
L Indochine dans une situation
plus confuse que jamais

Une année ap r ès l 'armistice

Léquivoque  accord de Genève
concernant  l ' Indochine et auquel  est
lié le nom de M. Mendès-France,
prévoyait entre autres clauses que
les gouvernements d'Hanoï et de
Saigon devaient engager des pour-
parlers , un an plus tard , soit le
20 jui l let  1955, pour préparer le
scrutin « libre » qui , en 1956, devrait
doter le Viêt-nam de son régime
définit if .  La date fa t idique approche
et l'on est encore loin de compte.
On ne voit pas sur quelles bases
pourraient valablement négocier les
représentants d'Ho Chi-Minh et ceux
de M. Ngo Diem. En une année,
au lieu de se rapprocher, les deux
Indochines se sont distancées en
effet toujours p lus l'une de l'autre.

A vrai dire, il fallait l'an dernier
une dose considérable d'illusion,
voire de mauvaise foi , pour préten-
dre qu 'il n 'en irait pas ainsi. Dans
le temps même où l'on partageait
le Viêt-nam, dotant ses deux sec-
teurs des régimes les plus différents
que l'on pût imaginer, on procla-
mait son unité théorique, on décla-
rait que l ' Indochine ne serait jamais
ni une Corée, ni une Allemagne.
Pratiquement, l'on acheminait le
pays vers le divorce, tout en es-
comptant un miracle électoral qui
rétablirait l'entente. Oui, c'est bien
d'équivoque, qu 'il faut  parler à pro-
pos de l'accord de 1955.

X X X
Au cours des douze mois écoulés,

il a surtout été question du Viêt-nam
Sud , dans la chronique politique , à
cause des démêlés retentissants qui
opposaient à Saigon le chef du gou-
vernement Diem et les sectes, dont
il est f inalement  venu à bout. Mais,
pendant ce temps, dans l'ombre et
dans la discrétion , selon les pures
méthodes communistes, le Viet-minh
instaurait  dans le nord son régime
de fer. Ho Chi-Minh vient de lever
quel que peu le masque, ces jours
derniers, en se rendant en Chine
où à Pékjn , il a reçu par un traité
en bonne et due forme l'assurance
qu 'une aide de 800 millions de
xuen lui serait allouée pour le
relèvement « économique » du Nord
Viêt-nam. Et, selon certaines infor-
mations, Moscou s'apprêterait à né-
gocier avec Hanoï un traité simi-
laire.

Aide « é c o n o m i q u e » ?  On a de
bonnes raisons de croire que cette
économie, comme il arrive en pays
totalitaire, est surtout à caractère
militaire. Et les observateurs sont
persuadés que, depuis le départ des
Français, le Nord Viêt-nam tend à
devenir un véritable arsenal. N'est-
il pas significatif que, ces jours-ci ,
en violation intégrale des accords
de Genève, les communistes lao-
tiens (du pseudo-gouvernement du
Pathet-Laos) aient repris les hosti-
lités contre le gouvernement légi-
time de ce pays. La raison de celte
agression ? Ce serait que le Laos
aurait accepté d'être « garanti » par
les Etats du groupe de Manille
(S.E.A.T.O.). Cette garantie du S.E.
A.T.O. serait une provocation inad-
missible aux yeux des communistes.
Or , en fait , elle concorde parfai-
tement avec l'accord de Genève qui ,
lui aussi , donne l'assurance au Laos
que son territoire sera respecté !

X X X
Face à cette at t i tude dc nouveau

lourde de menaces du Nord Viet-
nam, l'on ne peut être qu 'inquiet
du manque de coordination des
grandes puissances occidentales au
Viêt-nam Sud. M. Diem a demandé
récemment à leurs gouvernements
de désigner des délégués qui déter-
mineraient , avec lui , les modalités
d'élections telles qu 'elles devraient
être soumises à l'agrément du Viet-
nam Nord et à celui des autres par-
ticipants à l'accord de Genève. M.
Diem , qui n'est pas signataire de

l'armistice et qui n'aurait lui-même
aucune  raison de s'en tenir à ses
clauses , proposait que les élections
fussent contrôlées par l'O.N.U. Sug-
gestion judicieuse : c'est, en effet, le
rôle naturel des Nations Unies de
mettre sur pied des opérations de
surveillance de cette sorte.

Ho Chi-Minh a déjà fait  savoir
qu 'il se refuserait à un tel con-
trôle, ce qui prouve bien qu 'il a
quelque chose à cacher. Il aurait
été de bonne guerre dès lors, de
la part des Occidentaux, de l'accu-
ler au pied du mur et de lui faire
porter , devant l'histoire, la respon-
sabilité d'un échec au sujet d'un
scrutin libre. Mais les Occidentaux
hésitent à prendre une attitude
aussi tranchée, et qui , au surplus,
serait conforme à leurs intérêts.

Les Américains seuls soutiennent
à fond M. Diem. Les Français, par
contre , ont adopté à son égard
l'attitude la plus déconcertante, et

Ho-Chi-Minh, président de la République démocratique du Viêt-nam (Viet-
minh) ,  est à Moscou , venant de Chine. Notre photographie le montre à
l'étape pékinoise de son voyage chez ses grands alliés. Sur l'aéroport de la
capitale chinoise, il passe en revue une garde d'honneur. De gauche à droite:
le commandant de la garde , MM. Chou-En-Lai (ministre chinois des affaires
étrangères), Mao-Tsé-Toung (président de la République) et Ho-Chi-Minh.

celle qui , en dernière analyse, leur
sera le plus préjudiciable. Ils pré-
tendent que M. Diem est franco-
phobe ; mais n'ont-ils pas reconnu
à Genève que le gouvernement de
Saigon devait être désormais libre
de ses mouvements ? Ils prétendent
ensuite que le président vietnamien
est incapable de dominer l'anarchie ;
mais précisément, il vient de réduire
à sa merci les sectes, dont l'une,
les Binh Xuyen ,. n'est qu 'un ramassis
d'agents louches et de propriétaires
de maisons closes. Ils prétendent
enfin que M. Diem est dans la main
des Américains. Mais les Américains
n'ont fait que relayer la France
défaillante. En vérité , le gouverne-
ment de Paris voudrait-il  que l'In-
dochine passât tout entière sous la
coupe du bolchévisme qu 'il n 'agirait
pas autrement à l'égard de l'actuel
chef du gouvernement sud viet-
namien.

René BRAICHET.

Apre drame paysan :
Au tribunal d'Echallens (Vaud)

L'automne dernier, Gérard Allaz (21 ans) avait étranglé
son oncle et sa tante

f ermiers avares dont il craignait de ne pas
hériter le domaine

LAUSANNE, 12. — Dams la matinée
du 18 novembre dernier , on découvrait ,
dans leur chambre à coucher, à Villars-
le-Terroir (Vaud), les époux Henri
Allaz- .lurien s, âgés de 74 et de 75 ans,
qui avaient été étranglés pendant la
nu i t .  L'enquête amena la rapide arres-
t a l i o n  de leu r neveu , Géra rd Allaz , 21
ans, ouvrier d'usine , célibatai re, tra-
vai l lan t  dan s les environs de Lausanne ,
qui s'étai t en effet rendu <ans  la nuit
à Villars-lc-Tcrroir pou r assassiner son
onole et sa tante , propriétaires de la
ferme dc Champ-Court.

Gérard Allaz a comparu hier matin
devant le Tribunal de police criminelle
du district d'Echallens. Il est accusé
d'avoir in ten t ionne l leme nt  tué deux per-
sonnes avec prémédi ta t ion,  dans des
circonstances indiquant  qu 'il est parti-
culièrement dangereux. L'accusé a été

examiné par le docteur Ch. Muller , mé-
decin-adjoint de Cery.

Une quinzaine de témoins sont cités ,
tous des membres des familles Allaiz et
Pittet , de Villa rs-le-Tcrroir. Le procès
durera vraisemblablement trois jours.

Sourdes rancunes
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit à ce propos :
Avares, âpres au gain , despotes , les

maîtres de la ferme de Champ-Court
en rendaient son atmosphère irrespira-
ble. Des conflits d'intérêt étaient nés.
De sourdes ran cunes divisaient l'ancien-
ne et la nouvelle génération .

(Lire la suite en Orne page)

Au stade d'Oerlikon, Kubler
n'a pu « remonter » Darriaade

Sixième étape du Tour de France
IColmar-Zurich, 195 kilomètres)

Au classement de l'étape, « Ferdi » est deuxième
Avec son parcours modifi é (détour-

nement depuis Bâle en longeant le Rhin
allemand , pour éviter de traverser le
demi-canton de Bâle-Campagne), l'étape
Colmar-Zurich , sixième du Tour de
France, avait un kilométrage augmenté,
soit un total de 195 km.

Les 116 rescapés qui se sont présen-
tés aux ordres du starter prévoyaient
un sérieux ravitaillement en boissons ,
à cause de l'intense chaleur qui régnait
déjà peu après 13 heures, lorsque fut
donné le signal du départ.

Dès le départ , l'allure est très vive et,
dans la traversée des villages alsaciens,
en direction de la Suisse,' on s'attend
d'un moment à l'autre à une attaque
des coureurs helvétiques. Dans les vingt
premiers kilomètres , Graf et Croci-Torti
effectuent bien une tentative, mais ils
n'ont pas de succès.

Dès le début, les Suisses
attaquent

Toujours la malchance
En pleine ville de Mulhouse , Rudolf

crève et continue la course en compa-
gnie du Français Scodeiler , victime de

la même malchance. Peu après , Otto
Meili casse sa roue et Burtin ordonne
à Croci-Torti , Schellenberg et Bovay
d'attendre les deux retardataires.

Au poste frontière de Bâle-Lysbûchel
(km. 68), le peloton est toujours entiè-
rement groupé, tandis que les cinq
Suisses et Scodeiler passent avec envi-
ron 2' d'écart. La délégation dm S. R. B.,
avec le président cen tral Lûthi , le pré-
sident de la commission sportive Stamp-
fli et le secrétaire Metzler, avaient pro-
jeté d'apporter à cet endroit le salut de
la Suisse au Tour de France. Mais les
événements vont en décider autrement
et les obliger à remet tre cette petite
cérémonie jusqu'à Rheinfelden...

A peine la f ront ière  passée,
Kubler s'élance

En effet , à peine est-on sur territoire
bâlois qu 'une offensive se déclenche.
Kubler , Van Dongen , Fornara , Darri-
gade, Ruby et Molinéris prennent le
large et, aussitôt , la chasse s'organise.
Les fugitifs abordent la route du Rhin
allemand avec 300 mètres d'avance sur
un groupe de quatre hommes (Van

Steenbergen, De Bruyne, Dacquay et
Giudici) , qui s'est détaché du peloton ,
tandis que Stablinski et Picot s'échap-
pent à leur tour.

Au contrôle de ravitaillement de
Rheinfelden (km. 93) , les positions
n'ont pas évolué mais les écarts se
sont creusés et le peloton compte 2'
40" de retard sur les leaders , tandis
que le groupe Van Steenbergen est à
30" et le duo Stablinski-Picot à 1' 30".

(Lire la suite en 9tne pag e)

Rome : le cabinet Segni
a prêté serment au Quirinal

Le nouveau gouvernement italien a prête serment au Quirmal. On voit ici
après la cérémonie, de gauche à droite : MM. Gaetano Martino , ministre des
affaires étrangères ; Oscar Moccia , secrétaire général ; général Alberto Roda ,
conseiller mili taire à la présidence du conseil ; Gronchi , président de la

République : Antonio Segni , président du conseil.

Les violents orages
ont allumé des incendies

et inondé maisons et champs
Trois morts, importants dégâts

A Paris et dans toute la France

PARIS, 12 (A. P. P.). — Les orages d'une extrême violence qui se sont
abattus, lundi , sur la France, ont causé des dégâts considérables dans la
province et la banlieue parisienne.

Des inondations, des incendies , des
destructions de récoltes sont signalés
sur toute l'étendue du territoire. Le
bilan des victimes s'établit à trois
morts et quatre blessés, dont un griè-
vement.

Les pompiers parisiens
« débordés »

La foudre est tombée sur de nom-
breux immeubles de la capitale, pro-
voquant des commencements d'incendie
qui ont été rapidement maîtrisés. Dans
plusieurs communes de banlieue, des
trombes d'eau , des affaissements de
terrain et la rupture de canalisations
électriques ont causé de graves pertur-
bations dans le trafic ferroviaire et
routier. Plus de huit cents appels ont
été lancés aux pompiers de tous les
arrondissements de Paris et de la ban-
lieue, qui ont été rapidement débordés
(c 'est le cas de le dire) par les inon-
dations. A Nanterre, à l'ouest de Paris,
un autob us s'est à demi-enlisé, la chaus-
sée s'étant affaissée sur une longueur
de dix mètres.

L'orage a tué deux cultivateurs de
la région d'Angers, qui travaillaient
dans leurs champs. Un troisième culti-
vateur a été foudroyé dans la région
de Niort , au moment où il metta it sa
faux sur son épaule.

Deux fermes de la région savoyarde
ont été incendiées par la foudre. L'ora-
ge a également sévi dams le Dijonais ,
provoquant plusieurs incendies, et dan.s
la région, de Bordeaux, où les vignobles
de Pentre-deux mers ont été éprouvés.
Plusieurs qmartiers de La Rochelle, sur
la côte atlantique, ont été inondés. Les
communications téléph on iques avec le
Limousin, dams le centre de la France,
ont été interrompues pendant plusieurs
heures.

Dans l'oues t, à Laval , où se situait
la limite de la zone orageuse, la partie

sud de la ville a été noyée sous une
trombe d'eau , alors que la partie nord
ne recevait pas une goutte de pluie.

Au nord de l'Europe
la chaleur continue
à faire des morts

LONDRES, 12 (Reuter). — La chaleur
continue de gagner le nord de l'Europe.

On a enregistré 27 degrés hier à
Londres. En Norvège, la neige a rapi-
demen t fondu sur les hauteurs, ce qui a
eu pour effet de provoquer une crue
des cours d'eau et des inondations.
Quinze personnes se sont noyées en
Norvège, pendant le week-end.

Au Danemark, trois personnes ont
succombé à l'insolation .

Rappelons qu'en Suède, 19 personnes
se sont noyées en se baignant, durant
la seule journée de dimanche, en rai-
son de la chaleur.

Enfin , onze personnes ont péri , la
plupart noyées, au cours des dernières
48 heures, en Irlande, à cause de la
chaleur également.

Bonn proteste
à l'U E O.

contre les lois
sarroises

sur le référendum
BONN, 12 (D.P.A.). — Un porte-parole

parlementaire a annoncé mardi à Bonn
que le gouvernement fédéral allemand
protestera vendredi au conseil des mi-
nistres de l'Union européenne occiden-
tale contre les ordonnances de loi sur
le prochain plébiscite en Sarre, approu-
vées par la Diète sarroise.

Dissolution des partis
trop facile

Le gouvernement de Bonn se plaint
que :

1. Les compétences du ministre de
l'intérieur sarrois en vue de la dissolu-
l ion de certain* partis sont trop éten-
dues, et elles n'ont aucune analogie
avec la législation d'autres pays démo-
cratiques.

2. Il en va de mêm e des compétences
du gouvernement sarrois en ce qui con-
cerne le droit d'interd iction prévu par
la loi sur la presse.

3. La radio sarroise ne peu t être uti-
lisée que par le gouvernement , mais les
partes n 'ont pas la possibilité d'exposer
leur point de vue par la voie des ondes.

L'Allemagne occidentale n 'a pas le
droit de vote au conseil des ministres
de l'U.E.O., cette organisation ne con-
naissant que les décisions majoritaires.

Il est probable que M. von Brentano,
ministre allemand des affaires étrangè-
res, demandera l'amendement de cer-
tains points aux lois approuvées par la
Diète sarroise.

(Lire la suite en 9me page)

«Comme une vache
espagnole »

Remarques dans la marge

On disait naguère d' une pe rsonne
qui ècorchait notre langue : elle
parle comme une vache espa-
gnole. Or, jusqu 'à nouvel ordre , ces
opulents mammifères , qu 'ils vien-
nent d'Espagne ou d' ailleurs , ne
sont heureusement pas doués de la
facul té  d'exprimer leur pe nsée dans
un langage articulé.

Il nous f a u t  voir dans cette com-
paraison peu f la t teuse  la déforma-
tion d' un mot , ainsi qu 'il arrive
souvent dans la langue pop ulaire.
On a dit p rimitivement : parle r
comme un Basque espagnol. L 'image
a donc pris naissance dans la ré-
gion de France avoisinant la f ron-
tière du pays basque , lequel se si-
tue , comme on sait , au bord du
qol fe  de Gascogne , sur les deux
versants des Pyrénées. A ce que
nous disait jadis dans son discours
de linguistique notre savant p ro fes -
seur Alexandre Perrochet , basque
viendrait du mot vaso qui s ig ni f ie
montagne et qui, pris adjective-
ment , s'est accru de la f inale  co
pour devenir vasoco et pa r con-
traction vasco montagnard. Le V
initial se prononça it souvent B,
d' où le mot Basco , en français Bas-
que. Il y a les Basques espagnols
et les Basques fra nçais dont Pierre
Loti nous a dépeint les mœurs dans
son roman bien connu de Ramunt-
cho. La comparaison s'est ensuite
répandue dans le reste du pays et
à mesure qu 'on s'éloignait des
vasco, on comprenait toujours
moins ce vocable et on lui substi-
tua le terme très commun de vache
sans se préoccuper du sens.

La langue basque a longtemps
embarrassé les linguistes. Comme
elle ne dérive ni du français , ni de
l' espagnol , on s'est demandé quelle
pouvait bien en être l' orig ine et
l'on a émis les hypothèses les p lus
fantaisistes. On a dit : les Basques
sont les descendants des construc-
teurs de la tour de Babel ; d'autres
ont a f f i r m é  qu 'il venait du japo-
nais. Il  n'a d'autre rapport avec
cette langue que d 'être comme elle
une langue agg lutinante alors que
toutes les langues europ éennes , à
l' excep tion du turc , du magyar et
du finnois , sont des langues f lex ion-
nelles , c'est-à-dire qu 'elles ont une
déclinaison et des conjugaisons
dont les désinences varient suivant
le nombre, les cas, les temps et les
personnes. Une langue agg lutinante
ne possède que des éléments inva-
riables qui s'agglutinent à une ra-
cine ou à un mot pour former un
autre vocable.

L'hypothèse la p lus p lausible et
à laquelle s'arrêtent aujourd 'hui les
linguistes, c'est que le basque est
une survivance de l'ancienne lan-
gue que parlaient les Ibères avant
la conquête romaine de l'Espagne
et de la Gaule. Ce petit peup le de
montagnards a échapp é à la coloni-
sation de ceux qui , au cours des
siècles, ont occupé tour à tour ces
contrées : Romains, Goths, Arabes.
Il a gardé sa langue , son caractère
et ses mœurs. Victor Hugo écrivait:
« La première chose qui f r a p p e
l'observateur en entrant dans le
pays  basque , c'est la f i e r t é  des ha-
bitants ». Nous lui avons emprunté
le tambour basque , le béret basque
et peut-être d' autres choses encore.
Il est vrai qu avec les s iècles,, cette
langue a été fortement in f luencée
par l'espagnol et le français  et elle
f in ira  sans doute par disparaître
dans un avenir p lus ou moins pro-
che, comme sont menacés tous les
idiomes sans littérature qui sont
enclavés dans une langue de cul-
ture. (Nous avons en Suisse le cas
du romanche.) Et aujourd 'hui les
moyens ne manquent pas pour
combattre ces idiomes allogènes :
l'école , la presse , le cinéma et sur-
tout la radio. Comme la corruption
des langues sous des inf luences di-
verses va s'accentuant , il est à
craindre que toujours p lus nom-
breux ne soient ceux qui parleron t
notre langue comme une vache es-
pagnole , s. R.

Reouverture probable
du dossier Dominici

Accompagné du bâtonnier Marcel Hé-
raud , M. Léon Dominici , neveu du pa-
triarche de la Grand-Terre, a été reçu
samedi au ministère de la justice pair
l'avocat général Cordier , conseiller tech-
nique du gard e des Sceaux.

A l'issue de cette entrevue, M. Léon
Dominici a précisé qu'il avait demandé
que l'enquête sur l'affaire de Lurs soit
poursuivie et qu'un non-lieu ne soit
pas prononcé avam t que toute la vérité
sur l'assassinat des Drummond ait été
établie.

Hier , le bâtonnier Marcel Héraud , dé-
sireux de démontrer les raisons qui , à
son avis, motivaient l'ouverture d'une
nouvelle enquête, recevait à son tour la
presse parisienne. U lui a fai t une lon-
gue déclaration dont il ressort que les
commissaires Chenevier et Gillaird ont
reçu commission rogatoire complète et
qu'ils vont sams dout e repartir prochai-
nement à Lurs. Leur nouvell e enquête
permettra-t-elle d'élucider les points de
cette affaire qui pourraient rester en-
core dams l'ombre ? Espérons-le.

La police du Pakistan
a interdit « l'Enfer »

parce que Mahomet  y souffre
KARACHI, 12 (A.F.P.). — Jugée of-

fensante pour les sentiments musul-
mans, car elle présente le prophète
Mahomet souffrant en enfer , la pre-
mière partie de «la Divine Comédie »
de Dante Allghieri , « L'Enfer », a été
interd ite pair les autorités de police
pakistanaises. Les exemplaires se trou-
vant en librairie ont été saisis.

GRArVDE-BRETAGÏVE

Le pêcheur à la ligne
a pu rapporter

un requin à sa femme
LONDRES, 12 (A.F. P.). — Alors qu 'il

pécha it sur la côte dm Dorset , M. Albert
Williams , de Burton Bradstock , vit sou-
daim sa ligne se courb er d'une manière
inquiétante. Pendant une heure, il lutta
avec le poisson qu'il supposait de belle
taille. Mais finalement , il dut abandon-
ner, car le canot à bord duquel il se
trouvait était entraîné vers la pleine
mer.

Cependant, le poisson avait bien été
ferré : dix minutes plus tard , il flot-
tait le ventre en l'air. C'était um requin
de près de 5 mètres de lon g, pesan t
une tonne. Il fallut une chaloupe auto-
mobile pour le ramener à terre.

CES INFORMATI ONS
NOUS ONT ÉTONNÉS:

LIRE AUJO URD 'HUI
j PAGE 4 j

EE RENDEZ-VOCS
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Le Conseil f édéra l
propose une subvention

pour I'« O.S.E.C. »
Le théâtre du Vieux-Quartier

EiVTRE JVOES,
le courrier des abonnés



A remettre, à Genève, pour cause de santé,

café-restaurant
réputé

situé en plein centre, terrasse, salles pour
sociétés. Affaire de ler ordre , clientèle aisée,
chiffre d'affaires Fr. 360.000.—

Agence romande Immobilière , B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel.

CHUTE LIBRE
par

Albert et Jean CRÉMIELX

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Et le matou — qui n'apparte-
nai t  pas, il faut bien le remarquer ,
au champ limité de mes investiga-
tions — qui t ta  d'un nouveau bon
l'épaule de Vaillon et disparut par
la fenêtre.

