
du second char et dut être transporté
à l'hôp ital d'Yverdon avec une forte
commotion et des côtes cassées.
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SOTTENs et télédiffusion : 7 h. Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform
7.29, disque, premiers propos, concert ma-
tinal , lil h., émission d'ensemble. La ron-
de des refrains. 11.40, poèmes de J. Pré-
vert. ia .55, piano. 1-2.10, disque. 12.15, la
Chanson du Rhône. 12.30, disques. 12.45
infoi'm. 12.55, disque. 13 h., émission-
concours. 13.10, rondes et chansons de
France. 13.35, Concerto No 2 pour pianc
et orchestre , Camille Saint-Saëns. 16.30.
reportage. 17 h., disques. 17.15, violon et
piano. 17.40, lecture. 17.50, disque. 17.55,
Magie de la Camargvie. 18.20, musique
française. 18.35, disques. 18.45, le mierc
dans la vie. 10 h., reportage. 18.15, inform .
10.25, le miroir du temps. 18.45. entracte ,
par Pierre Brive. 20.05, L'homme au pa-
rapluie de W. Dinner et W. Morum. 21.50,
le music-hall pour rire (I) . 22.30, inform.
22.35, folklore américain. 23.05, disques.

REROMIJNSTER ct télédiffu sion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, disques.
7 h., inform. 7.05. disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15. piano. 12.30, in-
form. 12.40, musique estivale. 13.25, cau-
serie. 18.40, récital de piano par G.-H.
Pantillon , la Chaux-de-Fonds. 14.05. pages
de Gounod. 16.30, disques. 16.45. mélodies
légères. lfiMO, causerie. 17.20 , page de Gla-
zounov. 18 h., quatuor à cordes. 18.20,
chants. 18.35, causerie. 10 h., musique
champêtre . 19.20, communiqués. Repor-
tage. 19.30, inform. Echo du temps. 20 h.,
orchestre récréatif . 20.40, causerie. 21 h.,
opéra. 22.15. inform . 22.20. chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique de danse.

AUX MONTAGNES

LA CH.VEX-DE-FONDS

Ene ferme tricentenaire
sauvée de la démolition

Dans les gorges du Doubs, à proxi-
mité de la Chaux-de-Fonds , a eu lieu
l ' inaugurat ion du nouveau chalet du
Club jurassien , section de Pouillerel ,
qu 'abrite la ferme du Pélard. viei lle de
300 ans, la dernière qui soit typique-
ment du Doubs en territoire neuchâte-
lois.

Elle était vouée à la démolition par
le plan de reboisement de l'Etat , con-
sécutif aux hectares de forêts noy és
par le lac artif iciel  du Chàtelot. Grâce
à quelques membres du Club ju rassien,
qui l'ont louée , elle a pu être sauvée et
devenir un lieu de renconh-es entre
protecteurs de la nature.

Ene cycliste blessée
(c) Samedi, à 8 h. 55, une collision
s'est piMjduite à l'intersection des rues
du Parc et Ami-Girard, entre une auto-
mobile et une jeune cycliste qui , souf-
frant d'une fracture à la jambe droit e
et de plusieurs contusions , a été trans-
portée à l 'hôpital.
Ene automobile se renverse :

trois blessés
(c) Dimanche , à 15 h. 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route des Eplatures , à proximité de
la ferme nicnichàteloise. Un con ducteur ,
voulant éviter un cycliste , donna un
fort coup de volant et sa machine se
renversa fond sur fond. Les tro is occu-
pants , domiciliés au Locle, assez sérieu-
sement blessés, ont été transportés à
l'hôpital du Locle au moven dies ambu-
lances qui se rendirent immédiatement
sur les lieux.

La fête de la jeunesse
(c) La fête de la jeunesse s'est déroulée
samedi. A 9 heures , le traditionnel cor-
tège , conduit par les corps de musique
et les groupes d'accordéons , a parcouru
les rues de la ville au milieu d'une foule
nombreuse et émue.

L'après-midi, une fête populaire , ani-
mée par les fanfares , a réuni les enfants
dans les cours des collèges primaire et
industriel où de nombreux Jeux et con-
coui-s ont été organisés.

Le soir, une bataille aux confetti , sui-
vie d'un feu d'artifice , a terminé cette
belle journée scolaire.

Inauguration
d'un immeuble locatif

(c) -A la Chaux-de-Fonds vient d'être
inauguré, dams le quartier des Forges,
le bloc locatif « Building 54 » commencé
au mois d'avril 1954. Cette construction
moderne, de dix étages, comprend en-
viron cent cinquante appartements et
abritera plu s de cinq cents personnes ;
elle est la plus importante dies cons-
txuiotionis entreprises jusqu 'ici.

La colonie française
fête le 14 juillet

(c) La colonie française a fêté le 14
juillet en organisan t dimanche matin
une mainii'fesitaition en l'honnieur des sol-
dats monts au champ d'honneur.

