
Oui, le moment est venu
de réduire les impôts
Les conséquences inflationnistes

sont minimes
Dans son dernier  bulletin d'infor-

mation , M. O. Zipfel , ancien « délégué
aux possibilités de travail », estime
que le moment est mal choisi pour
réduire les impôts. A son avis, une
diminution de la charge fiscale sur-
venant aujourd'hui , en période de
plein emploi , augmenterait le pou-
voir d'achat de la population, aggra-
verait par conséquent le déséquilibre
entre l'offre  et la demande, favorise-
rai t les tendances inflationnistes et
provoquerait en définit ive un renché-
rissement du coût de la vie.

M. Zipfel ne va pourtant pas jus-
qu'à condamner le principe d'une ré-
duction fiscale ; au contraire, il ad-
met que les taux soient abaissés im-
médiatement par souci d'équilé. Mais
il suggère que les contribuables n'en
bénéficient qu 'au moment où survien-
drait une dépression. La Confédéra-
tion comptabiliserait année après an-
née les avoirs fiscaux des contribua-
bles ; elle stériliserait, une somme
égale jusqu 'au moment du rembour-
sement différé , et pourrait par ce
moyen injecter en temps opportun
un pouvoir d'achat supplémentaire
dans le circuit économique.

Celte proposition mérite un examen
attentif. L'abondance des capitaux est
telle en Suisse que le Conseil fédéral
et les grandes banques ont dû pren-
dre diverses mesures de stérilisation
et de l imitat ion des crédits pour as-
surer la stabilité du franc. Or, la
baisse des seuil s impôts fédéraux, telle
qu'elle est envisagée, mettrait ,à la
disposition des consommateurs * un
pouvoir d'achat supplémentaire éva-
lué entre 100 et 200 millions de
francs par an. La liquidité exception-
nelle du marché de l'argent serait
ainsi augmentée à un moment où tous
les efforts doivent être faits pour la
réduire.

M. Zipfel a donc eu raison de sou-
ligner cette contradiction et d'indi-
quer clairement les dangers inflation-
nistes cle l'opération impôts. Pour-
tant , nous ne pensons pas que la so-
lution qu'il préconise soit la meil-
leure. L'ancien « délégué aux possibi-
lités de travail » propose que l'Etat
intervienne par le moyen de l'impôt
sur le marché de l'argent et des ca-
pitaux ; il n'envisage ainsi, semble-
t-il, qu 'un problème de technique fi-
nancière , alors que la question à ré-
soudre est d'abord d'ordre économi-
que et psychologique.

Les contribuables savent qu'ils
paient trop d'impôts, que la Confédé-
ration encaisse année après année des
sommes qui dépassent largement ses
besoins ; ils demandent un allége-
ment immédiat et palpable. Sur ce
point déjà , la solution de M. Zipfel
est vouée à l'échec.

Il y a plus encore : tant que la Con-
fédération encaissera autant d'argent,
elle ne pourra pas réduire ses dépen-
ses. Le pactole fiscal excite de mul-
tiples convoitises, ct s'il continue à
rouler des flots aussi tumultueux , on
verra tous les budgétivores de la na-
tion y téter leur prospérité ou leurs
arguments électoraux. La mise en ré-
serve d'une partie de ces fonds n'y
changera rien. Les dépenses augmen-
teront encore et lorsqu'une dépres-
sion surviendra , il faudra créer de
nouveaux impôts pour les couvrir.

M. Zipfel demande en définitive le
maint ien  d'une fiscalité excessive
pendant les années grasses, pour
mieux lutter contre les dangers in-
flationnistes. Mais les excès fiscaux
font justement monter les prix et les
salaires , chaque contr ibuable  s'effor-
çant de faire supporter une partie
toujours plus grande de ses impôts
par ses clients ou son employeur.
Sur ce point  encore , le système pré-
conisé par l' ancien délégué aux pos-
sibi l i tés  de travail risque d' aller à fin
contraire.

C'est en augmentant  la production
et non pas en la f re inant  qu 'on a le
plus de chances de lutter contre  les
tendances in f l a t ionn i s t e s  ; or , des im-
pots trop lourds et trop progressifs
découragent l'économie et affaibl is-
sent notre capacité de concurrence
à l'étranger.

La proposition de M. Zipfel pour-
rait être retenue en période de crise
monétaire  pour résorber l'excès des
moyens de paiement ; dans la situa-
tion actuelle , elle ne résiste pas à
l'examen. La réduclion fiscale envi-
sagée n 'est pa.s d' une  importance
telle qu 'il fa i l le  mettre en place un
appareil dirigiste aussi compliqué.

Mais l' ancien « délégué aux possi-
bili t és de travail » a eu raison de
soulever le problème monétaire sou-
levé par la baisse des impôts. Ce pro-
blème pourra être résolu d'une autre
manière : extension de la politique
de stérilisation , nouvelle restriction
du crédit , ctc. Ce ne sont pas les
moyens techniques qui manquent.