Vaillon continua son travail et ,
parlant tout seul, lut à haute voix
ce qu 'il avait écrit sur sa feuille de
pap ier :

« Balade des myosotis. »

Peu après , de gros flocons de
neige commencèrent à tomber (les
hommes de la Terre ne savent pas ,
comme leurs prédécesseurs du se-
cond âge, maîtriser les perturba-
tions atmosp hériques) . Sur quoi il
y eut au premier étage, dans les
vastes appartements  de M. Moroto ,
lin vér i table  hourvnri , puis M. Marl-
borough réapparut à la lucarne de
la mansarde, tenant  dans sa gueule
une cuisse dc mouton. Il la déposa
sur la table, près du poète. M.
Vaillon prononça , à haute voix , un
discours d' une grande portée mo-
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raie. Il remercia le chat , la Provi-
dence et les neuf Muscs. Après
quoi , il fit cuire le gigot. Il le dé-
coupa , en mangea une toute petite
tranche, en donna un morceau au
chat , et enveloppa le reste dans
un papier. Je pensais que c'était
pour mieux conserver ces provi-
sions , niais Vaillon ouvrit sa porte
et s'en fut , de mansardes en man-
sardes, distribuer la plus grande
partie de ce gigot. Je dus conve-
nir que ses bienfaits étaient par-
tout les bienvenus. Les mansardes
étaient presque uniquement  peu-
plées de gens inexplicablement
pauvres et malheureux.

Je rédigeai ainsi la fiche de
Vaillon :

« Agent actif du service terres-
tre de redistribution. »

COUP DE FILET I
Le « Cerveau central de l'Univer-

sal Navigation » a pris sa décision.
Une décision d'hommes sup érieure-
ment sages, pour qui l'expérience
seule vaut. Les cinq « terrestres »
seront amenés par mes soins dans
la Planète 64. Mes ordres portent
qu 'ils devront croire à une excur-
sion asez courte et que personne ,
sur Terre , ne devra connaître leur
véritable destination.

On les mettra en contact avec
notre « civilisation ». Ensuite , on
verra... On m'a laissé les mêmes : le
général Berthon , Me Barroyer , le
docteur Mugnier, M. Moroto et M.
Vaillon.

J'ai reçu avant le départ quel-
ques-uns des pap iers qui ,, sur la
Terre 2, sont indispensables, lie
préposé du « Compendium » qui me
les a remis connaît assez bien les
usagers terrestres.

—¦ C'est une bonne imitation,
m'a-t-il dit. Servez-vous-en, dès l'ar-
rivée, pour vous vêtir de neuf.

Voyage sans histoire à bord d'un
A.G.6.

A l'arrivée, conformément à des
instructions secrètes , lo chef-pilote
a placé l'A.G. sous les rayons d'un
rupteur de perspectives, ce qui le
rend invisible à des yeux humains
et , même pour nous , d i f f i c i l e  à re-
pérer- Il change continuellement
d'aspect ct , lorsque nous serons re-
partis , des hommes dc la Terre 2
croiront avoir vu à la même place
un avion terrestre , un monticule,
une forêt ou un lac.

Cet appareil est un peu lent. Nous
avons mis près de quarante jour-
nées 5<1 pour arriver 1 Mes premiè-
res visites ont été pour un chaus-
seur , un tailleur et un chapelier.
Les hab i t an t s  do la terre t iennent ,
en effet , poli r indécent  de laisser
voir certaines parties dc leur corps ,
en particulier le p ied , la tête et les
bras. J'ai dû sacrifier à ces curieux
usages , après quoi je me suis rendu
chez le général Berthon. Je lui ai
exp li qué que le pa r fum de ses ta-
lents militaires était parvenu jus-
qu'en Sylistrie, et qu 'on y serait

l'appareil Boldo. Je pense en 54 et
j'a r t icule  en Galzwinthien. Inverse-
ment , j 'écoute ou je lis du Galzwin-
thien , qui me parvient  tout  t radui t ;
par malheur, le Boldo ignore l'ar-
got. Et Me Barroyer l'emploie assez
souvent. Je n 'ai eu aucune peine
à le persuader que la Sylistrie ne
pouvait p lus se passer de ses lumiè-
res juridi ques, mais j'ai eu du mal
à identifier plusieurs mots impor-
tants , tels que « flouz » , « pépètes »
et « picaillons ». Ils s igni f ient  tous
« argent », et dans la langue cor-
recto se traduisent pour un avocat
par le mot « honoraires ». J'en ai
remis un bon stock à Me Barroyer:

— Je vous remercie pour vos
provisions, m'a-t-il dit.

Me Barroyer, célibataire, m'a ce-
pendant demandé si nous allions
pour longtemps en Sylistrie. Je l'ai
rassuré sans peine.

M. Moroto était « en inventa i re  » ,
c'est-à-dire qu'il confect ionnait  la
liste de tous les objets contenus
dans ses magasins. J'ai at tendu qua-
tre heures ct assisté à tous les dé-
tails de cette opération : une em-
ployée appelait : compte-durée
B (f 27 : 140.

—¦ Pas possible , hurlait M. Mo-
roto , pas possible ! Il y en a au
moins le double. Recomptez I

L'employée recomptai t  :
— 160 , Monsieur , exactement , di-

srit-elle d'un air faussement con-
trit.

Alors, M. Moroto , ulcéré , repre-
nait les compte-durée , Jes rangeait
par paquets de dix et aboutissai t  à
un identique résultat .  Après quoi la
même cérémonie se reproduisait
pour un autre article. De temps en
temps. M. Moroto t r aversai t  deux
salles encombrées d'écriveuses sur
machine , et criait au vieux compte-
pap iers :

— La position , M. Roussel ? La
position ?

Le vieux monsieur , aussitôt ,
criait  un ch i f f r e .  Mais M. Moroto
n 'était j amais  d'accord. Il articu-
lait des paroles peu intel l igibles
pour savoir si la « valeur » X ou Y
était  incluse , puis revenai t  à gran-
des enjambées , en gesticulant, voir
où en étaient ses stocks.

Il me reçut , enfin , et sans me re-
garder me demanda de m'asseoir:

— Que diriez-vous , M. Moroto ,
lui dis-je , d'une  clientèle de 13 mil-
lions 562.164 personnes '.'

— Je suis toujours  prêt à servir
des clients , me dit-il. « Servir » et
non « se servir », telle est la devise
de notre maison.

—¦ Cette clientèle vous a t t end ,
pour mieux di re  elle vous espère.

— Où est-elle ? interrogea-l- i l .
Guinée ? Côte d'Ivoire ? Martini-
que ?

— Un peu plus loin dis-je. Le
voyage prendra quel ques mois.

— Paie-t-on comptant  ? me de-
mande M. Moroto avec fermeté.

(A suivre)

heureux d'avoir son opinion sur
différents problèmes d'effectifs. Sur
ce sujet , ses vues sont très arrê-
tées :

— Je préconise, m'a-t-il déclaré,
le service militaire obligatoire de
quinze ans. C'est un minimum, avec
six ans d'ordre serré pour com-
mencer , et trois pour finir. Tenir
la troupe en mains, tout est là.

— Ce sont là de bons principes,
ai-je dit.

— A propos. Frais de voyage ?
Frais de représentation ?

— Réglés par le Q.G. de Sylis-
trie.

— Et la générale ?
— Quelle générale ?
— La générale Berthon , parbleu !

Puis-je l'amener 7
— Cela me paraît très contre-

indi qué ; les Sylistriennes sont de
très jolies filles , ayant un faible
marqué pour les généraux. La gé-
nérale pourra i t  s'inquiéter...

— Effectivement, me dit-il , la gé-
nérale est , à ce point de vue , peu
compréhensive.

— Annoncez-lui une inspection ,
dis-je. Dites-lui que la situation est
grave, que la guerre menace.

— Et pour le retour ?
— J' en fais mon affaire , dis-je

avec beaucoup d'assurance.

Avec Me Baroyer, les choses fu-
rent p lus délicates. Ne connaissant
pas la langue que l'on parla à
Koesn in Art , il me faut employer

A louer à personne (s)
tranquille (s) un

appartement
de 3 pièces, dans une
villa , rez - de - chaussée,
ouest de la ville, prix
modéré. Adresser offres
écrites à K. J. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , à Peseux, dans
un Immeuble neuf ,

appartement
3 chambres, hall et cui-
sinette, salle de bains,
balcon , vue. Chauffage
général au mazout. Télé-
phone 8 10 88, à midi.

Echange

d'appartement
3 chambres, tout con-
fort , magnifique vue,
contre 2 à 3 pièces, sans
confort, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à T. S. 213 au Bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour août, à louer
dans chalet , Un

appartement
4 pièces et cuisine, eau
courante, électricité. Ré-
férences. S'adresser a
Jean Kong, de Maurice,
les Haudères sur Sion,
Valais.

A louer pour le 24
août

appartement de 4 pièces
dans un Immeuble mo-
derne à l'avenue des Al-
pes. Premier étage,
chauffage général, eaU
chaude. Téléphoner au
No 5 52 34.

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz), un

appartement
de 3 pièces avec dépen-
dances. Tél. (038) 7 15 40.

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.

A louer, au centre, 2
pièces à l'usage de bu-
reau. S'adresser : tél.
(039) 3 72 60.

Entreprise de travaux publics de la
région cherche

magasinier
connaissant les travaux de forge et
quelques connaissances de mécani-
que. Adresser offres écrites à O. M.
176 au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES
sont demandées pour atelier de confec-

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

Tél. (038) 7 5(i 87

On demande

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

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

1 mécanicien expérimenté
1 laveur - graisseur - serviceman

sont demandés aux Garages Robert

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

On demande

cuisinière
ou cuisinier , ainsi qu 'une
aide de cuisine pour
remplacement de 8 se-
maines. Adresser offres
écrites à Q. P. 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-jardinier
On oherohe pour tout

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

Nous cherchons , pour
entrée Immédiate :

1 machiniste
2 ébénistes
2 polisseurs-

finisseurs
Faire offres à S. A. des

Etablissements Jules Per-
renoud & Cie, Cernier
(NE).

On cherche

fille dé cuisine
dan s hôtel , nourrie, lo-
gée , blanchie. Elntrée
tout de suite. Demander
l'adresse du No 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
pouvant s'occuper seule
dans un ménage de com-
merçants. Congés régu-
liers le dimanche. —
S'adresser à Mme A.
Widmer , tabacs-cigares,
place de la Poste , Neu-
châtel , tél . 5 3S 23.

Le F.-C. Cudrefin
cherche pour sa kermesse
des 13 et 14 août 1955 un

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens.
Conditions et offres au
président , M. Ed. Mosl-
mann , tél. (037) 8 61 78.

Sommelière
sachant les 2 langues est
demandée pour tout de
suite ou pour date à
convenir dans un bon
établissement moderne
situé dans une localité
au bord du lac de Bien-
ne. Adresser offres écri-
tes à M. L. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
S'adresser au café de
l'avenue de la Gare,
Neuchâtel , tél . 5 12 9'5.

On demande une

jeune fille
pour petits travaux mé-
nagers ; bon traitement,
vie de famille. Offres à
l'hôtel de la Croix-Blan-
che , à Noiraigue , tél.
9 41 06.

On cherche pour fin
septembre

jeune fille
sérieuse et aimant les
enfants, auprès d'un pe-
tit enfant , dans un mé-
nage soigné. Vie de fa-
mille. —¦ Prière de faire
offres avec photo à A.
Brennwald, restaurateur ,
Florastrasse 32, Zurich 8.

Jeune employée
de bureau

(Suisse allemande) cher-
che une place pour se
perfectionn er dans la
langue française. Entrée
le 1er août, ou date à
convenir. Offres sous
chiffres N. M. 206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

8 _<*¦«

Encore ^l^^^J

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

Par lej roid , LECO chaud.. .
...p ar le chaud , LECO f roid !

*

Jeune dame ayant
l'habitude de travailler
dans l'horlogerie cherche
travail sur

spi rographe
ou autres parties. Adres-
ser offres écrites à R. Q.
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail à domicile ou en
atelier. Posage de

cadrans
ou d'autres parties. —
Adresser offres écrites à
S. R. 212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 14 ans
cherche

PLACE
dans famille romande
pendant les vacances
d'été . Aimerait, se perfec-
tionner en langue fran-
çaise , pourrait aider au
ménage et surveiller les
enfants. Adresser offres
à famille Sehnceberger-
Wyss, boucherie. Biitz-
berg (Berne), tél. (053)
3 01 45.

PERDU
dans le quartier de
l'Evole 1 canari. Prière
a- la personne qui l'au-
rait recueilli de bien
vouloir téléphoner nu
5 29 39.

remu veiiuieui pubse
une

broche en or
La rapporter contre ré-
compense à Mme M.
Pauli , Suchicz 21.

Perdu sur la route, en-
tre Rochefort et Colom-
bier ,

serviette
contenant rasoir électri-
que, marque « Philips s,
articles de toilette , etc.
S'adresser par téléphone
au No 5 55 59. Bonne ré-
compense assurée.

Je cherche à acheter

machine à coudre
de tailleur en bon état.
Adresser offres écrites à
O. N. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

radio pour auto
Offres avec prix à P. O.
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

1 poste à souder
électrique

de 175 à 200 ampères.
Adresser offres écrites à
L. K. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre gran-
de cave sèche. Deman-
der l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer
S'adresser rue Pourta -

lès 5, 2me. Tél. 5 64 07.

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-
chcâtel, Temple-Neuf 1.

PENSION
Petite famille honnête

de la région de Cudrefin
recevrait enfants ou ma-
man ayant besoin de re-
pos. Soins affectueux
Prix par Jour : dame 1
à 8 fr., enfant , 4 fr.

Laurence Baumann
Vlllars-le-Grand (Vaud)

A louer chambre meu-
blée à monsieur. Belle-
vaux 14.

Belle grande chambre
confortable au soleil ,
quartier Université, pour
deux demoiselles (sœurs
ou amies). Tél. 5 52 54.

A louer chambres à 1
ou plusieurs lits avec
pension. Prix modeste.
Téléphoné 8 13 75.

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

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.

. Je désire acheter

petit domaine,
éventuellement petite terre
si possible en une pièce et près du lac.

Prière de faire offres sous chiffres OFA
46(56 Z. à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Agence générale d'assurances de la ville enga-
gerait, tout de suite, pour les après-midi, une

employée de bureau
qualifiée et habile pour une durée de 3 mols.
En cas de convenance, place stable et régulière.
Adresser offres manuscrites avec copies de cer-
tificats à case postale 7760, Neuchâtel 1.

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

Atelier de pivotages cherche
pour entrée immédiate une
bonne

ROULEUSE
S'adresser à G. Dessaules,

Dombresson, tél. 7 14 50.

r \
Entreprise industrielle du
district de Boudry engagerait

MÉCANICIEN
s'occtipant du magasin , de la

, sortie et de la rentrée ûé- «j
l'outillage.

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

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

v /

A LOUER à NEUCHATEL
pour le 24 mars 1956 et 24 juin 1956,

logements de 31/2 pièces
et de 41/2 pièces

' Vue incomparable , balcon, chauffage général .
Immeubles en construction situés à l'ouest dU

collège de la Coudre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOB1LE & Cle, à SAINÎ>AT)BIN

Tél . (038) 6 71 75

Compagnie d'assurances (choses) a
j Bâle, cherche pour tout de suite,

i COMPTABLE I
âgé d'environ 30 ans, bien qualifié !
et ayant de l'Initiative pour la cor- ! |
respondance et la comptabilité. Les ¦ . !
candidats ayant travaillé dans une j

: banque ou dans Une compagnie d'as-
surances auront la préférence. Les j

j offres sont à adresser avec préten- i
tlons de salaire, curriculum vitae,

' photographie et copies de certificats j i; sous chiffres B. 732 Q. à Publicitas !
| S. A., Bâle.

SITUA TION STABLE
pour

mécanicieii-outilleur
consciencieux, 25-30 ans. Travail intéres-
sant (gabarits, posages, pièces de pré-
cision en petites séries).

ouvrier-manoeuvre
ayant travaillé sur différentes branches
de la mécanique de précision pour tra-
vaux fle contrflle. Semaine de cinq jours.
Caisse de prévoyance. — 8e présenter.
aveo certificats à E. Hofmann & Cie,
Portes-Roulés 145, Neuchâtel .

y \
URGENT

Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel

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

Place stable.

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

y )
Pour les samedi et dl-

manche on cherche

cuisinier
ou

cuisinière
Tél. 5 68 98.

Aiguilles
Mécanicien

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

On cherche dans bou-
langerie-épicerie

jeune fille
parlant le français pour
faire le ménage et aider
au magasin. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à H. G. 199 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Manufacture d'horloge-
rie soignée cherche pour
travail en fabrique

bonne régleuse
Adresser offres écrites à
L. J. 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans fa-
brique d'horlogerie

jeunes ouvrières
que l'on mettrait au cou-
rant sur travaux délicats.
Adresser offres écrites
à K. I. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 02 23.

Scieur-affûteur
Scierie bien outillée engagerait scieur-

affûteur  capable, ayant plusieurs années de
pratique. Place stable. ENTRÉE : ler sep-
tembre 1955. — Adresser offres , avec réfé-
rences, sous chiffre P 5224 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Je cherche pour tout
de suite un

HOMME
sobre et de toute mora-
lité pour travaux de net-
toyages. Se présenter à
B. Chaignat. rue A.-
Guyot 10, Neuchâtel , en-
tre 12 et 13 heures.

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée immédiate.
Se présenter au restau-
rant de l'Avenue , à Co-
lombier.

On demande une

fille ou un garçon
de cuisine

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

Jeune fille
allemande

18 ans, désire , à partir
du ler septembre, être
employée une demi-an-
née dans une bonne fa-
mille. Vie de famille de-
mandée. Ecrire à Mme
Irène Llnke , Grossdom-
lierg 104, tlber Blelefeld
No 2.

Italien désirant venir
en Suisse cherche place
de

mécanicien auto
dans un garage de la ré-
gion. Ecrire à M. Dall'Ac-
qua , Croix - Fédérale,
Saint-Blalse.

Nous cherchons, pour tout de suite ,

auxiliaire vendeuse
éventuellement vendeuse fixe . Se présenter
au magasin de chaussures Bâta , Neuchâtel.

On engagerait polir tout de suite

MACONS-
MAN ŒUVRE S

S'adresser au chantier  A. de Borloli , Cor-
mondrèche. Tél. 8 2(5 (50.

???????????????
. A vendre Jolie

MAISON
LOCATIVE

à la Chaux-de-Fonds
avec Jardin , garage , 2
appartements (possibili-
té d'en faire 3.) Eende-
ment locatif : 8 %. Ecrire
sous chiffres OFA 6978
L. à Orell Fussll-Annon-
c'es, Lausanne.
?»?»??»????????

A vendre a iNyon

beau bâtiment
locatif

comprenant 2 maga-
sins, vaste atelier, ga-
rage et entrepôt ; 2
logements 4 pièces et
2 logements 2 pièces,
tout confort. Excel-
lente situation centre
ville. Locaux commer-
ciaux et 1 apparte-
ment (4 pièces) dis-
ponibles immédiate-
ment. — Ecrire sons
chiffres P. M. 81000
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre une

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

Tél. 6 44 20.

A vendre à Chaumont
un

chalet neuf
8-4 pièces, tout confort ,
bains, cuisine, terrain
clôturé. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. U. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Auvernier

petit logement
de 2 pièces, salle de
bains, chauffage central ,
dépendances , pour dame
seule. S'adresser : épice-
rie-primeurs C. Wlrth ,
Auvernier.
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TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ I

PRIX, CHOIX, ET QUALITÉ I
Grandeur 44 à 54 j

Complets cheviotte laine . 75.- 89.- . j

Complets pure laine 100.-

Complets pure laine peignée . . 109.-
Complets pure laine peignée

DESSINS NOUVEAUTÉS :

125.- 139.- 159.- 179.- I

ENSEMBLES COMBINÉS I
? ©Si OBI en cheviotte fantaisie avec |3csFi BOB© il uni

les 2 pièces 69.- 85.- 100.- 115.- 1

i J p j
M A N T E A U X  en popeline coton depuis *fr /J ."

! Jt c
U lk l T r i l l V  en popeline coton façon TRENCH , entiè- ff% J ¦' r i  AN I t A U À  rement doublé du même tissu . depuis w kW •

PANTALONS FLANELLE UNIE depuis MmX J,m ; |

Complets salopettes SANPOR . . . . depuis 18.-

I Vêtements MOINE Peseu* |

Toutes les fournitures pour coudre à la machine

au prix le plus avanî3Ŝ ia-̂ îl@ffPlÉ|

¦*"" Seyon 16 Neuchâtel 6rand-Rue 5 Tél. (038) 534 24

Fil et soie à coudre ou Aiguilles pour toutes les Dés , rubans métriques, Huiles, tournevis, am-
à repriser , fermetures- marques de machines. ciseaux , éping les. poules
éclair. ........ .......... g™

$:•:•&* ;¦:•:•:•:•; S»w

" HUILES DE CHAUFFAGE

ML SC11EYËR
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
k J

iMittiiiÉftât^-ârA A< fc ÂArihiftiâiÉiiiiifttfc^^

©

/PULLOVERS \ X ^^M^SaSL I 
TASSES \ / ™' LLû

ES 

\ |
/ i,i»«,„¦«m.„che, \ ||£fiffl|lfiil (i ET SOUCOUPES W FOURCHE TTES \ »

W«o / + \J-" y \j75/ I
Timbres-ristourne """ |

©/CHEMISES \ / PARAPLUIES \ / DÉJEUNER S \ / DÎNERS \ i
/ belle popeline \ / (dames) \ I bord or ou décoré de fleurs \ / porcelaine 1 wL
I (messieurs) I 

| ! (6 personnes) 1 1 W\ i 38o 158y l |25o J V |gso J \Sk ïkj f

|S; Connaissez-vous l'expression: ft-Y^ (rcrituuu.::: :̂::H|u;|4|
¦ Faire un prix |||Craflp§

lli de droguiste » ? CSfl| HjftwEgBflfr

ï±Sf IE" ^cn ' '3ien sûr ' Personne n'utilise cette
ÎW \\ expression , parce que le droguiste vend au

I f.1 H C*. "3 OH 
vous ëtes conseillé par un professionnel

/< >
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lliigère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux . dcrustatlcKns
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
V >

A vendre

OPEL CAPITAINE
6 cylindres, 13 CV, modèle 1953 AVEC S1È
CES COUCHETTES, en très bon état , pri>
Fr. 3500.—.

S'adresser : garage de Clos-Brochet, E
BAUDER & fils , tél . 5 49 10.

; G£JZ£?2D ̂  cam'
on de Neuchâtel \

>' ^^^kùpifl Sr fait Jeudi au marché une ']
'! iHr grande vente de chante- ',
! \ |ljjj^, relies pour conserves. |<
'' . 'Sfî V/7^T*à 

La vente aura lieu sur la 
>'

i place du marché à FLEu- 'ît Notre spécialité RIIÎR vendredi matin de \' Tél. 515 55 9 à 11 h. et à COUVET \i
,, de 11 à 12 heures. S

LIVRES
policiers, anticipation,
science-fiction , espion-
nage , etc. Plus de 400
volumes à vendre en
bloc ou détail à partir
de Fr. —.50. Jaques,
Fahys 145, tél. 5 73 20.