Un cortège particulièrement nombreux,
conduit par la musique militaire « Les
Armes Réunies », s'est rendu au jardin
diu musée où M. A. Bel a parlé au nom
du Souvenir fi-ançais et déposé une
gorbe de f leurs au pied du monumen t
élevé à la mémoire de nos soldats dé-
cèdes pendant le service actif. De là, le
cortège s'est rendu au cimetière de la
Channière. Au cours d'une cérémonie
émouvante devant les monuments ita-
lien et français, qui furent fleuris, des
paroles de oircomstance ont été pronon-
cées par M. A. Cessai! et M. A. L'Héri-
tier, président de la colonie française
et des anciens combattants. Du côté
suisse, M. W. Geiser, présidient du co-
mité du. 1er Août , a exalté l'amitié qui
nous unit aussi bien à l'Italie qu'à la
France.

Le nombre
des véhicules à moteur
ne cesse d'augmenter

(c) La statistique des véhicules à mo-
teur en circulation s'établit comme
suit pour 1954, à la Chaux-de-Fonds :
automobiles 2847 ; camions 390 ; trac-
teurs 105 ; remorques 120 ; motos avec
side-car 49 ; motos sans side-car 1113,

Tous les véhicules à moteur sont en
augmentation d'une année à l'autre :
283 automobiles de plus sont notam-
ment en ch-culation.

LE LOCLE
Le feu sur le pont
du ebemin de fer

(c) Dimanche, à midi tiien be, la police
était informée que les traverses de
chêne daï pont ée chemin die fer dies
C.F.F., au Col-dies-Roches, étaient en-
flammées. Entre temps , les employés de
la gare avaient été alertés et avaient
mis fin à ce commencement d'incendie
provoqué par les bi-aises tombées d'une
locomotive à vapeur du train die France.

La roue d'un side-car
se détache : deux blessés

(c) Samed i , à 17 heures, sur la route
du Crêt-diu-Locle, à la hauteur du Pied-
du-Crêt , la roue d'un sidie-car piloté paît
M. Huber, le eofj ixj u r motocycliste bien
connu, s'étant détachée par suite d'un(
irupture de l'essieu , provoqua le renver-
sement du véhicule. Mme et M. Hubei
furent blessés. Tandis que la passagère
moins atteinte, était transportée à son
(loimicite , M. H. était conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la Chaux-de-Fon.dis
11 souffre d'une forte commotion et de
quelques blessures.

La fête des « promotions »
(c) Samedi matin , le cortège coloré et
fleuri a traversé les rues de la ville aux
sons des fanfares et des harmonies , se-
mant sur son passage de la joie et de
l'émotion.

Comme de coutume, la cérémonie of-
ficielle s'est déroulée dans l'enceinte du
Vieux Moutier. Elle fut présidée par M.
M. Inaebnit qui salua ses hôtes : MM.
Ch. Boniïy .inspecteur scolaire. J. Bégue-
lln , président du tribunal , et les con-
seillers communaux et généraux.

Le représentant du gouvernement neu-
châtelois, M. Bonny, apporta le message
sympathique de l' autorité cantonale. Puis
le pasteur Neri prononça une très belle
allocution . Enfin , de fort beaux chants
de la chorale des élèves du degré supé-
rieur de l'école primaire et des écoles se-
condaires et de commerce terminèrent
la cérémonie.

La fête champêtre eut lieu à Beau-
Site.

Ce que coûte l'enseignement
(c) En 1945, les dépenses totales pour
tontes nos écoles s'élevaient à 1.158.624
fr. 79 (101,79 par habitant) avec une
charge communale de 634.781 fr. 46
(55,77 fr.). En 1954, les dépenses totales
se sont élevées à 2.023.1.26 fr. 70 (157
fr. /6) et la charge communale à
1.059.286 fr. 35 soit une charge de
82 fr. 46 pan- habitant

A LA FRONTIÈRE

MONTRENOIT

Une voiture
chaux-de-fonnière

quitte la route et s'écrase
au fond d'un ravin

(c) Près du pont d'Hauterive, à un kilo-
mètre de Montbenoi t , une voiture con-
duite  par M. Mart in ,  industriel à la
Chaux-de-Fonds , a fai t  une chute de
20 mètres au fond d'un ravin. Cet in-
dustriel s'était rendu à Yverdon pour
ses affaires , ct comme il avait  le temps ,
il f i t  un crochet à son retour en pas-
sant par la France, empruntant  ainsi
la route de Ponta rl ier-Morteau en di-
rection de la Chaux-de-Fonds. On
pense que le conducteur  perdit le con-
trôle de son véhicule qui saula dans le
ravin en faisant  trois ou quati-c ton-
neaux avant de se retourner , vingt mè-
tres plus bas, dans les marais.