Jean HOSTETTLER.
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Sous un soleil de plomb
le président de la Confédération

et IP»e Max Petitpierre
ont reçu nos hôtes à Cointrin

Passant tour à tour au micro
les chefs de gouvernement ont affirmé

leur optimisme et leur désir de paix
Ils ont passé en revue la compagn ie d 'honneur

p uis gagné en voiture leurs quatre résidences
GENÈVE, 17. — Les quatre chefs de gouvernement sont arrivés à

Genève selon le programme arrêté, dans une atmosphère des plus chaleu-
reuses, cela dit sans jeu de mots et sans allusion aucune à la température
quasi tropicale de la journée. A 17 h. 50, samedi , ce fut  le premier ministre
de Grande-Bretagne ; à 18 h. 45 le président du conseil français, et à 20 h.
le président des Etats-Unis. Le premier ministre de l'Union soviétique,
M. Boulganine, est arrivé dimanche matin à 9 h. 02. Eisenhower et son
épouse ont assisté au service divin à l'American Church.

Si l'on en juge par les déclarations
faites par les hommes d'Etat, la con-
férence de Genève entrera dans l'his-
toire comme une véritable conférence
de la paix. Le président des Etats-
Unis a souligné, dans cet ordre d'idée,
le contraste entre son arrivée il y a
onze ans à la tête des forces terres-

L'allocution de M. Edgar Faure
(A droite , M. Antoine Pinay et, tout

à droite, M. Max Petitpierre)

très, aériennes et navales dont le but
était de détruire le nazisme, « alors
qu 'aujourd'hui , a dit le président , j'ar-
rive armé de quelque chose beaucoup
plus puissant : la bonne volonté de
l'Amérique, les grands espoirs des
Américains et les aspirations de l'Amé-
rique à la paix ».

La ligne bleue du Jura
Ajoutons que les trois chefs de gou-

vernement ont eu des paroles flatteuses
pour la Suisse. Sir Anthony Eden a
relevé que la Suisse, pays de races et
de langues diverses, doit être un exem-
ple pour le monde. M. Edgar Faure a
évoqué les traditionnelles relations
d'amitié qui lient la France et la Suisse,
pays voisins puisque de l'aéroport de
Cointrin — d'où il parlait — la ligne
bleue du Jura fait aussi bien songer
à la Suisse qu 'à la France. Le président
Eisenhower, enfin , s'est dit touché de
l'accueil fai t  par cette « merveilleuse
nation suisse » («this  wonderful nation
of Switzerland »).

Le soleil sur les casques
Aucun incident n'a marqué les arri-

vées successives. Le service d'ordre a
fonctionné d'une façon impeccable. Si-
gnalons , tout au plus , que deux soldats
de la compagnie d'honneur, atteints de
malaise, se sont effondrés sur la piste
cimentée après avoir dû attendre au
garde-à-vous pendant de longues mi-
nutes , casque sur la tête, sous un soleil
de plomb. Ils ont reçu aussitôt les soins
nécessaires.

(Lire la suite en Orne page)

M. Eden (tout à droite) passe en revue la compagnie d'honneur.
A sa droite : M. Max Petitpierre.

i

M. Eisenhower (à gauche) répond au président de la Confédération

L'arrivée des maîtres de la Russie soviétique
telle que l'a vue pour vous notre envoyé spécial

AU CENTRE DU MONDE

M. Molotov aura été le premier des
ministres des affaires étrangères à
atterrir sur le sol de notre pays. Same-
di matin en effet , alors que rien n'é-
tait prêt pour l'accueillir , il vint  se
poser sur l'aéroport de Cointrin. Pas
de compagnie d'honneur, pas de délé-
gation officielle , pas de fanfare , pas
même de public , sinon quelques rares
curieux qui se trouvaient déjà là par
hasard. Le ministre des affaires étran-
gères soviétique , dit-on , s'en trouva
fort marri. Il en manifesta parait-il
de la mauvaise humeur. Mais , comme
on le disait très justement dans les
couloirs de la Maison de la presse, on
ne peut pas accueillir quelqu 'un quand
on ne connaît pas l'heure de sa venue !

La dernière arrivée, ce fut , comme on
sait , celle du maréchal Boulganine.

Le temps était admirable. Plus en-
core peut-être que samedi après-midi ,
où l'on a craint parfois que survienne

un orage. Il était  un peu plus de 9 heu-
res lorsque l'avion à l'étoile rouge qui
transportait  le chef de l'Etat soviéti-
que prit contact avec le ciment de la
piste de Cointrin. Tout était prêt pour
l ' instant solennel : sur le podium élevé
pour les cinéastes et les photographes,
toutes les chambres noires étaient rem-
plies de pellicule jusqu 'au bord ; la
compagnie d'honneur alignée jusqu'au
clou de souliers : la fanfare  étincclan-
te de cuivre ; tous les officiels , du pré-
sident de la Confédération à la derniè-
re sentinelle , en passant par les po-
liciers de toute plume et de tout poil ,
tous les non-officiels , tout le monde
était impatient , attentif , tendu , éner-
vé, calme et sérieux, et ne portait ses
regards ailleurs que sur le gros appa-
reils gris qui vint enfin s'arrêter de-
vant le hangar au pied duquel allait
se dérouler la cérémonie d'accueil.