KBJMUODLL
NEUCHATEL

l A
j IUs.-V-V-vft\XmlV9JL.

« Les corbeilles
en jonc

de Hollande »
Céramiques Trésor 2

A vendre

cuisinière
électrique

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

En vue de préparer une

VENTE SPÉCIALE H
S E L F - S E R V I C E  ¦

unique en son genre à Neuchâtel
notre magasin

I 

RESTERA H
PENDANT TOUTE LA JOURNÉE DU

14 juillet 1955 I
LES 15 ET 16 JUILLET:

pas de réception et remise de réparations,

pas de consultations, pour les pieds malades

NEUCHATEL
 ̂
rEMPLE NEUF

A. HUBER Tél. (038) 5 5105

A vendre un
bateau 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.



« La bien-aimée du monde »
££S IÙ££S Of MARYVONNB

Sans que, dans ce temps-là, une
publicité e f f r é n é e  ait porté cette
f emme aux nues , elle avait conquis
et conserva très longtemps ce litre.
L'Europe l'adopta volontiers, le
trouva juste et mérité et s'en gar-
garisa durant quinze ans. Titre
énorme et royal recouvrant une
blonde jeune f i l l e  qui ne paraissait
pas le trouver lourd !

Mary Pick ford , cette bien-aimée,
était avec Doug las Fairbanks (se-
nior) le couple No 1 de l 'écran
hollywoodien et No 1 de la vie con-
jugale.  En e f f e t , tous deux eurent —
et ont peut-être encore aujourd 'hui
le record de durée de l' existence
commune, dans le monde du ciné-
ma : quinze ans !

La p lus jolie actrice du monde ,
l'acteur le p lus choyé du monde,
l'équipe la p lus fortement  payée du
monde, tout cela était vrai, preuves
à l'appui , il y a quarante et qua-
rante-deux ans. Les termes, aujour-
d'hui universellement adoptés de
« cover-girl », de « pin-up girl », de
« glamour-girl » n'avaient pas en-
core submergé le langage en usage
chez les acteurs de cinéma et chez
leurs admirateurs forcenés.  Mary
Pickford , du reste, ne montrait,
n'étalait poin t encore ses charmes
devant p hotographes , peintres et
décorateurs. Elle en avait cepen-
dant. Ma is l'on ne faisait  pas alors ,
des poitrines féminines, des articles
d'exportation.

La « bien-aimée du monde » a
soixante-deux ans , aujourd'hui, et

bien d'autres choses en outre. Un
mari encore jeune , plein d'atten-
tions, M. Bogers, et un tas d'argent
bien placé. Il  f a u t  rappeler ici
qu 'outre ses talents au cinéma, Mary
Pickford avait encore ceux d'une
femme d'affaires des p lus avisées
et des plus intéressées. Ainsi donc ,
la petite dame potelée , encore un
peu blonde et toujours très habile,
faisant à présent un tour d'Europe,
est restée l' une des étoiles les p lus
dorées d'Amérique. Princièrement
logée dans une résidence que huit
domesti ques entretiennent, action-
naire de nombreuses sociétés puis-
santes, propriétaire de maisons et
de terrains (peut-être bien p étroli-
f è r c s ) ,  la f rê l e  enfant blonde d'au-
trefois  est demeurée un personnage
important, opulent, là où certes, il
s'en trouve beaucoup, et de p lus
jeunes , de p lus beaux, de p lus célè-
bres même !

Elle vient dans le Vieux-Monde à
la recherche d' une actrice capable
de l'incarner dans un f i l m  consacré
à ses jeunes et vertes années. « Je
la veux douée d' une réelle person-
nalité , mais de préférence  incon-
nue », dit-elle. Elle trouve les stars
d'aujourd'hui bigrement sop histi-
quées ; rien de cette suave naïveté
dont elle a besoin dans ce f i l m  ré-
trospectif. Gageons que les yeux
encore per çants de cette sexagé-
naire sauront tomber sur l'ingénue
souhaitée. Si, de surp lus, cette jeune
personne n'est pas intéressée, poin t
trop exigeante, côté « money », cela
ira très bien, avec la patronne...

L'ACADÉMICIEN, SON AMIE ET LE GRAS-DOUBLE...
LES PR OPOS DU GOURMET

Sainte-Beuve a vécu comme un bé-
nédictin qui s'accorderait parfois , mais
en plein jour , une partie fine. Il était
célibataire et invitait alors quel que
amie, pas toujours triée sur le volet —
ce qui faisait  diversion clans la galerie
des grandes clames dont il a si souvent
tracé en vrai confesseur le portrait.
Il arrivait même à ces personnes de
ne pas savoir lire. Mais l'illustre cri-
tique avait constaté que plusieurs n'en
appréciaient pas moins avec goût les
vers qu'il leur lisait — comme celle
qui lui avouait un jour préférer la
poésie de Lamartine à la poésie de
Victor Hugo. Rien n'aurait pu mieux
le ravir. Car si Sainte-Beuve n'eut en
somme qu'un amour, Mme Victor Hugo,
il n'eut sans cloute qu 'une haine , JI.
Victor Hugo. Autre histoire , trop com-
plexe pour être évoquée ici.

Sa galanterie était d'ailleurs raffi-
née. Il traitait fort bien ces filles sans
situation sociale bien définie , et les
invitai t  volontiers à dîner en cabinet
particulier dans son restaurant habi-
tuel , où se rencontraient les célébrités
de l'époque : Renan , Taine , Prévost-
Paradol , les Concourt , Flaubert. Il
priait sa compagne de choisir , sur une
carte comme on n 'en compose plus, ce
qui lui ferait plaisir. Après avoir par-
couru d'un air surpris tous les mets
savamment proposés, du homard à
l'américaine au salmis de bécasses ,
l'une d'elles reposa le menu tentateur
avec la tristesse de quelqu 'un qui n'a
pas trouvé ce qu 'il cherchait :

— Je mangerais bien du gras-double,
soupira-t-elle...

Après tout , elle était peut-être Nor-
mande. Il ne faut pas oublier que ce
plat commun , mais non quelconque ,
a fait la gloire culinaire de Caen , où
on le mange en buvant un délicieux
cidre cle pommes. La pomme fournit
également l'eau-de-vie dont on arrose
les tripes avant de les servir. C'est cela ,
la cuisine : d'une chose banale , faire
quelque chose qui ait du caractère . Il
est d'ailleurs bien entendu que l'on
aime les tripes , ou qu'on les déteste
sans recours. Les amateurs en raffo-
lent , quand elles sont bonnes , et les
dégoûtés ne voudront jamais en en-
tendre parler , quel que soit l'art mis
à leur lente et délicate préparation.

Les tripes à la mode de Caen , je vais
cependant vous les proposer selon une
recette bourguignonne. C'est peut-être
singulier , mais elle me paraît particu-
lièrement rccommandable :

Prenez quatre livres de gras-dou ble
cru, quatre livres de fraise de veau ,
échaudez le tout. D' autre part , prenez
deux pieds de veau, un pied de bœuf,
une tête d' ail , dix échalotes , deux gros
oignons , une feui l le  de laurier, une
brandie de thym , dix clous de g irof le ,
du poivre en grains , du persil et des
carottes. Coupez le gras-double en pe-
tits morceaux ainsi que la fraise. Met-
tre dans un pot un lit de carottes, un
lit de gras-double, un lit de fraise , etc.;
mettre du bon coriandre , ép ices et noix-
dc muscade , à chaque lit. Couvrir de
vin blanc pour que le tout baigne. Faire
cuire environ douze heures. Un quart
d'heure avant de servir, ajouter un bon
verre à bordeaux de madère. II  f a u t
avoir soin de presser les assaisonne-
ments dans une passoire, afin d'en
exprimer le jus  que l' on mélangera
aux tripes. Mettre  les assaisonnements
dans un petit  linge.

Et voilà. Ce n'est pas difficile , mais
c'est long, et il faut quelque patience.
Que boirons-nous avec ce plat ? Un de
nos vins blancs, il va sans dire. Vous
le choisirez vous-même.

Paul ANDRÉ.

...CECI EST POUR VOUS

Maillot en lastex noir

(^ "̂ i A vous aimez découvrir des régions nouvelles ,
ntok. -_ Vous pratiquez les sports et pas le far niente,

^  ̂ S 
vous p r é f é r e z  le f a rn i en t e  au spor t ,

L 7 _¦_ # # #  vous ^'es 'cul(e) ,
vous fai tes  partie d'une bande ,

vous appréciez le confor t  sans le luxe,
vous êtes atteint dc bougeotte ,

vous voulez rester à la même place ,
vous adorez la solitude ,

vous vous joignez volontiers à vos semblables.

SI 
l'on en croit les communiqués du Kremlin,
les Russes ont à peu près tout inventé : la
poudre , l'aviation , la machine à dénoyauter

les cerises, le dé à coudre , l'imprimerie , etc. Ce
sont là des gens très intelligents , bien qu un
peu naïfs. Cependant , leur plus belle invention
reste, il faut le dire, la nouvelle formule de
vacances qui fait  un nombre croissant d'adeptes
•en France, chez les Scandinaves et en Angle-
terre. Rendons aux Russes ce qui est aux
Russes ! -*- Juste avant la . giiefre; donc , un
groupe de Russes blancs, résidant à Paris, pour
lesquels les vacances à l'hôtel étaient trop oné-
reuses, louèrent , au Midi cle la France , un
terrain au bord de la mer. Ils y organisèrent
une cuisine commune, plantèrent des tentes spa-
cieuses ct vécurent très heureux , entre la mer et
le ciel , sous les pins parasols et les oliviers.
Ils parlèrent de leur expérience et tout le monde
trouva que la formule avait du bon. Mais la
guerre devait , très vite , faire rouler les con-
versations sur d'autres sujets. -?- Il y a cinq
ans , l'idée fut reprise ; depuis , elle a fait du
chemin. Partout maintenant , cle vrais villages
de vacances se bâtissent , accessibles à tous ceux
que les villes étouffent et qui aspirent à l'air
du grand large et au soleil. La formule est
maintenant suffisamment rodée pour qu 'on puisse
dire qu 'elle est excellente , qu 'elle procure des
vacances merveilleuses à ses adeptes. Je viens
moi-même d'en goûter et je puis vous en parler
en toute connaissance de cause.

C est , en somme, une solution hybride qui
tient du camping et cle l'hôtel et qui réussi t le
tour de force de réunir les avantages des deux
en y ajoutant d'autres encore, uniques dans les
annales des vacances.

Plus de soucis d'argent

D'ABORD parce que les prix sont extra-
ordinairement avantageux , qu 'ils com-
prennent le voyage, le logement , la nour-

riture et toute une gamme cle distractions. En-
suite, parce que les vacances se paient d'avance,
vous laissant l'esprit libéré des soucis d'argent.
Vous glisserez dans votre porte-monnaie de
l'argent de poche qui ne sera pas, pour une fois,
entamé, pendant votre voyage et votre séjour,

par les vautours humains qui gravitent souvenl
autour des touristes pour les dépouiller au plus

vite d'une monnaie nécessaire. -?" En vous
acquittant de votre dû, vous contractez auto-

matiquement une assurance-soleil. C'est-à-dire
que, les villages étant tous installés dans des
régions où l'on ne connaît pas les étés pluvieux ,
vous êtes assurés d'avoir du beau temps d'un
bout à l'autre de votre séjour. -?" Vous ap-
prendrez à connaître des pays nouveaux (Grèce,
Italie , Afr ique , île méditerranéenne , etc.) où
vous n 'auriez probablement jamais posé le pied
de votre vie si vous aviez dû partir seul. Vous
ne trouverez pas de palaces, pas de grands
hôtels , mais une beauté primitive qui vous cher-
mera autant que plaira à votre palais les vins

BONNE POUR TOU S 
'/frtîSÛ*1'6

du pays purs et parfumés. Loin des bruyante ;
stations touristiques , votre séjour vous réjouira
le corps et l'âme.

Les distractions

IL 
se peut que vous ayez la bougeotte. Qu'à

cela ne tienne ! Après quelques jours de
repos , vous vous inscrirez à l'une des nom-

breuses excursions organisées par les villages.
Vous filerez en autocar ou en bateau vers des
contrées toujours nouvelles , vers des centres
animés , vers des beautés naturelles célèbres ou
ignorées. Puis vous reviendrez à votre port d'at-
tache (votre village de vacances) pour repartir ,
si le cœur vous en dit , pour un ou plusieurs
jours. ¦?- Les sportifs sont comblés. Ils n'ont
que l'embarras du choix entre l'exploration sous-
marine , le ping-pong, le ski nautique , le jeu de
boules, la chasse aux poissons, le volley-ball , etc.
L'équipement et le matériel nécessaire à l'exer-
cice de tous ces sports est , en général , mis gra-
tuitement à la disposition des amateurs. Des
canots-moteur entraînent , matin et après-midi,
sur les flots , les skieurs amateurs ou chevronnés
et cela , également, sans qu 'ils aient à délier
leur bourse. Des expéditions en mer sont orga-
nisées pour les chasseurs, vers des régions sous-
marines giboyeuses et fantastiques et des tournois
de toutes sortes se disputent avec acharnement
pour le plus grand plaisir des participants et des
spectateurs.

Le gîte et le couvert

S

ELON les cas, les « villageois » sont logés
dans des tentes ou de petites cases, comme
en utilisent les Noirs. Les unes et les

autres sont très spacieuses (on y tient naturelle-
ment debout), conçues pour deux personnes.

De la plupart , vous jouissez d'une vue sur la
mer incomparable et vous y accédez par des
chemins de tapis épais , faits de sable doux , blond
ou ocre. -?- Le mobilier, réduit à sa plus sim-
ple expression (lits de camp garni de matelas),
est merveilleusement suffisant , d'autant plus que,
ici et là , dispersés sous les oliviers , les pins ou
les palmiers, vous trouverez des installations sa-
nitaires parfaites, avec eau courante , lavabos,
douches. Votre mari pourra se raser avec son
appareil électrique habituel , car des prises ont
été prévues pour son confort , tandis qu une
planche à repasser et un fer sont à la dispo-
sition des dames. "?" Les repas sont servis en
plein air. Ils sont en même temps abondants,
simples et délicieux. Vous choisirez de manger

à 1 un ou 1 autre service ,
prévu à des moments
différents , selon vos oc-
cupations , votre flemme
ou vos projets. -?- Et
si, d'aventure , un coup
de soleil vous fait souf-
frir ,- allez , voir l ' inf i r -
mière. Pour le prix d'un
sourire , elle vous dispen-
sera onguents adoucis-

sants corses de quelques conseils utiles. 1 oui' vos
opérations de change, la banque du village
sera à votre disposition. Elle vous rendra service
sans retenir de commission. Quant au bar et au
dancing, en plein air , ils vous dispenseront gaieté
et distraction , même si vous n 'avez pas soif...

Manière de procéder

C

ETTE formule fleurit en France sous de
nombreux noms .(club-^X , village Y, va-
cances Z, etc.). Les Suisses y sont les

bienvenus. Cependant, il est nécessaire et re-
commandé, avant l'inscription définitive , de bien
se renseigner , car quelques-uns d'entre eux n'of-
frent pas de garantie suff isante  de belles et
bonnes vacances. Ce que je vous souhaite à
toutes.

MARIE-MAD.

Un ensemble de bain en coton zébré

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Dncammnn
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 

En ce début d'été,
vous apprécierez ces mets

Les bonnes recettes de Siff olo

Potage printanier
Pelez des pommes de ferre nouvelles

et mettez-les cuire à l'eau froide avec
du sel. Eorasez-les ef amenez à nou-
veau à l'ébullition. Ajoutez différentes
herbetfes hachées que vous ferez cuire
5 minutes. Ajoutez une tasse de lai)
cru ef une poignée de fromage râpé.

Mayonnaise de volaille
Si vous avez mangé un poulet

le dimanche et que vous avez
des restes : prenez ce reste que
vous émincerez en petites t ran-
ches. Emincez par ailleurs éga-
lement des feuilles de laitue ;
mettez-les dans un saladier
avec un peu de sel. Disposez
par-dessus les languettes de vo-
laille. Nappez de sauce mayon-
naise et lissez la surface. Au
milieu, placez le cœur de la
laitue et décorez tout autour
avec des câpres, des olives, des
petits filets d'anchois . Enfin
des œufs durs coupés en quar-
tiers.

Tourte aux cerises
Proportions : 200 grammes de farine,

2 décilitres de laifl bouilli, 3 œufs, 20
grammes de beurre, 2 cuillerées à
soupe de sucre, environ un kilo de
cerises.

Préparez une pâte avec farine, laif ,
jaunes d'œufs ef sucre ; laissez reposer,
puis ajoutez les blancs batfus en neige
ferme ef le beurre fondu el refroidi.
Beurrez la plaque à gâteau ; versez-y
ta moitié de la pâte ei ajoutez les
cerises dénoyautées. Recouvrez du reste
de pâte. Cuisson à four chaud. Démou-
lez ef saupoudrez de sucre.

Potage aux asperges
Faites cuire les asperges,

puis égouttez-les. Retirez les
têtes que vous mettrez dans des
œufs brouillés ou une omelette.
Passez le reste an moulin à lé-
gume en ajoutant l'eau de cuis-
son nécessaire à la soupe. Liez

avec de la semoule et ajoutez
un bon verre de crème de mé-
nage. Salez et surtout poivrez
suffisamment.

Croustades
aux champignons

Faites une pâfe brisée avec 150 gram-
mes de farine, 75 grammes de corps
gras, une prise de sel et un peu d'eau.
Laissez reposer, puis étendez cette pâte
dont vous foncerez des moules à tarte-
lettes beurrés. Cuisson à blanc. Lorsque
les croustades sont prêtes , remp lissez-
les de champignons de saison, cuits ef
liés avec une petite sauce crème. Re-
mettez un instanl dans le four encore
chaud mais éfeinl.

Oeuf s à l'écarlate
Faites cuire des œufs mol-

lets ; épluchez-les soigneuse-
ment et posez-les une fois bien
refroidis sur des tranches de
langue salée finement coupées.
Nappez de gelée mi-prise. Gar-
nissez le plat de feuilles de sa-
lade verte.

Petits pois à la f rançaise
Meffez les pois écossés dans de l'eau

salée, à hauteur des pois. Ajoufez une
laitue effeuillée ef quelques petits
oignons nouveaux. Laissez mijoter. Lors-
que le légume est fendre, liez d'un
peu de farine et de beurre frais. Don-
nez quelques minutes de cuisson pour
obtenir une liaison veloutée.

Dessert
aux groseilles rouges
(raisinets)

Faites cuire à four vif un
fond dc tourte en pâte brisée.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

Quand oe fond est bien doré,
garnissez-le de groseilles rou-
ges égrenées, puis garnissez la
tarte fie meringage au moyen
d'une douille. Mettez la tourte
dans le liant du four bien chaud
pendant quelques minutes pour
faire dorer le dessus. Saupou-
drez encore de sucre fin et ser-
vez à volonté tiède ou froid.

Oeuf s pochés
aux petits pois

Frottez légèrement des franches de
pain anglais grillées avec une gousse
d'ail. Posez sur chaque tranche un œuf
poché. Disposez les tranches sur un
piaf rond. Au milieu, dressez des petits
pois cuits en sauce béchamelle.

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

f ; >
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 ̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
¦LWII I ¦ = =̂= ¦ — 

¦

Jpm CORSET D'OR

I

**** Rosé Buyot- Epancheurs 2, Neuchâtel
UN CORSET de qualité I
UN CORSET qui vous dure
UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
3'fichète chez nous ! 

5 % Timbres S. E. N. et J.
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Sous l'Hôtel du Lac — Tél. 5 31 83



10% DE RABAIS I
au comptant ou à crédit,

en marchandises, sur tous nos articles
(saul Sibir, dont les prix nous sont imposés)

I Profitez tout de suite
I de l'appareil qu'il vous faui
' sans entamer votre

budget-vacances i®L W l
grâce à notre nouvelle «Action » ffl / *"', ^A [ \ \
inédite en Suisse, le *~J-ÊLJ À j  iAx J * ]

\*3kW\ ARTS MÉNAGERS s. A.
'§!S§\) \-f livraison immédiate...

... AUCUN VERSEMENT
AVANT OCTOBRE

et ensuite versements mensuels,
selon notre formule «CRÉDIT TOTA L de confiance»:

f o  Pas de f ormalités tracassières

f o  Pas d'acompte à là commande

f o  Pas d'acompte à la livraison
f o  Livraison f ranco dans toute la Suisse

(Le CRÉDIT-VACANCES est valable pour tous nos appareils : fri gos, cuisinières, machines à faver,
radios (de table, meubles radio-gramo portatifs et radio-auto), téléviseurs, aspirateurs, mixers , rasoirs
électri ques, etc.)

ET SAVEZ-VOUS que nous VENDONS DE SPLENDIDES
VÉLOS D'ENFANTS À DES PR IX... «ARTS MÉNAGERS » ?

[ Oui, nous avons mis en vente de frès beaux d) Il ne vous reste donc à payer pour le vélo
vélos fabriqués en Suisse , pour garçons et fil- que Fr. 33,90 soi) prix du vélo Fr. 126.—

Ca c'est Une idée lettes de 3 à 12 ans. Moins rabais sur le vélo et le fri go » 92.10
* Vous pouvez les obtenir pour très peu d'ar- „ , - , , ~Z. ,, „.

i j -j . j i i u j  Reste à payer seulement Fr. 33.90gent, en déduisant de leur prix le rabais de \—JL— 
-̂ C*. /f 10% auquel vous donne droit l'achat d'un pour un beau vélo de garçon, comme ceux

'/SB̂ /TI /4- 
appareil ménager ou de radio. que vous pouvez voir dans nos vitrines.

gdMfwd'M, ,_/y t-P Par exemple : 
| m[}*%&(! "W^ 

a) 
Vous acheteZ 

ï
en 

P.r°fitain't du Çrédit-Vacan- Us |x 5uivan )s on, éfê fj xés ces vé|os .
USëBÊË I C\N—^ / 

¦»/ ces si vous le desirez) un frigo Eng hsn
lESr Si V J //'-/ Electric EA/34, à Fr. 795.— qui vous donne Pour Pour

3̂  , 
C/ 

f-m'J droit à un rabais de Fr. 79.50 en marchan- Modèle pour 3-6 ans en- garçons fillettes

; Y^ 
/' ' dises. viron, roues de 500 mm. Fr. 126.- Fr. 130.-

-̂^^v. A b) Vous choisissez un vélo de garçon avec Modèle pour 7-9 ans en-
( \ _J ) roues de 500 mm. à Fr. 126.—. viron, roues de 550 mm. Fr. 135.- Fr. 140.-
V«_^/ c) Vous pouvez donc déduire du prix du vélo: Modèle pour 10-12 ans en-
f' \ 

1) le rabais de 10% sur le vélo Fr. 12.60 viîoni roue5 de 600 mm _ Fr, 153,. Fr. 157..
I «V 2) le rabais de 10% sur le frigo + » 79.50 „ , . , ,.~ . . .  , ,

: I' J C-e rabais de 10% est, bien entendu, encore
* = Fr. 92.10 à déduire de ces prix.)