C'est un pécheur qui fut  le premier
témoin de cet accident. 11 s'empressii
de porter secours à l'automobiliste qui
fut  transporté à Montbenoit  où il reçut
les premiers soins. 11 se plai gnait  de
douleurs à la tète et était atteint  de
sérieuses contusions à la poitr ine.  Dans
la soirée , l ' industriel a été ramené à
la Chaux-de-Fonds.

Son véhicule a subi de très gros
dégâts.

PONTAULIEU
Ene famille pontissalienne

victime d'un terrible accident
(c) A Pontarlier a eu lieu l'inhuma-
tion de M. de Roman off , 50 ans , sa
femme, 46 ans , et leur fils , 25 ans.

Ces trois personnes ont trouvé une
mort horrible à Bcaumont-sur-Oise,
leur 4 CV ayant été pulvér isée par un
tra in  à un passage à niveau dont le
gardien venait d'ouvrir la barrière , sans
se douter qu'un second convoi surgis-
sait.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Madame Ernest Jacot-Monnier , aux
Prises , et ses enfants :

Madame et Monsieur Fri tz  Millier et
leur fille , à Derrière-Moulin ;

Madame et Monsieur Hugo Campo-
novo et leurs enfants , aux Prises ;

Monsieur Claude Jacot ;
Mademoiselle Gilberte Jacot ;
Monsieur James Jacot ;
Monsieur François Jacot ;
Madame veuve Berthe Monnier ;
Mademoiselle Olivia Monnier , à Gor-

gier ;
ainsi que les familles .Anken, Noyer,

Jacot , parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest JACOT
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle , cousin et parent que
Dieu a rappelé à Lui dimanche 10 juil-
let , dans sa 59me année, après quel-
ques jours de maladie.

Les Prises de Gorgier, le 10 juillet
1955.

Que notre espérance soit dans le
Dieu vivant qui est le sauveur de
tous les hommes. Tim. 4 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mardi 12 juillet 1955, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

Domicile mortuah'e : hôp ital de la
Béroche.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur Théodore Luger , à Roche-
fort ;

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Rosa LUGER
née HÛGLI

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

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

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

L'incinéi-ation , sans suite , au lieu b
Neuchâtel le mardi 12 jui l le t , à 15 heu'
res.

Culte à la chapelle du crématoire
¦HBKKMH----.---S.-nJ«EWllll «l-M-al-- ill

Monsieur et Madame Charles Sterch/
et leurs enfants Elisabeth et Béatrice ;

Monsieur et Madame Jean Wyss e*
leurs enfants  Eric et André ;

Monsieur et Madame Grunder ;
Madame Stei-chi ;
Monsieur et Madame Ritschard ,
ainsi que les familles parentes 6.

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Rosemarie
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
4 ans.

Neuchâtel , le 9 juillet 1955.
(Fahys 14,1)

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 11 juillet , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu fle lettre de falre part

Le comité de la S. F. G. Neuchâtel-
Ancienne a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Rosemarie
fi l l e  de son dévoué membre actif Char-
les Sterchi.

L'enterrement aura lieu lundi 11
juillet 1955 à 15 h. au cimetière des
enfants , à Beauregard.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

(c) Le Conseil municipal vient d'or-
ganiser un concours de projets pour
l'aménagement d'une piscine, à Bienne.

Pour l'aménagement
d'une piscine

(c) Tous les établissements scolaires de
la ville ont ferm é leurs portes samedi.
Les vacances d'été dureront cinq se-
maines.

Vacances scolaires

riIFfc-ïjE.RART

Samedi , vers 18 heures , un specta-
culaire accident a eu lieu près de Trey-
tel , sur la route Chez-le-Bart - Bevaix :

Une automobile chaux-de-fonnière
a soudainement stoppé pour laisser le
passage à un camion en train de de-
vancer un scooter. Deux voitures sui-
vaient la première. La dernière est ve-
nue emboutir l'arrière de la seconde
qui fut projetée contre l'arrière cle la
première.

La seconde voiture est très forte-
ment endommagée. 11 n'y a pas eu de
blessé.

Collisions en cascade

BOERRY

A propos de la course des personnes
âgées oi'ganisée récemment par la So-
ciété die développement de Boudry, si-
gnalons que lorsque la colonne de voi-
tures arriva au collège elle fut reçue
pao- une marche entraînante de la
fanfiire; puis le président de commune,
M. René Favre, prononça une allocution
de circonstance. Cette sympathique ré-
ception en musique et les bonnes pa-
roles de notre président de commun e
ont profondément touché chacun.

Après une course

THIELLE
En jeune cycliste

happé par une auto
Samedi, vers 19 heures, un cycliste

de Thielle, M. E. L., a été happ é par
une automobile alors qu'il faisait  brus-
quement un écart à gauche, sur la route
de Thielle à Saint-Biaise. Un médecin
appelé sur les lieux a diagnosti qué une
forte commotion.

Monsieur et Madame
Léon GOUGLER , Georges et Pierre-
André ont la grande joie de faire part
de l'heureuse naissance de

Marie - Claire
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Neuchâtel , 9 juillet 1955