V. M.

(Lire la suite en Sme page)

Séance d'ouverture:
ce matin à 10 heures

pour arrêter l'ordre du jour
Les premiers entretiens ont eu lieu hier

entre les trois Occidentaux

GENÈV E, 17 (A.F.P.). — Aujour-
d'hui, les quatre Grands se rencontre-
ront deux fois. La séance d'ouverture ,
fixée à 10 heures , sera précédée d'une
allocution de bienvenue de M. Dag
Hammarskjold, secrétaire général des
Nations Unies, qui met à la disposi-
tion des Quatre les locaux de l'O.N.U.
Puis les Quatre mettront au point les
derniers détails de procédure : orga-
nisation des réunions, rapports avec
la presse, etc.

Les interventions de chacun des mi-
nistres seront traduites à la fois si-
multanément et consécutivement , mais
on ne sait pas encore si la traduction
consécutive se fera en une seule lan-
gue ou deux. Les Quatre fixeront en-
suite leur ordre du jour.

M. Eisenhower, qui assure la prési-
dence en tant que chef d'Etat et chef
de gouvernement, prononcera alors un
discours constituant un exposé général
du point de vue américain. M. Edgar
Faure, puis Sir Anthony Eden, et enfin
le maréchal Boulganine prononceront
chacun un discours de même caractère,
mais c'est au cours de la deuxième
réunion, cet après-midi, que s'achève-

ra cette partie préliminaire de la con- "
férence.

M. Eisenhower
proposerait pour octobre

une conférence au 2me échelon
GEN ÈVE, 17 (A.F.P.). — On attribue

an président Eisenhower l'intention de
proposer dès aujourd'hui que les mi-
nistres des affaires étrangères se réu-
nissent en octobre à New-York à l'occa-
sion de l'assemblée des Nations Unies.

Entretiens tripartites
GENÈVE, 17. — La journée d'hier a

été principalement celle des entretiens
à trois, c'est-à-dire des entretiens entre
Occidentaux.

Une première rencontre a eu lieu le
matin à 11 heures, à la résidence du
président Eisenhower, à Genthod. Elle
réunissait outre le président et M. Fos-
ter Dulles, les premier ministre bri-
tannique , sir Anthony Eden , M. Harold
MacMillan , chef du Foreign Office, le
président du Conseil français, M. Edgar
Faure, et M. Antoine Pinay, ministre
des affaires étrangères.

M. Eisenhower a retenu ses hôtes à
déjeuner.

(Lire la suite en Orne page)

Perdre la face
ou trouver la voie

De notre correspondant de Genè-
ve :

Cette fois-ci , on est en p lein dans
le bourdonnement, à Genève, d'un
monde qui ne songerait p lus, pour
reprendre une expression d' un des
quatre Grands , Edgar Faure , qu'à
travailler à son progrès, alors que ,
pendant dix ans , il semblait prêt
à un anéantissement en commun.

Bourdonnement qui suscite dans
tout l' univers, un intérêt passionné
et de. grandes esp érances. On g a
partout une telle soif  d'apaisement ,
de paix, un désir anxieux d 'éviter
l' anéantissement. Le monde, entier
a les geux f i x é s  sur Genève , on,
dimanche encore , Bill y Graham ras-
semblait les chrétiens sur les pe-
louses du beau parc des Eaux-
Vives pour qu 'ils mêlent leurs priè-
res à celles qui s'élevaient de par-

tout sur la surface du globe , pour
le succès de la conférence des Qua-
tre.

On constate , ici, que celle-ci est
déjà un succès. Puisque les Quatre
sont bien là, avec tout leur per-
sonnel dans cette ville où s o u f f l e
l' esprit de paix , alors qu'an début
de l'année , il semblait que jamai s
ils ne se décideraient à engager
la suprême conversation du salut.

Un succès déjà. A près les paro les
et déclarations que les hommes
d'Etat ont prononcées  on fai tes  en
préli minaires à leurs discussions au
Palais des Nations — notamment,
celles du maréchal Boulganine — H
semble impossible qu'ils ne s'app li-
quent pas , désormais, à chercher
obstinément les voies et les mogens
de sortir de l ' impasse où le monde
s'est manifestement f ourvog é.

Ils savent bien , d'ailleurs, qu'à
Genève , le dilemme impérieux se
pose pour eux, ou perdre définit i-
vement la face  ou trouver le f i l
conducteur qui permettra de sortir
du per f ide  labgrinthe.

Aussi , tous ont-ils également au-
jourd 'hui, même volonté d' en f in ir .
C' est ce qui ressort, manifeste-
ment aussi, des premiers contacts.

Et , maintenant , « à Dieu va ! »
comme disent ou disaient les ma-
rins.

Ed. BAUTY.

M. Eden (à gauche) et M. Petitpierre:
une bonne poignée de mains

Une nouvelle
biographie

de Stendhal

BILLE T LITTÉRAIR E

Lorsqu'on lit cette nouvelle bio-
graphie ( i )  de Stendhal , rédigée
par Claude Boncompain et Fran-
çois Vermale, et qu 'ensuite on la
compare à celle ( 2 )  d'Henri Mar-
tineau, quel étonnement ! Certes,
les fa i t s  en gros sont bien les mê-
mes, et l'on s'y retrouve , mais ce
n'est pas le même homme. Que
s'est-il donc passé ?