I ^HiSP* ^̂  ̂ ®̂

(Cliché ; Ne f f -Arcus  1303 FTC)

9% CUISINIERE ÉLECTRIQUE NEFF
émaillée ivoire, avec « thermostat »
réglant automatiquement la tempé-
rature du f our .

ic Entretien facile 1
3 plaques encastrées à bords Inoxydables.

-A: Cuisine plus facile I
Interrup teurs des plaques à 7 positions,
permettant de régler la cuisson sur 7 degrés
de chaleur différents , à votre gré (feu
doux - feu moyen - feu vif, etc.).

•fr Une plaque ultra-rapide , si pratique pour
préparer le petit déjeuner en un rien de
temps I

TJr Un thermostat muni d'une lampe témoin
règle automati quement le four à la temp é-
rature que vous désirez.

•̂  Un système d'aération du four permet
à la vapeur de s 'évader.

-yt Et quel grand four I
Profondeur, 47 cm. ; largeur, 33 cm. ; hau-
ieur, 23 cm. environ.

¦jç Ce modèle est fermé jusqu'en bas ;
| Un espace vide sous le four , fermé par une

porte sans poignée, vous permet d'entre-
i poser casseroles , plaques à gâteaux , etc...

(

Modèle 1303 FT A7R(Sans couvercle -table.) Seulement Tri w»-
S u p p lément pour grand cou-
vercle-table , seulement . . .  20.-
Modèle Arcus 1303 FTC
(selon cliché) 3 plaques , 1 four 495. -

;
[ Moins RABAIS 11 ,̂^4950

Même modèle à 4 plaques, avec grand
couvercle-table, Fr. 545.—¦ seulement.

Modèle 3 plaques, un four, sur pieds, depuis
Fr. 459.—.

( FORTES REPRISES
Nous reprenons, aux conditions les plus

intéressantes, les vieux appareils, dans n im-

porte quel état, en cas d'achat d'un appareil
neuf de la même caté gorie (cuisinières,

potagers , radios, fri gos, etc.)

[aiBiflBM?lll gfflfflllP "̂" 
IWMI , .M.wiag!»|fc|

A notre rayon « RADIO et TÉLÉVISION » ij
les nouveaux postes PORTATIFS 11
viennent d'arriver ! U

A notre rayon « MÉNAGE » \ \
grand choix de MIXERS, du plus |j
simp le au plus perfectionné y: ,
VOYEZ NOS PRIX... j '.j9

BHB i m^Ê

I WÈÊim. I ¦ (i

Q'y ¦\: ' - .. ÉHH

(Cliché : Nef f -Orbis  2303 FCA)

& CUISINIÈRE À GAZ NEFF
émaillée ivoire, avec allumage de |
sécurité pour les brûleurs par
« veilleuse centrale ».

T*r Grand four 1 h
47 X 33 X 23 cm. environ.

•jr Entretien facile !
Un grand tiroir de propreté
sur foute la largeur de ta cu'tsimUm
permet un nettoyage comp let en un |;:j
clin d'œil. i ;
Emaillage ivoire. |-

¦̂ T" Remarquez que ce modèle est fermé
jusqu'en bas. Sous le four, un espace I

. vide, fermé par une porte muni d'une !¦'''¦
poignée, vous permef d'entreposer
casseroles , plaques à gâteaux, etc..

Modèle 2303 FA ïAfl - -(Sans couvercle-table.) Seulement |jT"Ui
Supplément pour grand cou-
vercle-table , seulement . . . 20. -
Modèle Orbis 2303 FCA
(selon cliché) 3 feux , 1 four 3 60.-

Moins KADAIO chandises, Fr. tfOl" |

Même modèle à 4 brûleurs, avec grand t
couvercle-table, Fr. 395.— seulement. j :

Modèle sur pieds 3 feux, un four depuis
Fr. 295.—. \)
Toutes les cuisinières Neff sont émaillées ivoire.

I

Tous les nouveaux frigos SIBIR (modèles à Fr. 295.- et 400.-), BÂHRi (depuis Fr. 445.-), N1PF (depuis Fr. 595.-), ^5S=S==========5===55  ̂^
»*n̂ \

ENGLISH ELECTRIC (depuis Fr. 795.-), etc., dans toutes les grandeurs familiales (mtd ..-.!!.¦.» ^̂ m^̂ ^^̂ ^\̂ \

1 I .̂ ffjC^̂ ^̂ IJ Jl p̂ûB**"*1 Frjgo ENGLj SH ELECTRIC EA/34 ^̂  ^̂ Ĵi
rlJ î̂ ffl HmlIlMttrTtt lfc.ltffii ! 

FngO NEFF E L T/ / 0  Contenance 96 l i t res 
Eri«rt FN f̂

l KK P L P T T B î C P A / S1
§{^ P̂gyP̂ PyPy^̂ P|| Contenance 70 l i t res avec compresseur hermétique garanti S ans. PNgO El^ ïj Lî la r ï  E L Ĉ Î R U -  E /V/ ^J

WilimnMMmmM^Mm ' 
j '" 'éneur en acier émaillé au four. 2 9ri l les ~ casie1' ,5P^|al P^'  ̂ viande, Contenance 235 l i tres

IM» ™:!! llaJIlliyi: Jiri I ÏÏ3 Système à absorption. gêneur en acier emaille au four. 
ayec compresseur nermé,ique garanti S ans.

IHMI'TW I T n'JW \ fû VmJlfnMiaa 3 9r l l les + 3 compartiments dans la porte. Uessus torman ta Die. 
4 

,
||ej 3 compartimenits ddn5 |a por)e ,

BHlIl ^̂ llillrfilIllKlwl h|j«M 
Casier sp écial pour le beurre. Dimensions : 91 X 56 X 56 cm. environ. intérieur en acier émail lé au four ,

BwttBHalHU nÉÉÉBlHBÉla flÉranBlral The rmostat  ef éclairage automati ques , serrure. __ -̂  _ thermostat 
et 

éclairage automatiques,
Dimensions : _ j r%_ mu Je TSm ^k compartiment spécial pour f ru i t s  el légumes ,

^̂  ^̂  
n 80 \ 57 X! 58 

cm. 
C Cj S  ̂

seulement Fr. S j Sf  

kssW 

«  ̂ compartiment sp écial  pour ta viande. 
0*. àf±.

ĴH ^J 
ÈZ environ, seulement Fr. 

J  ̂J a™ Dimensions : 146 X 73 X 66 cm. environ. "B jfS ÇjB a
ieulement Fr. JÊêÊ. M & •" net Moins RABAIS 10 % C Q C f| Moins RABAIS 10 % en marchandUes Fr. 79.50 seulement Fr. B^^W,""

en marchandises Fr. JF(JV <f d A
/j AA Moins RABAIS 10% en marchandises Fr. iHry.-

Modèle 1955 60 I. Fr. ¦#WW." nel . ^̂  ̂  ̂-̂  L, A B̂  fe». S A ^̂  P" S"fe tf»

al 1 "W iOk im i'I  ̂ È&m ïïl tHÊ MM^ C  ̂IC im  ̂  ̂AU^m ^̂ rki% ¦ *Wf Ë?! ¦¦ ¦ ^î Bm '̂  Ira l% 4# «SI* CI*
26, RUE DU SEYON NEUCHÂTEL TÉL. (038) 5 55 90
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Le Conseil fédéral propose une subvention annuelle
d'un million et demi pendant dix ans

pour l'Office suisse d'expansion commerciale

Pour compléter l'effort de l 'économie privée

Le siège romand de Lausanne ne sera pas supprimé
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Lorsqu'on 1953, cédant à la pres-

sion des Chambres , le Conseil fé-
déral se résigna à présenter un
projet de loi sur la réduction des
subventions fédérales , il proposait
de toucher aux subsides que rece-
vait l 'Office suisse d'expansion com-
merciale ou , pour sacrifier à la
mode des abréviations , O.S.E.C, né
en 1927 de la fusion de deux orga-
nismes distincts, l'un à Zurich, l'au-
tre à Lausanne.

Bien entendu , les intéressés s'é-
taient émus. Ils avaient fai t  valoir
qu 'il leur serait d'autant  plus diff i -
cile de remplir les tâches confiées
à l'office qu 'en 1947 déjà , la sub-
vention fédérale avait été ramenée
de deux millions et demi à un mil-
lion et demi.

Le parlement reconnut le bien-
fondé de ces alarmes et se prononça
pour une solution transactionnelle.
Il accorda une fois encore le million
et demi , décida de le renouveler
pour 1955, mais se réserva de revoir
toute la question pour les années
suivantes. En somme, les dé putés
accordaient deux ans ati Conseil
fédéral pour examiner si lirt orga^
nisme comme PO.S.E.C, travaillant
pour le profit  de l'économie privée,
ne pourrait pas demander aux bé-
néficiaires de son activité les res-
sources dont il a besoin , ou du
moins une part plus considérable
que celle qui lui est fournie actuel-
lement.

En effet , l'industrie et le com-
merce furent les premiers à récla-
mer de « substantielles économies »
dans le ménage fédéral. Ce sont etix
aussi qui reprochent à la Confédé-
ration une trop large politique de
subventions. Voudraient-ils alors
aider l'Etat à réduire sa dépense
en prenant à leur charge les frais
d'une irislitution servant d'abord
leurs intérêts ? La question méritait
examen.

Le Conseil fédéral rie s'est point
dérobé et , lundi matin , il publiait ,
sous forme d'un message à l'appui
d'un projet d'arrêté, le résultat de
son étude.

Il se résume en la présentation
d'une nouvelle disposition législative
ainsi rédigée :

« La Confédération alloue une
subvention annuelle d'un million et
demi à l'office suisse d'expansion
commerciale, Zurich et Lausanne,
et cela jusqu 'à fin 1965. »

Si les Chambres l'approuvent , cet
arrêté sera soumis aii référendum.

Le Conseil fédéral justifie cette
proposition par le profit que l'éco-
nomie nationale tire de l'activité
de Î'O.S.E.C. Si les exportateurs
suisses en sont les premiers bénéfi-
ciaires, la Confédération , elle, a tout
intérêt à la prospérité des indus-
tries travaillant pour le marché ex-
térieur.

« Toute baisse des exportations au-
dessous du niveau nécessaire au main-
tien du plein emploi dans notre pays
a inévitablement des effets fort préju-
diciables aux autres branches d'e notre
économie publi que qui travaillent es-
sentiellement pour le marché suisse
(l'agriculture , les arts et métiers, les
entreprises de transports , etc.) En cas

de chômage, la Confédération serait
aussi touchée, puisqu 'elle devrait venir
en aide par des mesures de secours
spéciales.

» Si cette constatat ion ne frappe pas
beaucoup en période de grande activité
économique , les expériences ont mon-
tré qu'en temps de crise et de chômage,
les citoyens suisses qui ne sont pas
directement intéressés à l'exportation
se rendent bien comp te , eux aussi , de
cette interdé pendance de toutes les par-
ties de l'économie. Il est dès lors hors
de doute que l 'Office suisse d'expan-
sion commerciale doit subsister et
poursuivre sa mission. »

Cette « mission » , ou plutôt et plus
modestement les tâches de l'office ,
en quoi consistent-elles ?

L'O.S.E.C. s'occupe de tout ce qui
concerne la participation de la
Suisse à des foires ou expositions
étrangères. Il joue là un rôle indis-
pensable de coordinateur. Il orga-
nise le service de renseignements
pour l'achat et la vente de marchan-
dises en Suisse et à l'étranger. Il
transmet à des entreprises moyen-
nes ou modestes l'adresse de repré-
sentants qualifiés à l'étranger. Il fait
la propagande en faveur de la pro-
duction suisse. Il est chargé de
l'étude des marchés étrangers à
l'effet  d'ouvrir de nouveaux débou-
chés. Il édite les publications néces-
saires à ses diverses activités.

Or, de ces diverses tâches, on ne
voit guère l'une ou l'autre auxquelles
il serait possible de renoncer. Les
difficultés que nous rencontrons
dans nos négociations avec la
France) la petite guerre déclarée
par les Etats-Unis à l'une de nos
principales industries d'exportation,
la mefiâCe d'une concurrence tou-
jours plus active sur le marché mon-
dial , tout cela montre bien l'im-
portance d'une sérieuse et minu-
tieuse prospection économique dont
I'O.S.E.C. peut se charger, en colla-
boration avec nos représentants di-
plomatiques et avec les chambres
de commerce suisses à l'étranger.

Mais si tout le monde tombe d'ac-
cord là-dessus, il reste à examiner
la part de l'économie privée aux
charges financières de cet orga-
nisme, puisque, aussi bien , c'était
là .le point délicat.

Le message indi que qu'au cours
des années, l'économie privée n'a
cessé d'augmenter son effort. Alors
qu 'en 1939, le 92 % des dépenses
était couvert par la Confédération ,
la proportion est descendue à 43 %
en 1954. C'est dire que les cotisa-
tions dès membres ou les contribu-
tions volontaires (celles-ci Perhpor-
tant de beaucoup sur les premières)
dépassent maintenant  le rtiontâii t
de la subvention fédérale.

On nous rappelle aussi qu'après
la réorganisation exigée par là dé-

cision des Chambres de réduire
d'un million l'aide financière de la
Confédération , les cotisations ont
été doublées. Il ne serait guère in-
di qué de réclamer aux membres un
effort supplémentaire. Voici pour-
quoi :

« Comme la p lus grande partie des
membres de l'office sont de moyennes
et petites entreprises , les grandes mai-
sons ayant  moins besoin de ses ser-
vices , il faut  s'attendre qu 'une nouvelle
augmentation des cotisations mini-
mums entraînerai t  de nombreuses dé-
missions ; les pertes qui en résulte-
raient dépasseraient vite les avantages
qui pourraient être retirés d'un relè-
\ement  des cotisations. »

Ce ne sont pas là craintes chimé-
riques. Le fait s'est produit , il y a
huit ans et il a fallu de persévérants
efforts  pour reconstituer l'effectif
réduit par les départs nombreux.

.<. —— r*i

Enfin , les autorités ont étudié
également la possibilité d'une orga-
nisation plus rationnelle et moins
conteuse.

De ses origines, I'O.S.E.C. garde
un double siège, l'un à Zurich, l'au-
tre à Lausanne. Allait-on en suppri-
mer un ? (Et l'on devine lequel au-
rait été sacrifié !). Le Conseil fé-
déral , considérant que toutes les
économies possibles ont été faites
déjà — en 1947 , l'effectif du per-
sonnel a été réduit de 20 % et l'on
a fermé 12 des 18 agences commer-
ciales de l'office à l'étranger — con-
clut que le maintien des deux direc-
tions se justifie. Il écrit :

« Du point de vue purement matériel ,
nous relevons que les deux sièges se
sont vu confier des services distincts ,
de sorte qu 'il n'y a là aucune dé pense
inut i le  provenant d'un double emp loi.
Il convient surtout de souligner que la
réunion des deux sièges serait contraire
à la structure fédérative de la Suisse
et aux arrangements conclus, lors de
la fondation de l'office. »

En effet , une nouvelle centrali-
sation au profit de Zurich augmen-
terait encore le déséquilibre constaté
sur le plan économique et qui n 'est
pas étranger au « malaise » dont on
parle depuis un certain temps.

Ainsi , le Conseil fédéral just i f ie ,
pensons-nous, à satisfaction de droit
le projet d'arrêté qu 'il soumet au
parlement, en proposant une sub-
vention d'un million et demi , pour
dix ans. S'il fixe une limité, c'est
qu 'il reconnaît aussi la nécessité de
revoir , périodi quement , si un sub-
side fédéral doit être maintenu ou
si des circonstances nouvelles per-
mettent  de le réduire ou de le sup-
primer.

Les Chambres feront sans doute
bon accueil au message qui apporte
une utile mise au point , après les
discussions d'il y a deux ans;

G. P.

pans; jj psspsBsmBsapapspjsrai

irMM •]
Mercredi

SOTTENS et té lédi f fus i on  : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15,
inform.; 7.20 , disque , premiers propos ,
concert matinal; 11 h., émission d'en-
semble : Le baron tzigane , opérette de
Johann Strauss: 11.25, musique de cham-
bre ; 11.45, refrains et chansons moder-
nes; 12.15, Gisèle Mackensie; 12.30 , dis-
ques; 12.45, inform.; 12.55, disque; 13 h.,
émission-concours; 13.10 , entre une et
deux ; 16.30, reportage; 17 h., musique
de danse ; 17.20 , quatuor , Beethoven ;
18 h., Le chat botté , de Charles Per-
rault; 18.35, disques; 18.45, le micro dans
la vie; 19 h., reportage ; 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps; 19.45, la pa-
rade des succès; 20.15 , le mercredi sym-
phonlque , concert par l'orchestre de la
Radio suisse italienne; direction: Franz
André; soliste : Isaac Stern , violoniste ;
œuvres de Beethoven , Mendelssohn,
Roussel , Leken , Sacchini; 22 h., le mu-
sée des mots; 22.15 , disques; 22.30 , In-
form.; 22.35 , les entretiens de Radio-Lau-
sanne; 22.55 , Sonate de Beethoven.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion:  6.15,
Inform.; 6.20 , gymnastique; 6.30 . musique
variée; 7 h., inform.; 7.05, concert popu-
laire; 11 h., émission d'ensemble; 12.15,
quatre célèbres trompettistes; 12.30, In-
form.; 12.40 , l'orchestre de la radio;
13.25, Imprévu ; 13.35, chants; 14 h.,
pour madame: 16.30 , carnaval des ani-
maux , Saint-Saëns; 17 h., mélodies po-
pulaires ; 17.30, pour les jeunes; 18 h.,
petites pièces peur piano; en intermède:
vers et paroles de poètes; 18.45 , causerie;
19.05, musique du sud; 19.20 , reportage ,
communiqués; 19.30 , inform., écho du
temps; 20 h. , concert symphonlque; 20.30,
reprise du feuilleton : Anne Bâtai Jowa-
ger; 21.20 , chants populaires; 21.55 , qua-
tuor à cordes , Haydn; 22.15, inform.;
22.20 . Surprlse-Party.

£iMt%m4G ËJÊériiËÊ C
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Courrier lies abonnés
JEUNE FÉDÉRAL (Curieuse). —

Cette institution est fort ancienne ;
il y a quasi quatre cents ans qu 'on
en parle en Suisse. En effet , en
1557, il éclata une épidémie de pes-
te dans notre pays, Berne augmen-
ta le nombre des fêtes religieuses
et fixa vingt-quatre heures de jeûne
hebdomadaire, pour lesquelles des
prières et invocations sp éciales fu-
rent composées. Il faut  dire que
l'idée d'associer prières et jeûnes
n'eut qu 'une réalisation courte. Ce-
pendant , l'usage demeura cle dimi-
nuer  le nombre des repas durant
les jours de pénitence. Pendant as-
sez longtemps, par conséquent , les
tartes aux f ru i t s  — celles aux pru-
nes spécialement , vu le moment de
cette célébration — furent  les seuls
mets admis sur les tables, en tout
cas au repas de midi.

Le Jeûne fédéral est officielle-
ment fixé au troisième dimanche
de septembre depuis le ler août
1832.

Pour s'exprimer comme Don Qui-
chotte : il y aurait  beaucoup à di-
re à ce sujet : cette journée est de-
meurée fête religieuse officielle , ce
qui est bien. Ce qui ne va plus,
c'est l'usage toujours plus répandu
de faire bombance , en un tel jour
oit plutôt , en un jour ainsi nom-
mé...

MODERNES CRIMINELS (Jean-
Jacques). — Vous demandez quel-
les mesures réellement efficaces
l'on pourrait prendre à l'égard des
chauf fa rds  criminels. Faire peut-
être . Monsieur , comme à la Nouvel-
le-Orléans : garder  le fau t i f  en pri-
son aussi longtemps que ses victi-
mes demeurent  à l 'hôpital  et ceci ,
sans aucun sursis.

AIDES FAMILIALES (Sincère) .
— Cette nouvelle profession peut
être placée sous les trois vocables
suivants : dévouement , discrétion ,
disponibilité. J'y ajouterai un qua-
trième « d », avec le doi gté. En
effet , l'aide famil ia le  doit aider
successivement les familles qui l'ap-
pellent , c'est-à-dire, des foyers très
différents  : elle va d'un milieu aisé
à un logis très modeste, chez des
personnes d'éducat ion , voire dé
mentali té , fort variées. Partout , il
s'agit , pour elle , de s'adapter , d'ob-
server sans faire aucune réflexion
personnelle, de se contenter de

moyens matériels fort mbdestesj à
côté d' autres, qui sont nohibreux et
confortables. Aujourd 'hui — puis-
que vous derhàhdez mon avis — je
place l'aide familiale en bonne et
belle place, sur l'échelle des travaux
féminins.  Je comprends par consé-
quent que l'on apporte , à sa for-
mation techniqu e et morale, des
soins attentifs.

LE FOOTBALL (Ménage). — Il
est en effet arrivé diverses histoi-
res déplaisantes et qui n'ont , avec
le sport , aucun rapport normal,
dans le football français. Mais ce
dernier n 'a pas le monopole de tels
agissements. La puissante ligue du
football br i tannique est également
handicapée par ces paiements —
que l'Anglais appelle ; « under-the-
counter-pàyments », à des joueurs
afin de favoriser tel team, d'obte-
nir la victoire dans tel match. Dé-
jà en 1950, on trouvait  de telles ma-
chinations outre-Manche, et j' ai
sous les yeux un grand journal lon-
donien qui écrit textuellement :
« les agissements déshonnêtes ont
empiré depuis lors ». Ainsi , c'est
dans plusieurs clubs qu 'il se passe
de semblables corruptions. — Au-
tres réponses dans un courrier pro-
rha in .

SLOGAN (Charl y).  — Ce mot , si
en vogue aujourd'hui; est j à l'origi-
ne , le cri de guerre d'Un clan écos-
sais. Avant , certes , que l'on appel-
le slogan une exclamation frappan-
te , et brève , il y ch eut d'autres ,
sur les champs de batail le.  « Mont-
joie-Saint-Denis ! » criaient les
Français sous les rois de France.
« Banzaï  », crièrent les Japonais,
lors de la guerre russo-japonaise
de 1005. Le slogan doit être sono-
re, d'une frappe énergique, et , de
la sorte , s'impose à l'œil , à l'oreil-
le, à notre mémoire, dont il ne sort
plus. De nos jours , c'est une for-
me publicitaire des plus normales
et des plus caractéristiques. — Der-
nier renseignement plus tard.

JUMEAUX (Doris à Z.). — Ce
sont 203 paires de jumeaux qui se
rencontrèrent, il y a peu de temps,
à Oirschot , en Hollande. Cette cité
a ceci de particulier, c'est qu 'à elle
seule, elle compte B3 paires de ju-
meaux , un record , sans doute. Cette
réunion est la première du genre et
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ce fut un congrès européen. On or-
ganisa de nombreux concours en-
tre ces jumeaux, qui vinrent de dix
pays différents.