Il s'est passé qu'en repensant , en
recomposant leur pers onnage, M M .
Boncompain et Vermale ont varié
l'éclairage , ils ont dép lacé le centre
de gravité.

Il g avait en effe t chez Stendhal
deux personnages bien d i f f é r e n t s ,
et même en tout l' opposé l'un de
l'autre : d' une part un être bien en
chair, mû par des instincts impé-
rieux, aux app étits vulgaires, arri-
viste, menteur, .blasphémateur , don
Juan sans scrupules , cgnique , et
qui considérait la vie comme
une partie de poker où tous les
coups sont permis, pourvu que le
succès les couronne. Cependan t,
pour bien jouer ce p ersonnage,
Stendhal manquait d' envergure, car
il aimait trop ses aises, il était pa-
resseux, et puis, doué d'un amour-
propre très chatouilleux , il avait
horreur de ramper devant des êtres
qu'il méprisait. Résultat : l'arriviste
restait en plan, ce n'était p lus
qu'un raté.

Quant à l'autre Stendhal , il se
situait exactement aux antipodes du
premier : c'était un être d 'élite, un
cœur d' une g énérosité rare, l'ami
le p lus sûr, d' une f idé l i t é  à toute
épreuve, l'amant le p lus délicat ,
d' une discrétion parfai te, et qui ne
recherchait qu'une chose : les vo-
lup tés sup érieures de l 'âme. Lettré
exigeant, raffolant des finesses de
style de Montesquieu, ravi par les
sublimités de Dante et de Shake-
speare, amateur passionné de p ein-
ture, adorateur de la musique de
Mozart — z7 aurait volontiers fa i t
dix lieues à p ied par la crotte ,
chose qu'il détestait le plus au
monde, pour assister à une repré-
sentation de don Juan bien j oué t
— il ne vivait réellement qu'en
imagination, dans le monde doré
de ses rêves : là tout était beau,
et noble, et grand , de cette gran-
deur espagnole qui choisit la mi-
sère p lutôt que de transiger avec
son idéal.

Le mystère, le charme ja mais
épuis é de Stendhal , c'est que ce
soit précisément dans l' enveloppe
grossière du pr emier, que ce se-
cond personnage ait pris naissance.

A*. «-*. f*A

Revenons maintenant à nos bio- -
graphes. Pour M.  Martineau , il va
de soi que le vrai Stendhal c'est
le second ; il a donc tendance ci
e f f a c e r  quel que peu le premier, à
le dévaloriser, à le minimiser. En
somme Stendhal ne po uvait pas
être très différent de cet érudit
amène et de bonne compagnie
qu'est M.  Martineau. Et le voilà
privé dans une certaine mesure de
ce solide support de chair qui
nourrissait la vigueur p léthorique
de son tempérament et fourniss ait
à ses rêves éthérés leur indispen-
sable combustible.

Pour MM. Vermale et Boncom-
pain, Stendha l est d'abord un être
vulgaire, et il le restera j usqu'au
bout dans sa vie et dans ses actes.
Car la chair chez lui est lourdeur
et embarras : lorsque tout jeune il
passe un examen de mathématiques,
comme il n'a guère brillé, son
grand-père Gagnon qui assistait à
l'épreuve lui écrit : « Tu ne nous as
montré que ton gros derrière. »

MM. Vermale et Boncompain dé-
finissent en somme Stendhal par
son gros derrière, et ils n'ont pas
absolument tort. Leur biograp hie
d' un bout à l'autre a l'avantage
d'être très vraisemblable ; on y
voit petit à petit Stendhal sortir de
lui-même par l' usure des satisfac-
tions et des p laisirs vulgaires , par
la vertu des déceptions et des dés-
illusions ; il se fa i t  en lui une
ascèse qui le pur i f i e .  En amour
tout particulièrement ; car autant
l'amant comblé était commun, au-
tant, bafoué , il devient noble.

Au reste MM.  Vermale et Bon-
compain ne nient point du tout le
processus par lequel , échappant au
f i le t  des événements, Stendhal
monte de sa vie réelle vers un
idéal qui le dé passe : « Certains de
ses hag iographes ont cru le gran-
dir en contestant le quotidien de
sa vie, masquant ses échecs, ses
ingratitudes , ses méchancetés, son
êgoïsme et ses tares. Il nous paraît
que plus un homme s'élève au-
dessus d'un destin manqué, p lus il
grandit. L'écart ici parait immense.
C'est celui du géni . »

? P.-L. BOREL.

1) Stendhal ou la double vie d'Henri
Beyle. Amiot-Dumont.

2) Le cœur de Stendhal. Albin Michel.



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

quelques
pensionnaires

pour l'été
Conditions favorables.
Téléphoner à (038) 6 74 22

,aux heures des repas.
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On demande comme
extra

jeune
sommelière

connaissant les deux ser-
vices pour 3 à 4 Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à O. Q. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée pour tout de
suite ou époque à con-
venir. S'adresser k A.
JEANKHNATJD, Buffet
C.F.F., les Hauts-Gene-
veys.Jeune homme, ayant des capaci-

tés, cherche place

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

A vendre

OPEL CAPITAINE
6 cylindres, 13 CV, modèle 1953 AVEC SIÈ-
GES COUCHETTES, en très bon état , prix
Fr. 3500.—.

S'adresser : garage de Clos-Brochet, ' E.
BAUDER & fils , tél. 5 4910.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A remettre dans le Vignoble

PETITE AFFAIRE
travail accessoire avec bonne clientèle : gain
journalier 30 à 40 fr. ; deux heures de travail
par soir. Prix : Fr. 5500.—, au comptant.

Adresser offres écrites sous chif f res  Q. S.
267 au bureau de la Feuille d'avis.

100 fr.
vous seront payés pour
votre vélo, quel qu 'en
soit l'état, si vous ache-
tez un vélomoteur neuf
(premières marques mon-
diales) avec garantie de
6 mois. Facilités de paie-
ment. Offres sous chif-
fres R. S. 238 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

presse à pédale
belle occasion , prix Inté-
ressant. S'adresser à Mat-
they-Gerber , Marin , tél.
7 55 51.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, « Le
Rêve », émail gris-blanc ,
4 feux . chauffe-plats ,
four avec régulateur .
90 fr ., 1 potager à bois
« Prébandier », émail
gris-blanc. 2 plaques
chauffantes, four , 90 fr.,
le tout en parfait état.
W. Vermot, Gabriel 6,
Peseux.
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Très touchées des nombreux témoignages

de sympathie et des magnifi ques envols de
fleurs nous exprimons notre sincère recon-
naissance et nos remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à notre
grand deuil.

Mademoiselle Lydie BUTTI et famille.
mi ni III I I I iiiiiii i  ¦¦¦miimiiiiwii IWI

Docteur HUGUENIN
Spécialiste FMH

NEZ - GORGE - OREILLES
anciennement à la Chaux-de-Fonds

a repris ses consultations
à NEUCHATEL

2, quai Philippe-Godet, tél. 5 33 77
Reçoit sur rendez-vous

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

cherchons monsieur , dynamique et travailleur.

Fixe Fr* 600.-
commissions et frais de voyage. Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P 5305 N à Publicitas, Neuchâtel.

V—— J
Sommelière

ou débutante serait en-
gagée tout de suite ou
pour date à convenir.
Restaurant National , R.
Tschanz, tél (038)
7 93 89, le Landeron.

Fondation de l'œuvre de la Maison des jeunes

Mise au concours
Il est mis au concours un

poste de. remplaçant
des directeurs

des Maisons des jeunes de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, comportant 1 à 2 jours par
semaine, plus les remplacements pour congés
prolonges, ou total 150 à 180 jours par an.
Aucune restriction quant à l'âge des can-
didats.

Les conditions d'engagement peuvent être
obtenues auprès de M. Marcel Itten , conseil-
ler communal , à la Chaux-de-Fonds et de
M. Henri Knus , directeur de la Maison des
jeunes de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à une personne
qualifiée au point de vue éducatif ou péda-
gogique.

Adresser les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu 'au 6 août 1955,
à M. Camille Brandt , président de la com-
mission de surveillance, Evole 28a, à Neu-
châtel.

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Faire offres avec copies de certifi-

cats et photographie, au BUFFET DE
LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

COIFFEUSE OU AIDE
(Jeune femme s'intéressant au métier)

pouvant aider dans salons quelques après-
midi en fin de semaine, est demandée. —
Adresser offres écrites à V. X. 273 au bureau
de la Peuilie d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite une

OUVRIÈRE HARILE
pour notre service d'expédition.

Place stable en cas de convenance.

La Béroche S. A.
Chez-le-Bart (NE)

Trouvé
montre-bracelet de dame
à proximité du Creux-
du-Van. Téléphone (031)
66 29 70.

Manœuvre
cherche travail dans
n 'importe quelle profes-
sion. Libre tout de suite.
Offres à P. A. 2*73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mmm
Jeune fille allemande

cherche

place au pair
dans une famille auprès
d'enfants pour la con-
versation en langue fran-
çaise, du ler août au 10
septembre. Ecrire à Mme
H. Wyss, Berne, Matten-
hofstrasse 28.

On engagerait pour le
ler août

JEUNE FILLE
pour le service et la
vente. Bons gages. Faire
offres avec copies de cer-
tificats et photo à con-
fiserie Hess-Guye, Léo-
pold-Robert 66, la Chaux-
de-Fonds.

A Oleyres près d'Aven-
che, à vendre une Jolie

MAISON
de 2 appartements de 2
et 4 pièces, cave , buan-
derie avec terrasse , grand
galetas , Jardin. Prix
10,500 fr., à verser 5000
francs seulement. Libre.
Conviendrait à person-
nes tranquilles. S'adres-
ser à Frédéric Dettwiler ,
à Oleyres.