LE PLUS VIEUX JOURNAL SUIS-
SE (Frédéric). — Ce n'est pas la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
comme vous le croyez , niais le
« Tagblatt der Stadt Zurich », qui
a huit ans de plus que notre jour-
nal ; il a été fondé en 1730. Après
notre « Feuille d'avis », deux autres
journaux de Suisse française fête-
ront leurs deux siècles d'existence
dans quelques années : la « Feuil-
le d' avis de Lausanne », en 1003,
et le « Journal d'Yverdon » en 1073.
— Dernières réponses plus tard.

Idem pour ALICE et pour LA
COTE.

LA PLUME D'OIE.

D A N S  LA C O U R  DU C H A T E A U  DE C H I L L O N
Le théâtre
du Vieux-Quartier

j oue

De notre correspondant de Lau-
sanne :

On sait — mais le sait-on s u f f i -
samment ? — avec quelle ardeur ,
avec quelle f lamme une poignée de
jeunes , dévorés par le démon des
p lanches, a créé il y a peu d'an-
nées, dans un ancien quartier de la
station de la Riviera suisse (d' où
son appellation ) ce théâtre de po-
che qui , aujourd 'hui , s'est fa i t  un
nom, a conquis une p lace enviable

Une scène des Fourberies de Scapin : à gauche. Scapin (J. P. Stemmer ,
à droite , Octave (Georges Bruce).

(Photo Jean Schlemmer , Montreux)

dans l'estime des gens du métier
tout autant que dans celui d' une
audience devenue étendue.

Travail acharné , rép étitions ha-
rassantes , guerre impitoyable à la
routine , humilité f a c e  à la mission
à accomp lir , voilà, pensons - nous ,
les gages solides rtwyennant quoi le
succès venu a été pané. Est-il éton-
nant dès lors qu'un Pagnol , qu 'un
Gilles aient accordé leur bénédic-
tion à une entreprise f o r g ée par le
f e u  sacré ? Y a-t-il lieu davantage
de se dire surpris par la réussite.
du Vieux-Quartier lors du Festival
international de théâtre amateur à
Versailles où il obtenait , l' an der-
nier, le prix de l 'Association natio-
nale française d'action artistique
pour le « Sac à surprises » de H.
Brochet ? Peut-on , en f in , trouver
extraordinaire que la télévision ro-
mande ait f a i t  une récente descente
de caveau à Montreux pour le p lus
grand plaisir de ses concession-
naires ?

Et voilà que , samedi soir , le
Vieux-Quartier a je té  son dévolu
sur la cour du château de Chillon.
Il y donnait la première série de
représentations (elles s'égrèneront

chaque mardi de juil let  et d'août)
des « Fourberies de Scapin ».

La délicieuse soirée ! Le ciel
s 'était f a i t  de velours. Sous le pin-
ceau des pro jec teurs ,  la muraille
ocre , son frêle avant-toit , de légè-
res guirlandes f leuries  se paraient
de sortilèges nouveaux.

Le démarrage f u t  long, un tanti-
net (pardonnons  au grand Molière
ses pro l ix i t é s) .  L 'hommage que la
conscience profess ionnel le  exige

souvent de l'acteur , le trac pour
l' appeler  par son nom, f i t  sentir
aussi ses e f f e t s .  Mais bientôt le
rythme'  s'établissait , les rép liques
portaient.  Se nouait alors ce lien
sans prix entre public ct protago-
nistes. L' œuvre allait aux nues. Le
« style » Vieux-quartier le marquait
d' un sceau heureux. Le geste, la
mimique autant que l'action et le
verbe y ont eu leur très large par t.

André Resp lcndino f u t  un Ar-
gante prodigieux. Quel p ro fess ion-
nel ne jalouserait son métier ? Jean-
Pierre Dnchoud a buriné de Géran-
te une eau-forte tout aussi saisis-
lante. Sous les traits ct l'ardeur de
Jean-Pierre Stemmer.  le f o u r b e
Scapin est pareillement valable et
nuancé que celui sorti de la peau
(l' un très (ou t r o p)  bondissant
Jean-Louis Barrault. Octave (Geor-
ge Bruce) , Léandre (Gilbert Cu-
l a n d)  ont donné du rel ief  à leur
personnage. Autre rôle bien tenu,
encore que dans l' un d' eux, l' ac-
cent du terroir ne soit pas de mise.

L 'élément f émin in  s'est distingué
tout autant. La rusée Zcrbinctte
(Uaymonde Sax)  a du piquant et
dç l' aisance. La tendre H yacinte
(Mon i que Puenzieux)  de la grâce
nostalgique à revendre.

Jean-Pierre Stemmer , l'animateur,
cumule encore les fonc t ions  de
metteur en scène. Il  a joué avec
bonheur des ressources — côté
cour et côté jardir t  — que lui
o f f r a i t  un lieu médiéval.  Pierrette
Laiize a mis quel que audace dans
la conception des costumes. Mais
elle a manié les couleurs les p lus
tranchées avec tant d'habileté que
sa touche de modernisme a ajouté
au plaisir visuel.

Une longue ovation ponctua la
f i n  du spectacle. Elle était inf ini -
ment méritée. B. v.

«Les fourberies de Scapin»

BIBLIOGRAPHIE
« Curieux » du 13 juillet 1955

LA POUDRIÈRE D'AFRIQUE DU NORD
Maroc , Algérie, Tunisie. Trois pays

d'obédience ' française... trois pays où la
France , Jour après jour , perd un peu
plus de son autorité. Trois pays rebelles
où l'assassinat , la guérilla , le boycott
parlent clairement le langage de l'anti-
colonialisme. Dans « Curieux » du 18
juillet , Michel Clerc explique le drame
de chacun d'eux qui , dans son but su-
prême, se résume en deux mots : indé-
pendance et souveraineté.

1848. La ruée vers l'or. Les caravanes
interminables des chariots des prospec-
teurs. Parmi eux , un Suisse , un Fribour-
geols de 20 ans qui a vu dans la grande
aventure de l'or le seul moyen de sauver
sa famille de la misère. Y parviendra-t-
11 ? Un passionnant récit illustré d'inté-
ressants documents d'époque , dans la sé-
rie « Petite histoire des Suisses à l'étran-
ger ».

Divers documents d'actualité , rubriques
et chroniques habituelles confiées aux
meilleures slgnatiires romandes, complè-
tent ce numéro de « Curieux » , l'hebdo-
madaire que tout Romand doit lire.

BSLLY GRAHAM parlera à GENÈVE
au Parc des Eaux-Vives, dimanche 17 juillet, à 17 h.

LES SOUVENIRS
D'UN VIEUX DU VOLANT

Il est réconfort ant  pour un j ournal
de savoir qu 'il est des lecteurs qui ,
ayant quit té  le pays  de Neuchâtel , de-
puis des décenn ies , lui conservent leur
f i d é l i t é .  Ainsi , nous avons reçu des
nouvelles l' autre jour d' un vieil abon-
né , M. Emile Amann , résidant en Thur-
govie , qui nous dit tout l'intérêt qu 'il
prend à la lecture de notre quotidien.
M.  Amann a eu deux passions , la pre-
mière , pour l'auto , datant de l 'époque
où il travaillait comme « mécano » à
la fabr ique  d' autos Martini vers MOU ,
et la seconde : le travail pour la paix .
M. Amann , qu 'on appelai t , quand il
habitait en Alsace , le « Gandhi de Mul -
house » , s 'était signalé par des j eûnes
de protestation contre la guerre et , au
cours de sa longue vie , il a publ ié
bien des articles dont il nous soum et
quelques extraits , en faveur  d'iih g éné-
reux idéal de paix.

Mais ce sont ces souvenirs d' un
t vieux du volant » qui nous intéresse-
ront ici. Les voici sous une fo rme  sa-
voureuse qu 'apprécieront nos lecteurs
qui , avec les débuts  de l' automobile,
se croiront revenus à une époque p ré-
historique.

Conduire une voiture aujourd'hui est
à la poit-tée de chacun , les enfants en
sont capables ; les voitures actuelles ,
avec leurs convertisseurs automatiques
de couple, leurs embrayages hydrauli-
ques, leurs siervo-d'irectioniS et leurs
servo-freins se conduisent pour ainsi
dire t dont es seuies, au point tjuè les
cbaiu f f cuirs de maison deviennent su-
perf lus .  C' est magn i f i que  naturelle-
ment , mais pour liri vieux du vo lan t
comime moi qui. depuis (10 ans qu 'il
conduit , a pan-couru 2 mi l l ions  de kilo-
mètres et traversé 35 pays avec des
voitures de tous les modèles , il subsiste
une certaine nosta lgie de cet fige d'or
des chauffeurs que fut l'époqu e d' avant
1900.

En 1895, lorsque je diébùtai didris le
miétier, seuls les mécaniciens étaient
engagés comme chauffeurs  — car tes
automobilistes d'alors passaient presque
autant de temps sous leurs voitures
que dessus — et ils devaient en plu s
avoir des références sportives. Les mé-
caniciens qui savaient rouler à vélo
avaient, pour cette raison , la préfé-
rence !

Etre mécanicien-chauffeur pou r auto ,
avan t 1900 , ce n 'était pa.s rien. Ôri nous
marquai t  la considéra t ion due à des
spécialistes hau temen t  qualifiés et , en
voyage , nous mangions à la table des
maîtres. C'est qu'aussi prendre ia route
avec les tacots d'alors, c'était un peu
une aven ture .  Lorsque l' auto montra i t
de bonnes dispositions , on réalisait des
moyennes fantast i ques de 15 à 211 km/h.
— à condition de n'avoir ni pannes , ni
crevaisons. Les aimes et les autres
étaient malheureusement monnaie cou-
rante. Le pneumat i que ailors dans son
enfance était d' une extrême fragi l i té
et au bout die 2000 kilomètres il fal-
lait le remplacer. Réparer après une
crevaison n 'avait don c rien d'exception-
nel , mais n'en était pas plus agréable ,
surtout que l'on ne savait pas ce
qu'était une roue de rechange. Monter
un pn eu était un véritable martyre
pour un chauffeur.  Les leviers se tor-
daient lorsqu 'il fallait faire entrer les
talons dams la jante, souvent la cham-
bre à air se coinçait et il fallait  alors
la remplacer ou la .réparai- sur place.
Ensuite il fallait gonfler à la main ,
jusqu 'à cinq ou six kilos de pression.
On en avait au total pour une ou deux
heures de travail et fréquemment , le
chauffeur changeait trois à quatre
chambres â air dans la même journée !

Et les pneus n 'étaient qu 'un des aléas
du voyage. Il y avait encore les pan-
nes die moteur , d'embrayage, de boîte
de vitesses, du pont arrière ou des
chaînes. Le distributeur d'allumage
n 'existait pas, chaque bougie avait sa
propre bobine ou mèihe il n 'y avait pa>s
de bougies du tout, mais des brû leurs
qu'il fallait  chauffer au rouge avec une
lampe à souder avant de prendre la
route. Quant aux routes, elles étaient
épouvantables ! Les midis de poule suc-
cédai en t aux cassis, on roulait  dans la
poussière ou dans la boue et les pn eus,
les suspensions, les châssis et les car-
rosseries se ressentaient dm t ra i tement
meurtrier qu 'ils devaient subir. Les au-
tomobilistes atnssi d'ailleurs ! Ils étaient
mal assis, peu bu pas pt-otégés des
iiiilcniipéries et die la poussière et après
quelques kilomètres étaient recouverts
d'une couché tte crasse et die caimbouis
qui les rendait méconnaissables.

Si les machines elles-mêmes et les
routes étaient des ennemies des auto-
mobil istes, les pires adversaires étaient
les hommes. Il n 'était pas rare de trou -
ver à l'entrée des villages des routes
barrées par les chairs des paysans qui
se trouvaient eux-mêmes derrière leur
rempart improvisé pour ehipécher tout
passage. Il est vrai que nos autos
étaient b ruyantes et malodorant es,
qu 'èliliés effrayaient les chevaux et écra-
saient parfois dies volailles ! Quant aux
agents  de police et aux gendarmes , ils
raffolaient de ce gibier dé choix
qu 'étaient les au tomobilistes. Les con-
traventions pleuvaient drues , les inter-
dict.lohis étaient innombrables et im-
possibles à connaître parce que la si-
gnalisation routière n'existait pas.

Il me faudrait pas croire , après ce
semble tableau , que les chevalliers du
votant oe connaissaient pas de grandes
jdies. I ls  avaient  tout d' abord la fierté
d'être les pionliiers d'une nouvelle épo-
que, celle de là riiotorisalinii , et com-
me tous étaient des sportifs dans l'âme,
ils acceptaieii t avec bonne humeur les
inconvénients dc ce qui était pour eux
le symbole de l'indêpendaince et de la
puissance.

Peu à peu l'automobile ne fut plu s ce
véhicule  fan tas t ique  qui faisait  peur
aux population s , mais le moyen de lo-
comotion que tout le monde connaî t .
A parti r de 1900 , les écoles de conduite
se multiplièren t ,  être c h a u f f e u r  fut à
la portée die chacun et les 'mécanicien s
dc la belle époque n 'eul-eiit plus que
leurs souvenirs. E. A.

[REFLETS DDE ILA V1IE PU PAYS
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Etat mil de Neuehâtel
MARIAGES. — 4 à Oberburg. Knuchél

Willy, monteur-électricien , et Jutzi , Li-lia-Ursula . les deux à Neuchâtel. 7. Notter.
José-WIlly. commerçant à Neuchâtel , et
Kraft, Lotte-Henriette à Zurich. H. Wen-
ger , Jean-Maurice , instituteur , et Annen ,
Maude-Raymonde, les deux à Neuchâte l.
Imhof , Alfred-Arnold, comptable , et Ber-
sier , Marie-Thérèse , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3. Jaquet , Ami-Louis, né en
1882, ouvrier de campagne à la Neuve-
ville , célibataire ; Biedermann , Liselotte,
née en 1952, fille de Fritz , magasinier à
Neuchâtel , et de Louise-Hilda , née Eggler,
4. Châtelain , Philippe , né en 19ô'5 , fils
d'André-Willy. horloger à Montilier , et de
Jacqueline-Marcelle, née Courvoisier-Clé-
ment ; Dumont, Marinette-Elisabeth , née
en 1955, fille de Marcel-André , menuisier
à Noiraigue . et de Germaine-Elisabeth ,
née Borel. 6. Mangilli . Carlo, né en 1934,
maçon à Neuchâtel , célibataire.

— PALACE —
2 derniers jours

Aujourd'hui et demain
Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30

Etchika CIIOLTREAII
Jean-Claude PASCAL clans

LES ENFANTS DE L'AMOUR
¦¦¦¦ HHH ranBsi

A R È N E S  D'AVENCHES
à 20 h. 30

MONTSERRÂT gH
d'Emmanuel Roblès *q|ai ^"

les 7-9-12-14-16-19 juillet ^



ACHE TEZ EN CONFIANCE

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

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

Conditions intéressantes
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Le moyen le plus simple
pour nous communiquer

votre changement
d'adresse :

une carte postale ainsi libellée :

Administration de la
« Feuille d'avis dc Neuchâtel »

Case postale
NEUCHATEL

Changement d'adresse
Valable dès le : 

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 
Rue : . 
Localité : 

Nouvelle adresse :
Prénom et nom : 

Rue : 
Localité : 

Admini str ati on de la
« Peuille d'avis de Neuchâtel ».

A vendr e voiture

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

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

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

""—"""""" ' '" ¦'¦!«—¦«—¦——— ¦————

TRÈS ACTUEL...

|H INDISPEN SABLE
^ x ?] /1 Pour les vacances...

Ii\ 7,°̂ W Pour l'après-midi...
"\ ,, iivs^» *»"»-̂ .
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A remettre à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
MIXTE

2 places messieurs, 3 cabines pour dames.
Très bon quartier. Matériel en parfait
état. Libre tout de suite. Appartement
de 2 pièces à disposition. Adresser offres
écrites à , V. T. 214 au bureau de la

FeuUle d'avis.

Il ^̂ w^^" I

Pour se désaltérer...
s»

W. '* V \̂. \\ Jr .•' "C-" * t\WW\%
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qui vivifie \tK  ̂
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Légère, l'Henniez-Lithinée ne / ¦ ;,; î .. \ %. ,
séjo urne pas dans l'estomac, j  /%X \ ^^^mm*̂
mais elle passe rap idement f -, -;¦¦ y§|r
dans la circulation , procurant 1 ; 
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à l'organisme un sentiment de ^L /
bien-être. ^^w»»»**̂

Nature ou M | ĵ w^ \ k^ 
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Eau min éra le  d'u nie pureté  except ionnel le

A VENDRE

1 VESPA avec nombreux
accessoires

1 moto HOREX 250 cm3
et quelques voitures à bas prix

GRANDS GARAGES ROBERT

P11!! LE 27AOUT iHmÊm
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau, clair ou foncé, se compo-
sant de 2 lits jumeaux, 2 tables de che- -
vêts 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 9£Qftgarantie de 10 ans "*• *3"U.-
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements ODAC Fanti & Gie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

A vendre pour cause
de non-emploi, une

table en noyer
à rallonges

ainsi que 4 chaises. —
Tél. 5 54 26, de préfé-
rence le soir.

i GROSSESSE
; Ceintures

.A spéciales
nj dans tous genres
H avecsan- OC < C
¦ gle dep. tvJ.td
B Ceinture «Salus»

i 5 % 3. E. N. J.

Camion
« Fiat » 642 N

pont fixe 5 m. 10, toit
hollandais, bâche, mo-
teur Diesel 34 CV, injec-
tion directe 8 vitesses en-
tièrement revisé, batteries
neuves, freins neufs,
pneus neufs, garantie
d'usine. Prix avantageux,
facilités. Etablissements
GAMA S. A., Morges. Tél.
(021) 7 30 63.

« Lambretta » 1953
modèle populaire, en
parfait état de marche,
à vendre au plus offrant.
Tél. 5 73 20.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-1
pour le financement

de vos meubles ;
Demandez des ren- E ;
selgnements avant 1 !

votre achat
Mflbcl-

Uarlehens AO
Olten

317 I;
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Liquidation de la
bibliothèque

du Cercle de l 'Union
des travail leurs

de Serrières
Vendredi 15 Juillet 1955,

dès 20 heures

Vente
de volumes divers

Cabriolet
« Morris » , 5 OV, carros-
serie suisse, glaces mobi-
les, très jolie voiture
grenat , de lre main,
à vendre ou à échanger
contre scooter. Affaire
de toute confiance. Prix
2900 fr. Magnifique occa-
sion. S'adresser : Kiosque
Chailly-Lausanne.

OCCASIONS
Armoires 40 fr., com-

modes layettes, 60 fr „
dressoirs , 40 fr. table,
25 fr., bahuts, 40 fr., ca-
napé, 30 fr., fauteuil
cuir , 130 fr., bureaux ,
05 fr., lavabos, 8 fr., di-
van - couche, 120 fr.,
pharmacie, 5 fr., réchaud
électrique, 2 feux , 80 fr.,
réchaud à gaz, 18 fr.,
Jardinières, 15 fr., glaces,
10 fr., etc. — Marcelle
Rémy, tél. 5 12 43, pas-
sage Neubourg.

A vendre :

« Citroën 11 L »
modèle 1948, en parfait
état, réelle occasion , à
bas prix. Tél. 5 61 82
après 18 h .

A vendre

tapis d'Orient
230 x 3'5°. ou échange
contre voiture. Télé-
phone 7 54 14.

A vendre pour une
cause imprévue une

cape de renard
du Groenland , neuve.
Demander l'adresse du
No 202 au bureau de la
Peuille d'avis.

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

Des confitures
sans peine

et du temps économisé, grâce à
DAWA-GEL. De plus, la réus-
site de vos confitures et gelées est
assurée.
D A W A - G E L  réduit le temps de
cuisson de 20 minutes et plus à
/ minutes et conserve ainsi l'arôme
fin et la couleur naturelle des
fruits frais.
D A W A - G E L , gélifiant à base
vég étale , coûte 75 cts. le sachet.

fl
&

pourvoire
radio
consultez
Iimusique

A vendre une

poussette
bleue marine, en bon
état. Tél. 6 40 86.

A vendre
TABLE A RALLONGE

pour salle à manger.
Tél. 5 31 87.

v vendre

, liaoriolet Austin A - 40
moteur en parfait état , peinture et capote
neuve.

S'adresser au garage Virchaux & Choux,
' 1 successeur Ryser, Saint-Biaise. Tél. 7 51 33.

/dcoop êraf itâ de ç\ Bjp
lonsommaÊow %

% K
mwt Un genre de biscuits apprécies EU.
Ji'-j à cette saison... jv

1 rouleaux I
j  du Toggenbour g I
41 0)95 les 250 g.

Timbres r istourne !

A vendre

« Runabout »
suédois, 7 places, avec
hors-bord 12 CV, en
parfait état. Tél. 6 30 24.

A vendre

salle à manger
(buffet, vitrine, table , 2
fauteuils, 10 chaises) ;
1 armoire-secrétaire ; 1
ottomane. S'adresser à
Mazenauer, Maillefer 14
tél. 5 54 5B.



LINA MÀRIOTTI - MODES
avise son honorable clientèle ainsi que le public en général

que son
magasin est transféré au ler étage

Hôpital 12
(au-dessus de Migros)

Grand choix de chapeaux depuis Fr. 10.—
* è

LIQUIDATION du magasin de Mme C. Knoepfler 1Hr:i;j ;,lk
auparavant H A « /
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JL \̂ m+* JL L JL K^ Autorisé le Département police

/ 1 seule une maison Jç-1
I I spécialisée, ne tra- BMHS

^^
J^W la branche des re- î /

^fc\ 1 ! vêtements des sols , UgJ
VAJ i peut vous conseiller i
Il ^-<39 ! avantageusement. j |>W

Ira -RESOLSjL U

Avant cle p artir en vacances, les voy ageurs p euvent...

^^^ ^^ 
... se procurer à nos guichets, aux meilleures conditions, des

\«É ElatfflB f̂lWi É̂W Sfefcc billets de banque  étrangers, des chèques de voyage et des
Sûjï| -E ~̂~ " ""*¦¦ lettres de crédits ;

kv^S a^. ... déposer en sécuri té  leurs valeurs,  documents importants
;!jà Ĉ , ' JBHHX ^B  ̂ et objets précieux.

W&̂ BANQUE CANT ONALE
I JÈÉl NEUCHATELOISE

tk ÊÊ, Ml VjÉK// 
Succursales : LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

k V  sStofiŒÎA V̂ v/ â̂SIJ Uli Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux.
ISj SBSHIJB ÉK ¦'es Pon ts_ de-Martel , Saint-Aubin , les Verrières

BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur

HfiwK R̂&î^^̂ ^̂ ^ ĤB a&'irxS*Sï>SJ| «Ses MBlÀiî »*-" '•'BfeiJîK^^*- K̂^M
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/ A toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix Inchangé.
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des
méthodes de raffinage les plus modernes. BP domine le progrès!

IT—IMlWfW ™̂ ¦"¦¦¦HM^̂ M
M!—Min

——^—M^— nBHBBHH
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jrav Dès ce soir à 20 h. 30 {HFÂTPF I 4
*

«P^̂ l ^o ï HtH I l\t jours
1̂  t f»"̂ \ .JO? Tél. 5 21 62 j i  seulement

^^^cr^.x > i; ; \, YVONNE DE C A R L O
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^
y une femme pass ionnante  qui court

I / /  r^>  ̂
ROCK H U D S O N

""M / 
.¦'¦•'"~~~—---™.,.iXa un géant qui l'apprivoise

V / f  'Action et intri gues à l'é poque de Napoléon

/ Cap tivant Auda cieux
Hn^;.-.'.*.' 

¦ ¦ 
'.̂ rf

% Dynamique

LA BELLE ESPIONNE

É

(SEA DKVILS)
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Wy%a  ̂ FRANÇAI
S - ALLEMAND

t

é M C H A U X - D E - F O N D S

De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
rous q$Ve l'extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabine! de toilatte, douche ou bain, téléohone et
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22.—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,60. Diner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carte.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 4B.

LAUSANNE
Bureau d'adresses pour

offres et demandes de
magasins, bureaux , ate-
liers , appartements , bâ-
timents de tout genre ,
fermes, pensions, entre-
prises, commerces. Ren-
«eiçiipinents détaillés sur
l'objet. Relations dans
toute la Suisse. B. L. PA-
RISOD , Préfleuri 3, Lau-
sanne.

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,

i d'-appareil s, détartrage de boilers, ainsi
que leur entretien seront exécutés avec
autant de soins que des travaux impor-
tants.
Notre main-d'oeuvre spécialisée vous
donnera certainement s a t i s f a c t i o n .
Essayez-la.

| P I S O L I  & N A G E L
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

Vacances au pair
J'offre vacances du 23

juillet au 7 août à per-
sonne sachant cuisiner ;
quelques petits travaux
de ménage (gros tra-
vaux exceptés), pour 2 ou
3 personnes. Joli endroit
près de Gorgier. Ecrire
sous chiffres P. 5211 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles , sur porcelai-
ne, panneaux et assiet-
tes noyer, papier , par-
chemin. RECHERCHES.

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGVT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Dégustation
ouverte
jusqu'au

31 juillet

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Mprnl rl'nvftnpp

Réparations
de montres

même pour les plus exi-
geants, chez Ch. Boillat ,
avenue Fornachon 13b,
Peseux.

On cherche à placer

garçon
de 7 ans. Italien , dans
une famille de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à I. H. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille dispo-
sant d'un chalet ,

prendrait fillette
(12 ans)

pour les vacances ?
Adresser offres écrites à
W. V. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Et s'il pleuvait...

Vous allez partir avec la con-
viction qu'il ne tombera pas une
goutte de p luie pendant vos vacan-
ces. Des livres ? Pourquoi faire ?
On n'aura pas le temps de les lire !
C'est très bien d 'être optimiste ,
mais cela n'empêche pas les nua-
ges de crever. Assurez-vous une
lecture divertissante et souscrivez
avant votre dé part

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux :

Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 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
Feuille d'avis de Neuchâtel n

^ J

E t u d i a n t  américain
échangerait

leçons d'anglais
ou d'espagnol contre le-
çons de français. Adres-
ser offres écrites à J. I.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

AUX AUTOMOBILISTES
SUR IA ROUTE !

DU BÉTAIL - PATIENCE !
UN CHIEN - PRUDENCE !

UN CHAT - PITIÉ !
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3

P R Ê T S
de Fr. 100.— à I
Fr . 2000.— sont ra- B
pidement accordés I
à fonctionnaires et I
employés à salaire I
fixe. Discrétion ga- I
rantle. Service de I
prêts S. A., Lucln- B
ges lfi. (Rumine),  ¦
Lausanne. Tél. (021) Il
22 52 77.

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

petit car
8 places est à votre dis-
position chaque Jour
pour courses en famille
selon votre désir ; clubs,
comités, etc. ; départ de
votre domicile. — Petits
transports.

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 Juillet : Gênes-
Nice-Marsellle,

et du ler au 6 août
le voyage 105 fr.

25-31 Juillet : Hollande-
Belgique-nord de la

France, le voyage 125 fr .

—^» 13 VU 55 "̂̂ —^

CHÂTEAU DE COPPET

EXPOSITION
N E C K E R ET V E R S A I L L E S -

ouverte Jusqu 'au 15 août, tous , les jours
de 10 à 12 heures, de 14 à 18 heures et
les mercredis. Jeudis , samedis et dimanches
de 20 à 22 h. 30. Visite commentée ces

solrs-là à 20 h. 30.

^EXCURSIOH f̂e

T,»SS, CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

^ufiiet CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

Samedis THÉÂTRE D'AVENCHES

'âïïŒ6 M0NTSERRAT
17 Juillet Départ : 18 h . 30

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

Dlmanche Forêt-Moire - Titisee
17 Juillet _ .. _ .et chaque Fnbourg-en-BNSgau
dimanche Dépa

» . g h 15
A'r. £4..9\) (carte d'identité ou passeport)

Dlmanche CHAMONIX
i7 j umet C0L DE LA pORCLAZ

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

S» LES 6 COLS "
2 Jours : Grimsel - Furka - Gotliara

IiUkmanier - Obernlp - Susten
Fr. 75. Départ : 6 h . 15

Mardi 19 : Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50
Mercredi 20 : Les 3 Cols Fr. 28.50
Mercredi 20 : Schynige Platte Fr. 20.—

(avec chemin de fer)
Jeudi 21 : Champérv Fr. 18.—
Vendredi 22: Grand-Saint-Bernard Fr. 25.50
Dimanche 24 : Schaffhouse-Chutes

du Rhin - Kloten Fr. 24.50

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

„ i .. ,r 25-30 JuilletDolomites - Venise 6 Jours : Fr. 265.-

L'Appenzell - Sântia - 25-26 Juillet
Klansen - Susten 2 jours : Fr. 80.—

Les Grisons - Ençadine - 28-30 Juillet
Lac de Côme-Tessin 3 jours: 120.—

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER
MARIN (rVciichâlcI)

i ou RABUS, optique Tél. 511 38

j NOS BELLES EXCURSIONS
MMaMM -U-,——^— —¦—-'

BERNE Mercredi
Passage du Tour de France 13 Juillet

RAVITAILLEMENT Fr. 6. 
Départ : 11 h. 30

CHALET HEIMELIG 12™ t
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures *r* **-—"™

ADELB0DEN »jg£
Tour dn lac de Thoune

Départ à 7 heures *r- 16.—

LE CHASSERON 14
J^uiet

Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

ROCHES DE M0R0N Vendredi
Vue splendide sur le barrage 15 Julllet

du Châtelot et de son lac Fr. 6.—Départ : 14 heures

24 Juillet - ler aoûtEspagne-Baléares „ 3ju- »«« _
Grand UAnl Rlano 25 - '-7 Juillet
tour du muni"Dicin«# 3 jours . Fr no.—

Nice-Côte d'Azur j } Ls22Ân%t-
Programmes - Renseignements - Inscriptions

IfflfWL
Autocars Wittwer Téléphone 526 68
Librairie Berberat SSfeSgK g^J

Un coin charmant
dans la verte Gruyère

Hôtel de la Hochmatt - La Villette
Truites de la Jogne - Crème de montagne

Chambre avec eau courante
PENSION DEPUIS Fr. 12.—

B. Buchs, tél . (029) 3 35 07



Le « Tour », 6me étape
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A Kohlcnz  (km. 134) les quatre pour
suivants  se sont rapprochés île Ku b l e i
et ses compagnons , t and i s  que le pclo
ton , e m m e n é  par Louison Bohet , csi
pointé  à près de quatre  minutes. Mais
peu après, il réabsorbe Stabl inski  el
Picot q u i , n 'ayant  pu opérer la jo nc
t lon  avec ceux qu i  les précédaient , « na-
v i g u a i e n t  » sans grand espoir entre lof
d i f f é r e n t s  groupes.

Le groupe de tête augmentt
de 4 hommes

Entre  Kob lenz  et Kalscrs tuhl  (km.
150), Gli idici , Dacquay,  Van Steenber-
gen et De B r u y n e  re jo ignent  Kuble r
Van Dongen , Fornara, Darrigadc, Ruby
ît Mol iné r i s , de sorte qu 'au passage
Jans cette dernière  localité nous trou ,
/ons dix hommes en tête, avec une
avance do 4' 10" sur le gros de la
;roupe.

Jusqu 'à NUrenséorf (km. 182) les dix
hommes  au commandemen t  restent  en.
semble, nia is, à ce moment, Ruby, Van

Steenbergen et Van Dongen sont suc
cessivement lâchés. Un redoutable  sprin
ter ayant  ainsi  disparu du groupe di
tè te , Kubler  pouvait  espérer gagner ai
vélod rome d'OerlIkon, bien qu'il lui res
t a i t  encore à prendre le me i l l eu r  sui
un autre adversaire de première va-
leur dans les emballages, le champior
de France André Darrigadc.

Au sprint , Kubler ne peut
doubler Darrigade

Le Suisse entre sur la piste en trot
sième posit ion , derrière Molinér is  el
Darrigade , mais il ne peut « remonter  ¦
ce dernier , q u i  l' emporte  ne t tement
Cependant , comme le peloton te r ra in»
avec un  retard de plus de cinq m i n u
tes, K u b l e r  a repris a u j o u r d ' h u i  à Anto-
n in  Rol l and  e n v i r o n  six minu te s , comp-
te tenu des trente secondes de bonifi-
cation qu 'il s'est adjugées à Zur ich
Ains i , du m ê m e  coup,  le courcu i
d'A d l i s w l l  redevient  leader de l 'équip<
suisse, passant devant Clerlci et Huber

Un aut re  grand bénéf ic ia i re  rie la
j ournée est l'Italien J/orrumi, un con-
cur ren t  pourtant très dangereux qut
les Français auraient dû sérieusemenl
surve i l l e r . * Pasqual ino » remonte  de la
dix-huitième à la quatrième place du
classement général , et il devance ma in ,
tenant  le Champion du monde lui-
même !

C'est le rapide Espagnol Poblet qui a
remporté le sprint du peloton devan t
Ockers, Robic et Mockrldgc, los places
a in s i  acquises é t a n t  toujours précieuses
pour le c lassement  par add i t ion  de
points .  Jean Bobet , qui a terminé attar-
dé avec le groupe des cinq Suisses
(Schellenberg, Mei l i , Bovay, Rudo l f  et
Croci-Torti) , perd beaucoup de ter ra in
et le bénéfice de son effor t d'e la veille,

Voici le classement de l'étape :
1. Darrigade , France, 4 h. 32'14" ; 2.

Kubler , Suisse ; 3. Molinéris , Sud-Est ; 4.
Gludlei , Italie ; 5. De Bruyne, Belgique ;
8. Fornara , Italie ; 7. Dacquay, Ile-de-
France, même temps ; 8. Van Dongen,
Hollande , 4 h. 35'36" ; 9. Ruby, Ouest ,
4 h. 37'17" ; 10. Van Steenbergen, Belgi-
que , môme temps ; 17. ex aequo , 85 cou-
reurs dont les Suisses Clerici , Graf , llol-
lenstein et Huber  ; 102. ex aequo, Rudolf ,
Suisse, Meili , Suisse, Croel-ïortl , Suisse,
Armand Dl Caro , Sud-Est , Adolphe De-
ledda , Sud-Ouest , Bovay, Suisse, Lucien
Lazaridès, Sud-Est, Schellenberg, Suisse,
René Génin , Sud-Est, Stan Jones, Grande-
Bretagne, Jean Bobet , France, et Luclano
Pezzi , Italie, tous dans le temps cle 4 h.
46'39".

Ont abandonné : 3 coureurs, 113 cou-
reurs restent donc en lice.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Rolland , France, 32 h. 55'20" ; 2.

Hassenforder , Nord-Est-Centre, à 4'56" ;
3. Wagtmans, Hollande, à 9'21" ; 4. For-
nara , Italie , à 13'02" ; 5. Robic , Ouest , à
13'03" ; 6. Bobet, France, a. 13'32" ; 7.
Astrua, Italie , à 13'53" ; 8. Vitetta . Sud-
Est , à 14'01" ; 9. Van Genechten, Belgi-
que, à 14'25'' ; 10. Impanis, Belgique , à
14'40" ; 22 . Kubler , Suisse, à 21' 13" ; 25.
ex aequo , Clerici , Suisse, Huber , Suisse,
et Miguel Poblet , Espagne, à 22'27" ;
puis : 58. Hollensteln , Suisse", à 43'33" ;
97. Schellenberg, Suisse, à 1 h. 06'14" •
99. Croci-Torti, Suisse, a, 1 h. 11'5B" ; 106.
Rudolf , Suisse, à 1 h. 28'42" ; 107. Meili ,
Suisse, à 1 h. 31'52" ; 108. Bovay, Suisse,
à 1 h. 31'57" ; 109, Graf , Suisse, à 1 h.
34'08".

u eiiipe u nier.

{ C OU R S  OE CL ÔTUNl)

ZURICH '' """' no
OBLIGATIONS 11 Juillet 12 j ui l le t

B Vs % Féd . 1948 , juin 103.10 103 %
B 1/,»/» Fédêr 1946. avrll 1O1.ÎI 0 101.90
3 % Fédéral 1949 . . . 100.65 100 Vs C
8 % C.F.F . 1903, dlff .  101.— 101 Vi
B % C.FJ*. 1938 . . . .  100.10 100.15

ACTIONS
On. Banques Suisses 1335.— 1395.—
Société Banque Suisse 1297.— 1310.—
Crédit Suisse 1425.— 1455.—
Electre Watt "™- "80.-
Interhandel . I 888.- 560.-

Motor-ColombuB . . . 12"' BR U.
S.A.B.Q.. série s . . .  «8.- 88 %
rtalo-Sutsse. prtv . . . ,,?? !• , ,1î n
Réassurances , Zurich ̂ 'Z d 8475 - d
Winterthour Acold. . S- B200 -
Zurich Accidents . . . «*»•_ 1210.-
ftïïLÎ* ™Bln 1200.- 1210.-

g^":::::î8fc: îSîfc
S iaowt : : : : : \™<- \m-
Plscher . . . .  .... 1410 -- J

42 - - -
Lonza 1140 —ex 1140.—
Nestié Alimentàna \ '. ™*r d 

^H 'ZSulear 2380— *°-!° —
Baltimore «for *&Z
Pennsvivanla ™ « lf «ftalo-Areentlna . . . . 37 » 3B ~
Roval Dutch Cry . . . 631.— 893.—
Sodec 61 Vs 61 Vs
Standard OU 586.— 594.—
Du Pont de Nemours 1012.— 1013.—
General Electric . . . 231.— 232.—
3eneral Motors . . . .  536.— 533.—
international Nickel . 318 Vs 319.—
Kennecott 507.— 507.—
Montgomery Ward . . 348.— 351.—
National Distillers . . 98 M 100.—
Allumettes B 68.— 59.—
D. States Steel . . . .  237 Vs 239 Va

BAT,*:
ACTIONS

Olba 3645.— 3690.—
Scnappe 700.— d 750,—
Sandoz 4845.— 4945.—
Gelev nom 5000.— 5090.—
Hoffmann-La Roch e 9360.— 9400.—

(bon de jouissance)
T.ATJSAUfKHR

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . ..  842 V., d 850.—
CVédit Fonc. Vaudois 842 Vs 847 V,
Romande d'Electricité 560.— 560.— d
Câbleries Cossonay . . 3925.— 3925.— d
Chaux et Ciments . . 1600.— d 1626.— d

GErWlVK
ACTIONS

Amerosec 165.— 165 %
Aramnyo 30 H 31.—>
Churtered 42 % 42 V, d
Gardy 215.— 215.— d
Physique porteur . . . 600.— 605.—
Sêcheron porteur . . . 550.— d 550.— d
B. K. F 280.— d 280 — d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.58 12.60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 .lu"'»» 12 Juillet

Banque National e . . 780 — d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775— d 780.— d
La NeuchfttalOlse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cables élcc. Cortaillod 13500.— dlR500.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3925.— d
Chaux et dm . Suis. r. 1625.— d 1625.— à
Ed. Dubied te Ole S.A. 1500.— d 1500.—
Ciment Portland . . . 5200.— 5000.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 570.—
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 214 1932 103.— 103.— d
Etat Neuohftt . 3V4 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 3«j 1949 101.75 d 102 .— cl
Com. Neuch . 3Vi 1947 100.75 100.75 d
Com. Neuch . 3° r. 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle SV41947 102 — d 102.— d
Cftb . Cortall. 4»/„ 1048 103.50 103.50 d
Porc. m. Chftt . 3'4 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchât . 3% 1961 99.— d 99.— d
Tram. Neuch. 3W, 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.25 d 100.25 d
Paillard S.A. 3'4 % 1948 100.25 r! 100.50
Suchard Hold . SU 1953 100.50 d 100.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100 — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étrangers
du 12 Juillet 1988

Achat  Vente
France 1.15 1.19
U S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 Vi —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale n-Mlchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . .  28.-/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—,'40.25
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE

Vers uns baisse
du prix du café ?

ETATS-UNIS

Le département de l'agriculture des
Etats-Unis rapporte qu 'on peut s'atten-
dre a une récolte record de calé pour la
saison 1955-1956 , à savoir 45 millions de
sacs de 59 kg. ou 11 »;, de plus que l'an
dernier , ou 8 "i, dc plus que la moyenne
de la période d'avant-guerre. Le dé-
partement n 'indique pas qu'il y aura un
changement de prix , mais habituelle-
ment , une hausse de la production con-
duit a uno baisse des prix. Les pays
producteurs . ajoute le département,
pourront exporter , estime-t-on. 36,7 mil-
lions de sacs contre 32,3 millions pour
la saison 1954-1955.

« Combat » regrette
que ie débat ait été porté

sur la place publique

TÂ~VTê I
NATIONALE I

Autre son de cloche dans
le d if f érend  f ranco-suisse

PARIS ,  12. — Du correspondant
dc l 'Agence télégraphique suisse :

La controverse franco-suisse au sujet
des échanges commerciaux entre les
dieux pays continue. Après l'article du
« Monde » , très nuancé dans sa forme et
très conciliant dans le fond, « Gomlbat »
l'ait entendre , dans son numéro du
lund i  11 juillet , un outre son de clo-
che.

Le journal s'exprime comme suit dans
sa conclusion :

Quoi qu 'il en soit , un accord serait
moins délicat il mettre au point si le
débat n'avait été port é sur la place pu-
blique. Iles avant le 30 juin , date d'ex-
piration du précédent accord et alors
que les négociations continuaient , la
presse suisse menait déjà, une  campagne
passionnée dont On trouverait difficile-
ment des exemples ed d'autres pays, les
gouvernements at tendant ,  d'ordinaire que
la rupture soit consommée avant de
prendra le peuple il témoin . Cette ner-
vosité est l'envers d'une qualité. Le peu-
ple suisse, sans disposer d'exceptionnel-
les richesses, a su édifier  une société
prospère. On comprend qu 'il défende
« son œuvre avec opiniâtreté, votre avec
passion . Mais 11 n 'est pas certain que, ce
fa isant ,  Il aille toujours dans le sens de
ses intérêts » .

qui avait « invente »
une interview

LAUSANNE , 12. — Un journal illus-
tré de Shitlsa.nl , la « Deutsche Ill.us-
trierte >. avait publié deu x ar t ic les  con-
sacrés à une  pré tendue in t e rv i ew du
professeur  Rochat , t i tulaire de la cha i re
de gynécologie à l'université do Lau-
sanne. Ces articles me t t ai en t  en cause
diverses personnali tés célèbres soignées
par le docteur Rochat.  Or , le professeur
Rocha t  n 'a jamais  accord é aucune in t e r -
view quelconque  à ce journal ,  et déclare
que ce t t e  in te rv iew ct les fnits cru i y
sont évoqués ont été inventés  de tou-
tes pièces. Plainte  pénale a été déposée
contre  le Journal c sans préjudice de
toutes  autres mesures j ud ic ia i res  t a f i t
pénales  que civiles, en Suisse et en Alle-
magne, aux f ins  de faire saisir les art i-
cles déjà parus et de couper court à
cette publication •.

Un illustre médecin
lausannois porte plainte

contre un journ al allemand

A nouveau l'U.R.S.S.
demande la création

d'un système européen
de sécurité collect ive

Cinq jours avant la conférence des « Quatre »

La nouvelle organisation , déclare « Tass »
comprendrait les deux Allemagnes

et serait la seule solution au problème de la réunif ication

LOND RES, 12 (Reuter).  — Radio-Moscou a diffusé hier  soir une décla-
ration de l'agence soviétique Tass sur le problème al lemand, disant notam-
ment  :

L'agence Tass est autorisée à décla-
rer ce qui suit :

Considérant l ' imminente  conférence
des chefs de gouvernement de l'U.U.S.S.»
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France, certains hommes d'Etat
américains et bri tanniques ont fait ré-
cemment des déclarations sur le pro-
blème allemand. Ils ont affirmé que
l'U.R.S.S. aurait  renoncé à demander la
réunif icat ion de l'Allemagne , et qu 'elle
verrait désormais dans une Allemagne
unifiée une menace pour sa sécurité.
Une telle opinion n'est pas conforme à
la réalité. Chacun sait que l'U.R.S.S. a
toujours donné la priori té à la question
de la réunification de l'Allemagne.

L'Allemagne
et les blocs militaires

Dans les nouvelles conditions créées
par l'entrée en vigueur  des accords de
Paris, la question essentielle est de sa-
voir si l'Allemagne occidentale sera
transformée en un Etat mil i taire appar-
tenant  à une coalition militaire, ou si
l'on empêchera cela. De cette question
dépendent toutes les autres.

Pas de solution directe
au problème

Il est hors die doute que, dan s un
nouvea u confl i t , c'est l 'Allemagne qui
courrait le plus grand danger. Elle se
trouverait au centre dm théâtre des opé-
rations, avec toutes les suites qui en
i-ésultoraiiient pour son peuple.

Il est impossible, dans ces conditions,
d'arriver à une entente immédiate sur
la réuniifiicaitiiotn allemande sur une base
pacifique et démocratique ; aussi dioit-on
tout d'abord apporter une solution à Oe
problème pair une diimiiniuitkm «lie la ten-
sion internationale. Cela implique la
création d'un système de sécurité col-
lective européen , auquel adhéreraient
tous les Etaits diu ooinibinien t , quelles que
soient leurs différences sociales et poli-
tiques.

L'intérêt des deux Républiques
Le peuple allemand n'est pas moins

Intéressé que tous les autres à la mise
sur pied d'un tel système en Europe. Ce

système comprendrait  aussi bien la Ré-
publ ique démocratique allemande que  la
République fédérale al lemande, qu i  ac-
cordent toutes deux une grande impor-
tance à la réunification. Il est probable
qu 'aussitôt l'Allemagne réunie sur des
bases démocratiques et pacifiques, ce
pays prendra la place qui lui revient
dans un système de sécurité collective
des peuples pacifiques d'Europe.

On ne peut se cacher plus longtemps
qu'une Allemagne un i f i ée  selon les
pUms des porte-pan'ole des blocs mi l i -
taires devrait se rallier à la politi qu e
mi l i ta i re  des puissances occidentales.
L'union soviétique ct les autres pays
pacifiques doivent compter avec cela.
On peu t se demander comment les
Occidentaux réagirai!eut si l 'Union so-
viétique faisai t  dépendre la réunif ica-
tion de l'Allemagne d'e son adliésion au
pacte de Varsovie. Il n'y a pas de doute
qu'ils refuseraient cette solution.