A remettre à Peseux
pour tout de suite, un

logement
de trois pièces, tout con-
fort ; 134 fr. par mois
Adresser offres écrites à
R. T. 268 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre dans im-
meuble neuf un

appartement
de 1 pièce, cuisine, salle
de bains, tout confort ,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à S. TJ.
269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement
de vacances

libre dés le 12 août , 4-5
lits, éventuellement lit
d'enfant. Cuisine électri-
que. Cabane de vacances
libre dés le 20 août , 2-4
lits.

Famille A. Mani-Miir-
ner , Rufenen - Kiental
(O. B.).

A louer aux Haudè-
res,

appartement
de trols pièces, cuisine,
balcon, remis à neuf ,
dans chalet Fleur des
Neiges . — Pour traiter ,
téléphoner à l'hôtel de
la Za, au No 4, deman-
der Martenet , Arolla
(Valais) . .

A louer

deux appartements
d'une chambre, une cuisine, salle de bains,
W.-C. et dépendances, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 7 21 31, pendant les
heures de travail.

CHAMBRE
à louer. Tout confort.
S'adresser le soir dès
20 h. Pommier lu.

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

Ménage de deux per-
sonnes cherche

logement
de 3-4 pièces, tout con-
fort et vue. Adresser of-
fres écrites à V. W. 271
au bureau de la Feuille
d'avis.

A la Boine : Jolie
chambre à louer avec pe-
tite dépendance, à, som-
melière. Adresser offres
écrites à P. R. 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
petite chambre

meublée, confort. Télé-
phoner entre midi et 13
heures ou depuis 18 h.
au No 5 61 14.

Chauffeur
Entreprise de trans-

port cherche un chauf-
feur expérimenté, pour
un remplacement de 2
mois, éventuellement
place stable. S'adresser :
René Baront, transports,
Colombier.

On engagerait tout de
suite Jeune Italienne
comme

aide de ménage
Vie de famille. Faire of-
fres : tél. (038) 6 40 48.

Madame docteur

A.-M. BOREL
médecin-dentiste

ABSENTE

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Perdu près de la gare ,
sur le quai No 4, Jeudi
à 5 heures, un carton
contenant un costume.
Prière à la personne qui
en aurait pris soin de le
rapporter contre bonne
récompense à Mme Kting,
Plan 2, 2me étage.

La personne qui a pris
soin Jeudi après-midi
d'un GILET DE LAINE
bleu pâle, perdu en ville ,
est priée de se faire con-
naître à Mme Pavarger,
20, rue Mme de Char-
rière , Colombier.

Perdu le mardi 5 Juil-
let une

CHATTE
noire et blanche ; s'est
enfuie d'une voiture de-
vant l'hôpital Pourtalès.
La personne qui en a
pris soin est priée de té-
léphoner au No 5 55 41.
Récompense.

SPIROGRAPHE
fabrique d'horlogerie cherche

JEUNES FUIES
capables, connaissant le spirographe.
Adresser offres sous chiffres P 5315 N

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer à Neuchâtel depuis
septembre-octobre

On cherche au centre
de la ville 2 chambres à
2 lits du ler au 31 août ,
éventuellement petit dé-
jeuner. Tél. 6 3550, Co-
lombier.

A louer , à demoiselle
de préférence, petite
chambre indépendante
non meublée. Centre de
la ville, confort. Con-
viendrait pour studio ou
pied-à-terre. Tél. 5 43 88.

logement de 4 chambres
avec confort ou maison familiale. Achat
éventuel. — Adresser offres écrites à V. N.
242 au bureau de la Feuille d'avis. ¦
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Notre offre très avantageuse |
DeS abat-JQlir . . . . ¦ à partir de Fr. I >30

Des lampes à pincer . . « , » > - 5.— S
Des lampes de table . . » , » ¦* - 8.— &
Des appliques murales . . » > > > 12.50 S
Des lanternes en fer forgé . » » > » 10.— g
Des lustres ou plafonniers . , > » » 14.80 #
Des radiateurs électriques . , » » , 27.— S
Des coussins chauffants . . . , > » 14.— S
Des rasoirs électriques . . , , » » 56.50 S
Des appareils Mixer . . . » > » » 160.— X
Des aspirateurs . . .. , ,  , , 128.— g
Des armoires frigorifiques . » > > > 235.— 9

igge ĉc*. j
Tél. (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 0)
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NOTRE PROVERBIALE GRANDE

VENT E FIN DE SAISON
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(/AT SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! LA RAISON :
Pour maintenir notre réputation de magasin de Nouveautés nous ne gardons aucune marchandise d une saison à l'autre
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ÎVJM!̂  m È *» P«»*» •*«. modèles inéd*, «nu coulure en ottoman, ¦ M kJ1 c 

'
,.„., .,-. « wr„- , .«hiurrYm ¦

S de jolie PURE SOIE , aussi dans les grand es ail les , m M )weed ( ba,rdine, cobris de ,a saison r au,ssi  dan5 |es des M M MI-SAISON, FAÇONS VAGUES et REDINGOTES , S
M solde avec d énormes RABAIS al lant j usqu a K| m ^-^ RABA)S MASS1FS 

¦ 
 ̂

60 % 
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20 cigarettes 95 ct. x. v /-y

INSTALLATION SANITAIRE !
CHAUFFAGE CENTRAL 
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VENTILATION w |  K Cj  |£ I*

P1 s o t VCB
 ̂
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Cb» *̂*8
 ̂
p°°r ctia Brûleurs à mazout

^lC Machines à laver
Machines à sécher

VESPA
complètement revisée,
peinture neuve, pneus
neufs. Facilités de paie-
ments éventuelles. A bas
prix. Adresser offres écri-
tes à I. K. 256 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

tente de camping
double toit C C B, 2 à
3 places, à l'état de neuf.
Demander l'adresse du
No 264 au bureau de la
Feuille d'avis.