Le parti radical argentin
regrette que Juan Peron

n'ait pas démissionné
«en une suprême démonstration de paix »

Mais sa réponse aux avances du président , bien qu'elle rende
hommage aux rebelles, laisserait la porte ouverte au compromis

BUENOS-AIRES, 12 (A. F. P.). — «Si ,
face à cle nouvelles circonstances, le
président de la République est sincère ,
il doit agir et nous agirons à notre
tour », a f f i rme  le comité de l'Union ci-
vique radicale de la province de Bue-
nos-Aires, dans un document qui cons-
titue une réaction officiel le du princi-
pal parti de l'opposition à l'off re  de
paix contenue dans le récent discours
du président Peron. «La pacification
nationale préconisée par le chef de
l'Etat ne pourra être réalisée que par
le rétablissement préalable des libertés
publiques et individuelles. »

Le message, qui est daté du 11 juil-
let , et porte la signature de Ricardo
Balhin , président du comité et ancien
candidat  du parti radical a l'élection
présidentiell e de 1951, évoque les griefs
bien con nus de l'opposition contre le
régmie péroniste et déclare que le chef
de l'Etat aurait pu s'éloigner < dians une
suprême démonstration do paix » .

La déclaration unit  dans un même

hommage ceux qui trouvèrent la mort
le 16 ju in  et ceux qui , au mépris de
leur tranquill i té et de leur vie, « utili-
sèrent l'un ique  moyen de protestation
que leur laissait selon eux le régime
de force régnant dans le pays ». Les
uns ct les autres, ajoute le message,
représentent une trop grande valeur
pour admettre que leur sacrifice à la
cause qu 'ils voulurent servir ait été en
vain ».

Apparemment in transigeant , ce mes-
sage, dc l'avis des observateurs pol i t i -
ques, est tou tefoi s plus nunineé que la
résolution du Conseil nat ional  de
l'Union civiqu e radicale publiée la se-
maine dernière, mais qui avait été éla-
borée avant le discours du pféskleil t
Pérou du B juillet. L'opinion qui pré-
valu t d'ans ces milieux est que cette
prise de position de la plus impor tante
fédération du parti radical  n 'écarte pas
complètement la possibilité d'un « mo-
dus vivendi > entre le gouvernement ct
l'opposition dans le cadre d'une politi-
que de pacification nationale.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Au MAROC, dans le cadre d'une réor-

ganisation décidée par le nouveau rési-
dent général , M. Grandval , les services
de sécurité dépendent désormais d'une
direction générale de l 'intérieur, à la
tête de laquelle a été placé le général
Leblanc.

En INDE, le Premier Nehru est ren-
tré mardi  de son voyage de trente-sept
jours  en U.R.S.S., en Europe et en
Egypte. De passage lundi  au Caire , 11 a
publié, conjointement avec le Premier
égyptien Nasser, une déclaration dans
laquel le  est approuvée la récente pro-
clamation pos thume d'Einstein sur l'in-
terdiction des armes nucléaires.

Aux ÉTATS-UNIS, c inquante-quatre  re-
présentants républicains ont remis à M.
Eisenhower une pétition dans laquelle
ils lui demandent de se présenter à
nouveau aux élections présidentielles de
1956.

En ANGLETERRE, le quatrième con-
grès de l 'Internationale socialiste a ou-
vert ses travaux à Londres. Plus de
feeptante délégués, représentant les par-
tis socialistes de trente et un pays
d'Europe, d'Asie et d'Amérique, sont
présents.

LES SUISSES
DU TOUR DE FRANGE

EN SUISSE

Le film du Tour de France

Aujourd'hui, passage à BertTe-Fribourg-
Duille-Vevey-Montreux. Allez les applau-
dir et ainsi il vou s sera plus facile dc
préparer votre pronostic a la question
du mois :
Quel sera le COUREUR SUISSE k
mieux classé au Tour de Firauce cy-
clist e 19B5 ?
Répondiez à cette seule question, vous
pouvez gagner oe mois un magnifique
scooicr VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars, cafés et restaurants ei
le règlemenit du concours dans tou s les
magasins d'alim entait  ion .
Ce grand concours, doté chaque mois
d'un scooter VESPA , vous est offert
pan- l'apéri t i f  désormais si apprécié
MANZIOLI JUBILÉ.

CARNET M JOUR
CINÉMAS

Apollo : 16 h . et 20 ïs. 30, L'aventurière
du Tchad.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les entants
de l'amour.

Théâtre : 20 h . 30, La telle espionne.
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Virginité.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La route du

bonheur.

Approbation définitive
du traité autrichien

À l'Assemblée nationale française

M. Antoine Pinay a rappelé les principes
de la diplomatie occidentale

au moment de la conférence des « Quatre »
Le vote a été acquis à l'unanimité en 90 minutes

Notre correspondant  de Paris nous téléphone :
Il n'y avait pas t rente  députés en séance quand  l'Assemblée na t ionale

a commencé hier  mat in  l'examen du projet de loi au tor i san t  le président

de la Républ ique  à ra t i f ier  le traité « por tan t  rétablissement de l'Autr iche
indépendante  et démocra t ique  ».

M. Antoine Pinay, ministre des affai-
res étrangères, était au banc du gou-
vernement.  En moins de deux heures,
très exactement en quatre-vingt dix mi-
nutes, l'affaire a été expédiée. Et c'est
à l'unanimité  des six cent treize dépu-
tés inscrits que la Chambre a mis fin ,
au moins pour ce qui  concerne la
France, à • une négociation qui a duré
dix ans, nécessité près de trois cents
réunions diplomatiques et dressé entre
l'Est et l'Ouest un « irr itant  préalable
diplomatique » dont on s'est longtemps
demandé s'il pourrai t  jamais être sur-
monté.

Le vote favorable de l'Assemblée na-
tionale ne pouvait faire aucun doute. Il
a été acquis «ans que M. Aintolnie Pkiay
ait eu à déployer le moindre effor t , et
le discours prononcé à cette occasion
est surtout itttèt'MB&nit par les aillus'lons
qu 'il contien t à la prochainie conférence
de Genève.

« Nous devons rester solîdnires
et fermes »

Sans rien dévoiler du plan français,
dont les grandes lignes seront posées
aujourd'hui au cours d'une conférence
de presse donnée au Quai-d'Orsay, M.
Antoine Pinay a tenu à rappeler à son
auditoire — restreint — que l'heureuse

discussion autrichienne était due avant
tout à deux facteurs  d i f f é ren t s  et com-
plémentaires : le premier étant la fer-
meté des Occidentaux vis-à-vis de Mos-
cou, le second la solidarité dont ils ont
fait preuve tout au long de cet intermi-
nable dialogue.

« A  la veil le d'une grande conférence
internationale, a déclaré M. Antoine Pi-
nay, nous devons persévérer dans une
solidarité et Une fermeté  qui  permet-
tront d'obtenir la paix véritable dans la
liberté entre les nations, et le respect
entre les peuples. »

A VAssemhJ ée nationale, le vette
p a r  dé léga t ion  est autorisé

Certains pourraient s'é tonnei-  que deux
douzaines de députés aient pu, à eux
seuls , prendre unie décision qui engagé
la responsabili té de tous leurs collègues.
Cette procédure insolite est pourtant
parfaitement valable, car le règlement
interne de l'Asschiblée nationale auto-
rise expressémen t le vot e pair déléga-
tion. Les boitions avaiemt des consignes.
Us les ont exécutées , et comme aucune
voix diiscord'aute, pas même communiste,
ne s'eŝ t élevée Ml cours de ce débat,
l'unanimité exprimée par le soratiil fi-
nal ne saurait en aucune façon donner
matière à contestation.

M.-G. G.

S A Ri E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les partis allemands
non tolérés en Sarre

en appellent à M. Adenauer
SAHREBRUCK, 12 (DI P.A.). — Lee

partis allemands non tolérés en Sarre
ont fait appel hier au chancelier Ade-
nauer pour qu 'il intervienne en faveur
d'un régime de liberté en Sarre.

Ils avaient déjà protesté dimanche
auprès de l'Union occidentale européen-
ne contre les lois sarroises destinées à
préparer le plébiscite.

« Ces lois montrent — disent-ils au
chancelier Adenauer — combien le gou-
vernement et la Diète sarrois sont peu
disposés à respecter leurs engagements.»

Les grands syndicats
ont renoncé à

plusieurs nationalisations

GRANDE-BRETAGNE

que le parti travailliste
n'avait pas mises
à son programme

LONDRES, 12 (Reuiter). — Les délé-
gués prenant pairt au congrès annuel
des plus grands syndicats britanniques,
celui des ouvriers des transports et
celui des entreprises générales , so.it au
total l,i)00 ,000 membres, ont été mis en
garde hier  contre de uouvel'lcs nati ona-
lisations.

Le secré ta ire général des syndicat s,
M. Tif l 'in , Jouir a demandé de renoncer
à de nouvelles étatisations non prévues
dans le (programme du part i  travailliste.
Celui-ci demande l'étatisation des trans-
ports routiers , de l ' industrie sidérur-
gique, de l'industrie chimique ot de
quelques tranches de l'industrie des
machines-outils ; niais des sections lo-
cales ava i ent demandé  la nationalisation
des ports, de l'indu strie des machines,
dies moulins et des iraff ineries de sucre .

L'appel de M. Tiff in a été adopté à
une forte majorité. Les résolutions de-
mandant d'autres nationalisations ont
été retirées.

Huit députés au Bundestag
ont démissionné hier
du parti des réfugiés

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 12 (A.F.P.). — Huit députés
du Bundestag appar t enan t  au part i  des
réfugiés et spoliés (B.H.E.) ont donne
hier leur démission du groupe parle-
meniain-e de ce parti , suivant l'exemple
donn é hier par deux ministres repré-
sentants du B.H.E. au gouvernement, le
professeur Tbi;„dor Oberlaender et Wal-
demair Kra f t , min ist re sans portefeuille

Le groupe du B.H.E. au Bundestag.
qui se composait de vingt-sept députés,
n'en compte donc plus que dix-neuf.

Gérard ASIaz
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est pourquoi la mère du meurtrier,
<[ui ne so prétendait plus en sécurité
dans ce milieu sordide, décida de trans-
porter ses pénates à Criissier avec ses
en.franibs, Gerald trouvant de l'embauche
dans un atelier mécanique de Lausanne.
En revanche, le père, que les < vieux »
traitaient pourtant comme un vulgaire
domestique, était demeuré dans la place,
dans l'espoir d'y défendre ses intérêts
et ceux de sa famille.

Une folle obsession |
Gagnatnt sa vie de manière pénible,

hanté  de l'idée que l'héritage de ses
oncle et tante  pourrait lui échapper ,
désireux de reprendre ¦— mais en ' maî-
tre — le travail des champs, c'est en
somme à une folle obsession que le
jeune homme a cédé. On se souvient
qu'il se f i t  conduire alors en taxi à Vil-
lars-Ic-Terroir, dans lu nuit du Hi au
17 novembre, qu'il y accomplit son for-
fait  avec un total  sang-froid sans que
personne n 'entendît ipien , et qu'il rega-
gna la capitale à pied.

Troublant problème
psychologique

Ce lent cheminement vers le crime
prémédité, l'absence d'antécédents (l'in-
culpé a un casier judiciaire , vierge), les
souhaits sans cesse, répé tés de sa mère
de voir disparaître les victimes, tout
cela posera aux parties en présence plus
d'un problème psychologique extrême-
ment  troublant.

Contrairement à ce qu'il avait déclaré
lors de son arrestation, Gerald Allaz
prétend ma intenant que lorsqu 'il s'est
rendu , la nuit fatale , à la ferme de ses
oncl e et tante, il n'était pas mû par
l'idée de meurtre. Ce n'est que lors-
qu'il les a vus dorman t dans leur lit
qu'une force irrésistible l'aurait poussé
à commettre l'irréparable.

A la question, du président : * Que
pensez-vous de votre acte '? » l'inculpé,
qui est loin de faire mauvaise impres-
sion , est tombé en larmes et a. répon-
du : « Je ne comprends rien à ce que
j'ai fait » .

B. V.

PARIS , 12 (A.F.P.). — Le conseil per-
manent de l'O.T.A.N. a tenu hier matin ,
à 10 heures, au palais de Chaillot, une
réuiniion présidée pan- tord Ismay, secré-
taire général de l'O.T.A.N., à laquelle
ont participé les experts des trois puis-
sances occidentales, Etats-Unis, Grande-
Bretagne ct France, qui achèvent de ré-
diger leur rapport sur la position com-
mune que los Occid entaux pourraient
prendre à la conférence des Quatre.

Selon une source autorisée à l'O.T.A.N.,
cette réunion avait pour objet d'Infor-
mer les représentants permanents des
aulnes pays de l'O.T.A.N. des disposi-
tions envisagées par les trois puissances
pour la conférence de Genève, et leur
permettre de tenir au courant leurs mi-
nistres des affaires étrangères. Ceux-c i
pourront ainsi préparer la Session mi-
nistérielle du conseil de l'O.T.A.N. qui
se tiendra te 16 au palais de Chaillot.

A f'OJ.A.N., les trois Grands
indiquent leurs plans
à leurs partenaires

occidentaux

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LONDRES, 12 (Beuter).  — Le cabi-
net britanniqu e s'est réun i en séante
mardi pour prendre position au sujet
de violentes divergences qui ont  éclaté
aux Communes lundi , à propos de la
pol i t ique gouvernementale dans la ques-
tion de l'industrie étatisée du charbon.

En e f fe t , une violente discussion a
éclaté à ta Chambre basse lorsqu'un
député a abordé la question de l'aug-
mentation des prix du charbon. Le mi-
nistre des charb onnages a été alors
assailli de questions, autant die la part
des conservateurs que des travaill istes.
Plusieurs députés de l'opposition ont
lancé : t Démissionniez 1 »

Aux Communes
le prix du charbon

fait éclater
une violente discussion

Hôtel Robinson, OoSombier
r. sont Df lj t fS E

A VENDRE
au domicile de feu Mme Matthey,

Chavannea 21, tout le

MOBILIER
de l'âippartement, jeudi 14, de 10 à

12 heures et de 14 à 17 heures.

of ociéf e
fd Coopéra/M: de (jj
Lonsom/tiâf ion)
tttêitttf iêittt""** **HI ***ittnu"tr't*tium

Magasin Fontaine-André 36
Demain : jeudi

Marché spécial aux fruits
et légumes

Chanterelles

La Tène-Plage
Ge soir : DANSE
Orchestre MADRINO

Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON
et SAUCISSES GRILLÉES
au GRIL INFRAROUGE

Se recommande : W. Berner,



Pro Juventute
On nous écrit :

Au cours de sa dernière séance, la
commission de Pro Juventute du district
de Neuchâtel a entendu le rapport du
secrétaire, M. J. Bricola, sur l'exercice
écoulé et celui des vérificateurs des
comptes.

Après avoir pris connaissance du mon-
tant des secours accordés et des fra is
présumés de l'organisation de la pro-
chaine vente, elle a décidé de faire
les dons suivants aux œuvres sous-
mentionnées :

1000 fr. au Foyer de tâches ; 1000 fr.
à l'Auberge de jeunesse de Neuchâtel ;
800 fr. à l'œuvre des « Amis du jeune
homme » ; 500 fr. à la Maison d'édu-
cation de Malvilliers ; 500 fr. à la Maison
des Jeunes de Neuchâtel ; 500 fr. au
Foyer des étudiants ; 400 fr. à l'Entraide
aux Jeunes par le travail ; 400 fr. à la
plage des enfants ; 400 fr. au service
médico-pédagogique ; 200 fr. à la revue
Pro Juventute ; 100 fr. aux Enfants de
la grand-route ; 100 fr. à l'Ecolier ro-
mand.

C'est grâce au beau succès de la vente
de 1954 que la commission de district
a pu faire ces nombreux dons.

LA VILLE j

AU JOUlt UE JOUB

Qu'est-ce que la course
Desor ?

Qui finance la course Desor ?
demande une de nos lectrices.
Voici la réponse :

A la f in  de chaque année sco-
laire, les six meilleurs élèves ter-
minant l'école primaire ainsi que
les six p lus méritants de l'école
secondaire sont invités à un voya-
ge d'étude en Suisse. La cours e
Desor est réservée une année aux
fil les , une année aux garçons, qui
sont accompagnés de deux maîtres
ou maîtresses et d'un directeur.

Cette récompense peut être at-
tribuée et maintenue grâce aux in-
térêts d' un fonds  légué en 1882 p ar
Pierre-Jean-E douard Desor qui , né
à Friedrichsdorf en 1811, se f i t
naturaliser neuchâtelois , devint con-
seiller national et f u t  le restaura-
teur de l 'Académie de Neuchâ tel.

A ses débuts , la course avait
lieu pendan t une dizaine de jours ,
mais le coût de la vie augmentant ,
tandis que les intérêts restent les
mêmes, sa durée f u t  réduite pro-
gressivement et elle s'accomp lit
maintenant en cinq jours .

La semaine proc haine, douze
jeunes f i l les  par tiront pour le Tes-
sin et les Grisons.

NEMO.

Le tribunal a siégé hier, sous la pré-
sidence de M. Philippe Mayor, assiste
de M. Monnier, commis-greffier.

Pour avoir volé un sac dan s une
guérite de tram, Ch. G. est condamné
à 25 jours d'emprisonnem ent. S. B. se
voit infliger par défaut une peine de
deux mois d'emprisonnement pour vio-
lation d'obligation d'entretien et J.-Cl.
R. 8 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant quatre ans, pour outra-
ge public aux mœurs. G. P., qui s'est
rendu coupabl e de diffamation , aura
à payer une amende de 20 fr. E. C.
est condamné à 10 jours d'emprison-
nement pour outrage public aux
mœurs.

An tribunal de police

Monsieur et Madame
Roger de CHAMBRIER-AUBERT sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils
Gilbert - Maurice - André

Clinique Bols-Gentil, Genève
23 Petit-Chasseur. Sion

9 Juillet 1955

La mode estivale
chez nos agents

Cet agent de police neuchâtelois
n'est pas un mannequin , mais —
photographié à la Croix-du-Mar-
ché — il représente la mode
estivale de sa corporation : uni-
forme léger, gris bleu , avec
casquette droite à la française.

VIGNOBLE

PESEUX
La fanfare à Leysin

(c) Les 57 membres actifs que compte
l'« Echo du Vignoble » , ont eu la délicate
attention d'aller donner dlmanche der-
nier un concert aux malades du Sa-
natorium neuchâtelois de Leysin. Qua-
torze automobilistes avaient mis leur
voiture à disposition.

Les musiciens se rendirent au sana-
torium et exécutèrent un programme
sous la direction de M. Norbert Dido.
C'est avec Joie que les bénéficiaires de
cette attention entendirent quelques
morceaux fort bien Joués.

Le retour s'effectua pair le col du
Pillon , Thoune, Berne et tout se passa
sans le moindre accident.

BOUDRY
Une retraite

an greffe du tribunal
(sp) ' Au cours d'une petite agape, le
chef du département de Justice accom-
pagné de son ler secrétaire , le président
de commune, le président du tribunal et
tous les fonctionnaires du greffe , de
l'office des poursuites et du bureau com-
munal se sont retrouvés lundi soir à
l'hôtel de l'Areuse pour prendre congé
du greffier du tribunal Eugène Mentha
qui , après 38 ans de services, se voit
contraint de prendre prématurément la
retraite.

Dans une belle et brève allocution , M.
Sandoz , conseiller d'Etat , a retracé la vie
active de M. Eugène Mentha et lui re-
mit un plateau d'argent aux armes de
la République en formant à son adresse
les meilleurs vœux . Au nom de la com-
mune de Boudry, M. Pavre , président , a
tenu à s'associer à la manifestation de
ce Jour. A cette occasion , il a relevé les
qualités de M. Eugène Mentha dont la
correction et la droiture sont la ligne de
conduite. Puis M. Roger Caiame , prési-
dent du tribunal , remercia avec émo-
tion son greffier qui doit le quitter pour
raison de santé. Au nom de tous les
fonctionnaires de l'hôtel de ville de Bou-
dry, il remet à M. Eugène Mentha une
superbe channe neuchâteloise dédicacée ,
souvenir des excellentes relations qu 'il
a entretenues avec lui et avec ses collè-
gues du tribunal et de l'hôtel de ville
durant son activité.

Très ému, M. Eugène Mentha remer -
cia toutes les personnes qui durant cette
soirée ont pensé à lui.

COLOMBIER
lu insecte provoque un accident

Il y a quelques jours , un singulier
accident est survenu à Colombier. Un
habitant de la localité , M. G. R., entre-
preneur , cmi rentrait en automobile à
son domicile, s'aperçut soudain qu 'un
insecte était entré d'ans sa voiture . En
voulan t le chasser, il donna pair inad-
vertance un coup de volant qui fit obli-
quer brusquement la voiture et la pré-
cipita contre un airbre.

Fort heureusement, l'auto roulait à
une vitesse très réduite. M. R. souffre
de diverses contusions. Le véhicule a
subi quelques dégâts importants.

VflL-DS-TBflVERS

La couverture du déficit
du R.V.T.

(c) En rendant compte de l'assemblée
gén érale des actionnaires du R. V.T.,
nous avon s indiqu é que le déficit du
comipte de profits et pertes était , pour
le dernier exercice, de 45,889 fr. 80 ; la
couverture de ce solde passif a été ré-
partie de la manière suivante entre les
pouvoirs publics :

Etat de Neuchâtel 22,944 fr. 90 ;
Fleurier 7349 fr. 25 ; Couvet 5628 fr. 40;
Saint-Sulpice 2379 fr. 40 ; Travers 2237
fr. 15 ; Buttes 2094 fr. 85 ; Môti ers
2035 fr. 20 ; la Côte-aux-Fées 826 fr. ;
Boveresse 394 fr. 65.

SAIlVr-SLLPICE
Vers l'acquisition d'un orgue

(c) Récemment a eu lieu une assemblée
de paroisse extra-ordinaire, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Barbier, pasteur.

L'objet à l'ordre du jour était l'achat
d'un orgue pour remplacer l'harmonium
en usage jusqu 'ici au temple parois sial.
Sur proposition unanime du collège des
anciens et sur le conseil de la commis-
sion musicale, il fut décidé de comman-
der un orgue . L'instrument choisi est
à la mesure de notre temple villageois.
Son coût s'élèvera à 12,650 francs, oe
qui représente une grosse somme pour
le budget de paroisse.

Une souscription sera ouverte ; de
plus, une soirée et une vente seront
organisées en vue de rembourser l'em-
prun t qui devra être fait. Un comité
du fondis des orgues et un comité de
la vent e ont été nommés par l'assem-
blée.

Fête de la jeunesse
(c) Cette fête s'est déroulée par un
temps splendide. Le matin , au temple
eut Heu un culte spécial. Nos enfants
chantèrent de très beaux chœurs et M.
J.-P. Barbier , pasteur , prenant le pro-
phète Samuel pour exemple, les invita
à obéir à Dieu et à, travailler de façon
à devenir des chrétiens et des citoyens
utiles au pays.