Les relations économiques franco-suisses...
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Bévue des f aits économiques

... sont dans une impasse depuis
le 30 ju in  à la suite de l'échec des
négociations ouvertes dès le mois de
mai entre les deux pays. Venant après
de nombreuses prolongations labo-
rieuses d'un traité de commerce da-
tant  de 1951 et qui avanta geait  nette-
ment la France , ce résultat  négati f
a surpris les mil ieux économ iques de
notre pay.s qui comptaient sur une
att i tude p lus compréhensive de nos
voisins de l'ouest. La parole est main-
tenant  aux diplomates qui vont s'ef-
forcer de renouer les fils rompus. En
at tendant  le commerce franco-suisse
est paralysé par la suppression pure
et simple de toutes les nouvelles li-
cences d'importation en France com-
me en Suisse.

On s'étonne chez nous de l'a t t i tude
française et on la comprend mal.
Peut-être accorde-t-on trop d'impor-
tance au relèvement économique de
la France en insistant sur le fait  que
l'amélioration de la ba lance commer-
ciale de nos voisins fournit la preu-
ve qu'une plus grande liberté d'im-
portation serait parfaitement possi-
ble. Et l'on ne comprend pas pour-
quoi les milieux économiques fran-
çais en jugent autrement.

Sans méconnaître la réalité du re-
lèvement du commerce extérieur de
la France , nous croyons cependant
qu'on se fa i t  quelques illusions sur la
consolidation de l'économie françai-
se. Celle-ci reste certainement vul-
nérable et si elle continue de s'abriter
derrière une politique protectionniste
que nous avons le droit de trouver
exagérée , il faut cependant admettre
que celle-ci répond encore à des né-
cessités impératives.

Certes on peut rétorquer que le
protectionnism e finit toujours par
aller à fins contraires , qu 'il procure
une fausse sécurité aux industries qui
se retranchent derrière lui et que la
libre concurrence reste le meilleur
moyen de ranimer une économie dé-
fa i l lan te .

Mais en fait les choses ne se pas-
sent jamais ainsi. Tout gouvernement
s'efforce de protéger les activités na-
tionales et d'amortir les effets bru-
taux de la concurrence étrangère et
tout se ramène en définit ive à une
question d'appréciation. Chaque par-
tie défend ses intérêts légitimes avec
une ténacité plus ou moins grande
qui dépend des instructions données
aux négociateurs par le gouverne-
ment , celui-ci étant de son côté har-
celé par les multiples demandes des
milieux intéressés à la limitation des
importations.

L'incohérence de la polit ique fran-
çaise, l'instabilité ministérielle , deux
gouvernements par an en moyenne
depuis l'avènement de la IVme Ré-
publique sont pour une grande , part
dans l'a t t i tude  peu compréhensible
des négociateurs français. Champion-
ne de la coopération européenne sur
le plan théorique , la France défend
en prati que une politique économique
dictée par le protectionnisme le plus
étroit. Au risque de mécontenter ses
partenaires, elle protège ses indus-
tries contre la concurrence étrangè-
re, pour lui perm ettre de vivre le plus
souvent dans des conditions archaï-
ques.

Si ce protectionnisme avait pour
but d'accorder simplement des délais
aux industries pour leur permettre
de se mettre en état de soutenir la
concurrence, il pourrait certes se jus-
tifier , mais il semble bien , au con-
traire, que derrière cette barrière ,
l'économie française stagne ankylo-
sée d'ailleurs par une fiscalité tenta-
culaire qui décourage beaucoup d'ef-
forts et étouffe l'esprit d'initiative.

A^A /-*> /-A

Abstraction faite des échanges avec
les territoires de l'Union française
le déficit de la balance commerciale
de la France en 1954 a été de 145
milliards. U a pu être couvert par.
les rentrées des commandes , « off
shore » mais celles-ci sont précaires
et ne sauraient assurer dans l'avenir
l'équilibre de la balance des paie-

ments. La France voit donc dans la
Suisse un partenaire excessivement
intéressant puisque la balance com-
merciale entre les deux pays a laissé
en 1954 un solde en faveur de la
France de 300 millions de nos francs ,
soit 24 milliards de francs français.
-Malheureusemen t pour notre voisin ,
à trop vouloir tirer sur la corde, on
la rompt , et c'est ce qui vient de se
produire.