L'après-midi , le cortège de la fête
s'ébranla pour parcourir notre village,
conduit par notre fanfare l'«Union » et
par nos autorités communales et scolai -
res , suivies des groupes multicolores de
nos enfants.

Le traditionnel lâcher de ballons eut
lieu dans la cour du collège , puis ce
furent les Jeux et les rondes.

MM. Robert Sutter , président de com-
mune , et J.-P. Barbier , président de la
commission scolaire, prononcèrent des
messages cordiaux. Des marches de la
fanfare et des chants de nos enfants
encadrèrent ces discours.

La fête se termina par la prière de
bénédiction et par le chant de l'hymne
national chanté par toute l'assemblée.

COUVET
Journée de paroisse

(o) Après avoir été supprimée durant
deux ans, la journée de paroisse a pu
avoir lieu dimanche au patinage des Ruil-
lères par un temps qui, s'il était gris le
matin , est allé en s'améliorant durant
toute la journée.

Cette journée avait réuni de nombreux
paroissiens, qui ont entendu une prédi-
cation du pasteur de Montmollin. Après
le pique-nique , des Jeux pour petits et
grands ont été organisés au cours de
l'après-midi.

Chronique scolaire
(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a pris connaissance
avec regrets de la démission de Mlle Agnès
Guye, qui doit cesser l'enseignement pour
raisons de santé, après avoir pratiqué pen-
dant 44 ans. La commission a pris la dé-
cision de procéder à son remplacement
par un instituteur.

Récemment les membres du corps en-
seignant de la commission scolaire et du
comité des dames inspectrices ont eu leur
réunion annxielle. Ce fut l'occasion de
prendre congé de Mlle Yvette Fluckiger,
maîtresse de l'école ménagère, qui quitte
l'enseignement pour se marier.

M. Henri Robert , directeur de l'Ecole
secondaire de Fleurier , parla ensuite de
«L'école secondaire aujourd'hui et de-
main ». Il donna son opinion sur la ques-
tion des écoles secondaires régionales, su-
Jet qui viendra prochainement à l'ordre
du jour dans notre district.

L'exposition annuelle
du peintre Robert Fernier

Aux Annonciades de Pontarlier

Il f a i t  bon , chaque année , se retrou-
ver chez Robert Fernier. Dans l'accueil-
lante maison de la rue du docteur
Grenier , « domus p ictoris », dit l'ins-
cription au-dessus de la porte , se ren-
contrent tous les amis d' autrefois  et
les nouveaux venus , les amis de main-
tenant ; les Suisses et les França is f i -
dèles ; les autorités , les journa listes,
les confrères dc l'artiste... Le déjeuner
que préside , souriante , Mme Robert
Fernier esl toujours succu lent. Les
propos sont animés et brillants : on
parte d'art, de voyages, de la manifes-
tation du j our, de la symp athie  qu 'é-
prouvent l' un pour l'autre le pays  com-
tois et le pay s de Neuchâte l , sur ces
hauts lieux pon tissaliens , proc hes de
la front ière  et magni f iés  par le peintre
dans tant de tableaux qui nous entou-
rent , accrochés aux murs.

La raison d' une telle rencontre , c'est ,
vous l'avez deviné , le vernissage dc
l' exposition annuelle qu 'organise Ro-
bert Fernier à la chapelle des Annon-
ciades. Cette f ois-ci, c'est une rétro-
spective de trente années de labeur ,
probe , loyal , honnête et marqué tout
entier par le p lus beau talent , labeur
au service dc l' art et de la ré g ion , que
nous présente le peintre.  On pourra it
même parler de quarante années , puis -
que le pre mier tableau exposé , un
portrait de la mère de l'artiste , date
de 19t-'t.

Ce qui frappe dans l'œuvre de Robert
Fernier , ainsi rassemblée , c'est son
unité pro fonde .  Le peintre a pu mo-
di f ier  — forcément — sa techni que ;

il a pu voir les choses avec d' autres
yeux , à travers les années ; il a pu per-
fectionner , parfaire son art, en des re-
cherches toujours nouvelles qui prou-
vent sa grande disponibilité , sa cons-
tante fraîcheur d' esprit ; mais dans le
fond  il est toujours resté lui-même ,
c'est-à-dire le chantre ardent de sa
terre comtoise , l'évocateur souvent ori-
g inal des paysages  du Jura qui nous
sont chers , et qu 'il rend avec autant de
bonheur quand ils sont par és de l'éclat
de l'été ou quand ils sont imprégnés
de la tristesse — mais aussi de la
poésie — de l'hiver.

Considérer comment un grand artiste
a su exprimer , à travers les diverses
étapes de son œuvre , tantôt avec force ,
tantôt avec f inesse , la vision des choses
et des êtres qui l' ont entouré toute sa
vie, voilà le sens de l' actuelle expo-
sition des Annonciades. Et sans doute ,
à côté de tant de pays ages , il y a aussi
des portraits , genre dans lequel Robert
Fernier s'est classé également comme
un maître. Sans doute y a-t-il aussi ,
sur une des parois de la chapelle ,
quelques tableaux ramenés du célèbre
voyage de Madagasca r. Mais la note
dominante est , ici , co -toise , juras-
sienne. Aucun Jurass ien de chez nous
ne manquera l'occasion d' y aller voir.

Br.
P.-S. — Samedi , à l'inauguration ,

nous avons noté la présence notam-
ment du côté neuchâtelois de M. Pau l
Rognon , président de la ville , et de
M. 'André Richter , prési dent de la Fête
des vendanges.

AUX MONTAGNES
Faune et flore du Jura

La section de la Chaux-de-Fonds du
Club jurassien a, par sa sous-commis-
sion de botanique , mis en travail la
refonte de la flore du canton de Neu-
châtel , qui n'a plus été refaite depuis
plus d'un siècle. La flore du Doubs
est relativemen t bien connue, mais ce
n 'est pas le cas de toute la flore du
canton. On a déjà constitué un herbier
contenant mille sept cents plantes.

De son côté, le Musée d'histoire na-
turelle, qui possède grâce à son ancien
directeur, M. Albert Monard , la plus
riche collection d'oiseaux d'Angola , au
sujet de laquelle des demandes de ren-
seignements lui viennent du monde en-
tier (notamment du Portugal), tente
d'étudier la faun e du Doubs, qui a fait
l'objet de beaucoup moins d'études que
la flore.

LA CHAUX-DE-FONDS
Contribution ecclésiastique

(c) L'encaissem ent de la contribution
ecclésiasti que pour les deux district s
de la Chaux-de-Fonds et du Locle a
produit en 1954 la somme de 702,831
fr. 02. Ce montant a été réparti entre
les trois églises, protestante , catholi-
que romaine et catholi que chrétienne.

En 1953, il avait été, perçu 684,549 fr.
65, soit 18,281 fr. 37 de moins.

Le recrutement
(c) Les opérations de recrutement se
sont déroulées du 29 juin au 8 juillet ,
sous la direction du colonel Scheitlin,
officier de recrutement et du lieutenant-
colonel Roulet, commandant d'arrondis-
sement ; 344 jeunes gens des districts
de la Chaux-de-Fonds , du Locle et des
localités nord du Val-de-Ru^ , se sont
présentés devan t la commission qui a
constaté , d'une manière générale, une
bonne préparation physique.

Le nombre des jeunes gens reconnus
aptes à faire du service militaire atteint
un taux élevé.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) Réunie vendredi soir , cette autorité ,
présidée par M. Marc Inaebnit , a nom-
mé M. Charles Gonthier concierge pour
le nouveau groupe scolaire des Jean-
nerets. Elle a ensuite confirmé , à titre
définitif , M. Michel Margot , professeur
de mathématiques.

Le directeur de l'école primaire , M. A.
Butikofer , parle de la rentrée des clas-
ses au printemps. Plus de 30 % du per-
sonnel enseignant est formé de maîtres
et maîtresses auxiliaires, retraités ou
anciens pédagogues.

La discipline dans la rue a fait l'ob-
jet d'une discussion nourrie , mais sans
l'aide des parents, les autorités, voire
même la police , ne sauraient rétabl ir
la situation qui a inquiété deux inter-
pellateurs.

LA BRÉVINE
Un violent orage

(c) Lundi , un fort orage de grêle a
dévasté les jardins , couché les foins et
provoqué de nombreuses ravines au
village.

La fenaison , compromise jusqu 'ici
par un temps humide, se fera diffici-
lement si une période de sec ne vient
pas bientôt.

Un enfant victime
d'une mauvaise fracture

(c) Le jeune Cl. P., fil s d'un agricul-
teur du village, a fait une chute dans
une grange. Relevé avec une mauvaise
fracture ouverte, il dut être transporté
sans retard à l'hôp ital de Fleurier.

VALLÉE DE LA BROYE
SAINT-AUBIN (Fribourg)

Chronique agricole
(sp) La mise des foins de la commu-
ne de Saiint-Aubin a eu lieu pour la
dernière fois. L'an prochain , les 180
poses communales seront rendues pro-
pres à la culture. Des chemins béton-
nés desserviront chaque parcelle. Les
travaux sont actuellement en cours. La
commune aura droit à un subside de
l'Etat pour couvrir une partie des dé-
penses, qui s'élèveront à 250,000 francs
environ.

A LA FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE

Suites mortelles d'un accident
(c) Lundi matin est décédée Mme
Ma'lfroy, 67 ans, renversée jeudi par
un cycliste âgé de 16 ans.

Le jeune homme s'était relevé sans
grand mal et avait poursuivi sa route
sans s'inquiéter de sa victime. Toute-
fois , sur les conseils de son employeur ,
il se présenta au commissariat de police.

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
La cueillette des cerises

(c) La récolte a commencé dans notre
village et dans la vallée de la Broyé ,
notamment à Chevrou x, Pont et Chèv-
res. Dans ces villages , les fruits sont
abondants. La récolte est vendue sur
les marchés de N euchâtel et de la
Chaux-de-Fonds.

CHABREY
Fête de l'Abbaye

(sp) La fête de l'Abbaye, qui célèbre
la fin des fenaisons, s'est déroulée di-
manche dernier. Un bal animé permit
aux villageois de prendre quelques dis-
tractions avant de commencer les mois-
sons.

ESTAVAYER
Au Foyer gardien

(sp) Dans la dernière séance, le prési-
dent M. Ed. Waldvogel , pasteur , déclara
que la situation de cette Institution s'est
stabilisée en 1954 et qu'elle est saine
maintenant, grâce aux efforts de la di-
rectrice et du comité auquel le canton
de Neuchâtel fournit de nombreux mem-
bres.

Cette œuvre , que nous devons à une
ancienne directrice de la maternité de
Neuchâtel , se divise en quatre familles :
les bébés au nombre de 8 de 2 à 18 mois ,
les moyens, une douzaine , de 18 mois
à quatre ans, le Jardin d'enfants, une
quinzaine , de 4 à 7 ans, et les écoliers ,
quatre enfants de 7 à 8 ans.

Mme Fritz Rychner , trésorière de Neu-
châtel , a présenté les comptes , préparés
par M. Charles Mayor , d'Yverdon , véri-
fiés par Mlle Isabelle Bonhôte , de Pe-
seux , et M. Jean Rossât , de Grandcour ;
admis à l'unanimité, ils annoncent une
augmentation de fortune en 1954 de
3494 fr. 35, malgré un déficit d'exploi-
tation de 10,299 fr. 60.

MORAT
Accident de moto

(sp) Dans la nui t de dimanche à lundi ,
vers 23 heures , une motocyclette pilo-
tée par M. R. T. et ayant sur le siège
arrière M. E. M., a culbuté près de Cour-
levon , dans le Lac. Les deux occupants
remontèrent sur leur machine. Seul , JI.
M. avait été blessé au nez et avait subi
une hémorragie.

Des passants voyant du sang sur la
route, avertirent la préfecture de Morat ,
qui pria la brigade de la circulation de
retrouver les motocyclistes. Ceux-ci fu-
ment rejoints à Riaz , peu aiprès minuit.
Ils furent ramenés à Fribourg et une
prise de sang fut effectuée sur le con-
ducteur. La machine fut séquestrée pour
les besoin s de l'enquête. Le juge d'ins-
truction verra s'il y a lieu de poursui-
vre le conducteur.

Séance du comité provisoire
pour la deuxième correction

des eaux du Jura
Le comité iimtercautomal provisoire

pour la réalisaition de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura s'est réuni à
Morat, sous la présidence du conseiller
national Hans Muller, d'Aarberg. Il s
été annoncé que tous les comités des
cantons intéressés, à savoir Vaud, Ftri-
bouirg, Neuchâtel, Berne et Soleure, ont
été constitués.

Au cours die la discussion sur la si-
tuation hydirologlque actuelle dans la
région des eaux jurassiennes, l'assem-
blée a constaté qu'en cas d'un nouvel
ajournement des corrections envisagées,
il faudrait éventuellement compter avec
de nouveaux dégâts pouvant s'élever à
des millions de francs. C'est pourquoi
le problème revêt une Importance capi-
tale.

BELLECHASSE
Un beau geste

(sp) Arrivé sur des chars à pont tirés
par d'es tracteurs le cheeuir d'hommes
de Ried a donné un concert dimanche
dernier aux détenus du pénitencier de
Bellechasse.

ONNENS
Deux motocyclistes blessés

(c) Hier après-midi, vers 16 h. 15, un
accident s'est produi t sair la route Yver-
don-Neuchâtel, entre le village d'On-
inens et le pont de la Poissine. Une
moto qui roulait en direction de Grand-
son, ayant eu soudain le paissage barré
par une voiture venant en sens invers e,
sortit de la chaussée et dérapa . Son
conducteur et le passager du siège ar-
rière, tou s deux de Grandson , firent
une violent e chute, heu reusement atté-
nuée par le gazon. Blessés, ils ont été
transportés à leur domicile par l'ambu-
lance de la police d'Yverdon.

LA NEUVEVILLE
Avec l'Armée du Salut

(c) Pour commémorer l'anniversaire de
la fondation de l'Armée du Salut , appe-
lée primitivement « Mission chrétienne »,
les officiers de notre poste, les majors
Berner , ont invité la population a une
réunion d'un genre spécial samedi , à la
rue de l'Hôpital. Le cul-de-sac de cette
rue étroite constituait un cadre excel-
lent pour la projection de belles vues,
avec autorisation d'obscurcir la place.
Après des chants et de la musique, le
major Berner Ut le psaume 103, puis
il donne d'intéressants renseignements
sur les origines et le développement du
mouvement mondial d'évangèllsatlon créé
par William Booth , le 2 Juillet 1865. Le
captivant exposé est Illustré de belles
projections en couleurs.

Après un beau chant salutiste,' le ma-
jor Berner continue par une série Inté -
ressante de vues en couleurs sur l'Armée
du Salut en Suisse.

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ce moment-là , notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

VflL DE RUZ

Les GEiVEVEYS-SlHl-COFFRANE
Première fête de la jeunesse
(c) C'est par un temps magnifique que
s'est déroulée la première fête de la Jeu-
nesse de notre village. Un imposant cor-
tège se forma avec les chevaux du ma-
nège de la Voltige , la fanfare V* Harmo-
nie » , une délégation communale et les
sociétés de notre village; les enfants de
nos différentes classes défilaient sous la
conduite du corps enseignant.

Après avoir traversé le village , le cor-
tège se disloqua sur le terrain de gym-
nastique. La fanfare joua quelques mar-
ches. Avant la partie oratoire , un grand
lâcher de ballons eut lieu pour la plus
grande joie des enfants. Piiis M. R. Du-
voisin , président de la commission sco-
laire , et M. Porret , pasteur , apportèrent
aux enfants et aux nombreux parents
des vœux de prospérité et souhaitèrent
à chacun de bonnes vacances. Les élèves
de nos différentes classes chantèrent ,
terminant ainsi la partie officielle .

Différents jeux furent organisés et nos
enfants purent se mesurer dans diffé-
rentes disciplines.

LES HAUTS-GEXEVEYS
Course des personnes âgées

(c) Sur l'initiative de la paroisse de
l'Eglise evangélique réformée , vingt-cinq
habitants de 70 ans et plus étalent Invi-
tés à participer â une course surprise.
Des automobilistes du village se mirent
spontanément et bénévolement à leur
disposition. L'itinéraire , fort bien conçu ,
se déroula selon l'horaire prévu. Le tour
du lac de Neuchâtel permit â chaque
participant d'admirer la nouvelle route
de la Béroche. Une collation offerte par
le Conseil communal, dans la pittores-
que cité de Chules, termina cette splen-
dide Journée.

M. J. Raymond , pasteur , prononça
quelques paroles et salua les partici-
pants qui n 'ont pas craint de quitter
pour un jour leurs habitudes , et ont
répondu à. l'invitation de l'Eglise . La Joie
éprouvée par chacun fut si communica-
tive que les organisateurs se promirent
de récidiver l'an prochain avec de nou-
veaux jeunes vieux.

DOMBRESSON
Le Chœur mixte paroissial

en balade
(c) Le Chœur paroissial a fait dlmanche
une course très réussie en empruntant
l'itinéraire suivant : Vallée de Joux, la
Dôle , Genève-Cointrin avec un petlt
voyage en avion pour une quinzaine de
choristes. Un temps magnifique , de la
bonne humeur , une atmosphère détendue ,
tout a contribué à faire de cette course
une Journée particulièrement réussie.

Course scolaire
(c) La classe de 9me année a fait une
course de deux Jours dans la région du
Grand-Saint-Bernard.

JURA BERNOIS

La radiotéléphonie
au sommet du Chasserai

La configuration montagneuse de
notre pays offre des possibilités de
transmissions radioélectriques spécifi-
quement adaptées à la techni que des
ondes métriques , décimétri ques et cen-
timétriques. Les liaisons par faisceaux
dirig és sont , en particulier , fort inté-
ressantes et l'un des sommets les plus
importants pour l'organisation d'un
tel service de transmission est sans au-
cun doute le Chasserai. Il domine,
pour ainsi dire, tout le Plateau , du Lé-
man au lac de Constance. De son sommet,
on voit toute la chaîne des Alpes, ainsi
qu'une série de points importants sur
le plan international , comme les Vos-
ges, la Forêt-Noire , le Siintis , plusieurs
hauts sommets des Alpes valaisannes ,
de même que le Grand Colombier en
direction de la France.

Le Chasserai a donc certainement le
rôle d'un nœud de communications de
premier ordre à remplir dans un futur
réseau de liaisons radioélectri qus. C'est
pourquoi l'administration des télégra-
phes et des téléphones décida en 1042
d'y ériger une station d'essais. Les
travaux furent  terminés en 1944 et
l'année suivante vit débuter les recher-
ches. Le but poursuivi étai t  l'établis-
sement de liaisons radiotéléphoniques.
Des essais ont été effectués tout d'abord
avec les installations permettant
l'échange de 6, 24, puis 180 conversa-
tions simultanées avec la possibilité
d'arriver ultérieurement au chiffre de
600. Des liaisons de ce genre sont en
service dans l'axe nord-sud en direc-
tion Jungfraujoch , Monte-Generoso , Lu-
gano. En outre, les questions de télé-
vision ont fait  du Chasserai une sta-
tion d'essais importante. Le Chasserai
est un relais pour la transmission des
programmes dc l'Uetliberg vers le Ban-
ti ger ainsi que vers Romont ct la Dôle
pour les ac tua l i t é s  télévisées. Pour
l'Eurovision , le Chasserai assure le re-
lais de l'axe nord-sud et transmet les
programmes allemands et, italiens.

En outre, pour la diffusion de l'appel
auto, le Chasserai et le Siintis seront
les deux émetteurs qui desserviront
tout le pays, un pylône de plus de .10
mètres cle haut  est venu s'ajouter aux
équipements constamment remaniés de
la station où s'expérimentent bien
des nouveautés qui concernent les télé-
communications.

SALVT-URSANNE
Une trombe d'eau

Une trombe d'eau s'est abattue suir la
région de Salmt-Ursanue et des Ran-
giers. Elle a raviné die nombreux champs
et chemins. Quelques maisons menacées
d'inondation ont pu être protégées par
les sapeurs-pompiiers.

Les dégâts causés, notamment aux
routes, sont évalués à quelque dizaines
de milliers de francs.

A NE UCHATEL E T DANS LA RÉGI ON]
i — I

Hier matin, â 11 h. 30, ume motocy-
clette occupée par deux touristes alle-
mands est entrée en collision avec l'au-
tomobile de M. B. B., de Neuchâtel, sur
l'avenue du ler-Mair.s, à la hauteur de
la Tue Pourtalès.

Le conducteur de la motocyclette a
dû être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une jambe fracturée.
. L'avant de l'automobile a subi quel-
ques dégâts.

Un touriste allemand
victime d'une collision

Hier, vers midi , un camion d'une en-
treprise neuchâteloise s'engageait sur le
pont du Mail, alors qu'un tramway le
suivait.

Le tramway heurta le flanc du ca-
mion et les deux véhicules en subirent
des dégâts.

Un voleur arrêté
La police cantonale a ainrêté, à Mon-

ruz, un individu soupçonné d'un vol ré-
cemment commis dans la région* Au
cours de l'enquête, on s'aperçut que l'on
se trouvait 'en présence d'un voleur de-
puis lon gtemps recherché pour une di-
zaine de vols commis en 1952.

Le malfaiteur, nommé H. S., d'origine
zuricoise, a été écrouiê après avoir été
interrogé par le juge d'instruction.

Accrochage entre un tram
et un camion

SERRIÈRES

Hier après-midi, peu après 15 heures ,
sur le quai Jeanrenaud, un camion s'en-
gageait dams l'entrée de la fabrique de
tabacs. Il était suivi par une voiture
hollandaise traînant ume caravane. Le
touriste n'ayant pas pris suffisamment
de large, sa caravane accrocha l'arrière
du camion. On signal e d'importants
dégâts aux deux véhicules.

Un camion accroché
nar le flanc d'une caravane

Monsieur et Madame
Léo OHATELAIN-PILLARD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leurs
chers petits

Jean-Jacques et Annette
10 juillet 1955

Yverdon
Maternité Prairie 16

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juil-
let. Température : moyenne : 18,1 ; min.:
15.8 ; max. : 24,5. Baromètre : moyenne :
720,9 . Eau tombée : 8.5. Vent dominant :
direction : N.-O. ; force : faible à modéré
de 14 h. à 16 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert , éclalrcies de 9 h . IB à 12 h. 15 et
de 17 h. à 18 h. 30. Pluie de 12 h. 30 à
16 h. 30. Coups de tonnerre à 12 h. 10
et de 16 heures k 17 h. 15.

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

Niveau du lac du 11 juil., 6 h. 30: 429.44
Niveau du lâc du 12 Juil., 6 h. 30: 429.43

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : ciel variable , mais temps en
partie ensoleillé. L'après-midi, averses ou
orages régionaux. Plus chaud. Faibles
vents locaux.
¦—  ̂M———M1BIIM ¦——>—— !
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Observations météorologiques

Madame Aline Morin et son fils An-
diré ;

Madame et Monsieur Maurice Jeanne-
ret, leurs enfants et petits-en fants ;

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

Monsieur et Madame Henri Fraquelli
et Mariise ;

les familles Winteregg, Charles et
Lhomme,

ont la doulewr de faire part du dé-
cès de

Madame

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cressier.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part