Avec le « Monde », nous espérons
qu 'une solution de conciliation pourra
être trouvée à bref délai ; la France
doit comprendre que la libération d'e
75 % de ses produit s dans le cadre
des engagements de l'O.E.CE. n 'inté-
resse que faibl ement la Suisse qui ex-
porte surtout des produits encore
contingentés , notamment l'horlogerie.
Il serait regrettabl e que l'intransi-
geance française nuise en définitive

d'une manière durable aux bonnes
relations traditionnelles des deux
pays. L'industrie d'exportation d'ou-
tre-Doubs a besoin du marché suisse.
La France qui traverse une crise à la
fois politi que et morale , qui voit son
prestige et son inf luence diminuer
en raison de l'incohérence de sa po-
li t ique se doit de se ressaisir.

Comme vient de le constater le gé-
néral de Gaulle , la France n 'est plus
comme naguère « assise sur un énor-
me capital de puissance ». Elle est
aux prises avec maintes diff icul tés
en Afrique et en Indochine notam-
ment auprès desquelles la querelle
des échanges franco-suisses est bien
peu de choses. Aussi pouvons-nous
espérer qu 'elle sera réglée dans un
minimum de temps et d'ans le respect
des intérêts des deux parties.

Philippe VOISIER.

CH UTE LIBRE
FEUILLETON

de la « Feui lle d' avis de Neuchâte l »

par 12
Albert et ' Jean CRÉMIEUX

Lancés à la poursuite du matou ,
ils couraient , se cognaient , temp ê-
taient , juraient en pure perte. Vail-
lon récitait des vers à Suc May,
non plus les siens, mais ceux de
très illustres prédécesseurs. Le chef-
pilote , agacé , finit par mettre le
holà. Le docteur Mugnier , essoufflé ,
les yeux hors de la tète , s'était
assis.

—¦ Mon cher Vaillon , dis-je , ne
pourriez-vous pas attraper votre
chat afin que le docteur lui prenne
son pouls ?

— Volontiers.
Il appela :
¦— Malborough ! Malborough !
Malborough vint aussitôt sur ses

genoux. Vaillon le caressa et , sui-
vant une vieille habitude , il voulut
lui faire « donner la patte ». Le
chat résista inexplicablement. Vail-
lon lui en fit reproche :

— Allons, Malborough , donne la
patte.

Aussitôt le chat s'exécuta.
— Docteur !
Le docteur arriva à pas de loup

et commença à «chercher le pouls»

Copyright by Editions Métal 1955

mais le matou ayant hérissé ses
poils , le médecin constata que M.
Malborough était très fort , et il ne
put même parvenir à lui faire haus-
ser le cou.

— Que ce chat est donc têtu !
maugréa-t-il.

— Il n'est pas têtu , dis-j e, il est
simplement trop fort pour vous.
L'appareil de Wright est un régula-
teur cardio-pneumoni que parfait .  Il
réduit le coefficient de circulation
resp iratoire et sanguine exactement
dans les proportions nécessaires
pour annuler l'effet de graduelle
« impesanteur » , c'est-à-dire en rai-
son inverse des volumes.

— Vous voulez dire que ce chat...
— Ce chat a vu son potentiel

vital réduit en fonction de sa mas-
se, qui est seize fois plus petite que
la vôtre , son fil trage pulmonaire
est seize fois moindre , le rapport
entre vos énergies vitales terrestres
et vos énergies vitales actuelles est
donc, approximativement , de un à
seize. Il pourrait vous renverser
d'un coup de patte.

Une frange du Boldo avait-elle ,
enfin , effleuré M. Malborough ?
D'un seul bond , il quitta les genoux
de Vaillon et , au passage, adminis-
tra à son ennemi intime un coup
de patte si roide que le malheu-
reux praticien en fut étendu de tout
son long. Il se releva , confus , grom-
melant et le binocle cassé. Je le
consolai de mon mieux :

— S'il y avait , lui dis-je , une
souris à bord , elle serait , à son

tour , soixante fois plus vigoureuse
que le chat. Et une puce...

—• Une puce 1
— Une puce serait quasi invin-

cible...
Toutefois , M. Malborough n'était

pas méchant. Vaillon parvint , avec
quelques bonnes paroles , à l'auscul-
ter. Son cœur battait très vite : six
pulsations par jour terrestre , soit
dix-sept et non seize fois plus vite
que celui des passagers terrestres.

Dès le quatrième jour du voyage ,
je dus rendre hommage à la sagesse
de celle de nos lois qui a prévu ,
pour les « Engine Manager », l'exa-
men de « Quadrup le vertu ».

Suc May avait de toute évidence
quatre amoureux à bord et, cepen-
dant , j'étais certain qu'elle ne suc-
comberait pas.

Le général Bcrthon retroussait ses
moustaches d'un air martial et lui
narrait  ses prouesses militaires.
Vaillon écrivait des poèmes et lui
racontait des histoires. M. Malbo-
rough ronronnait , en son honneur ,
presque autant que pour Vaillon ,
mais c'est Mercure 323 qui était
sans doute le plus atteint du terri-
ble « mal d'amour ». Il peignait ses
ongles en vert , ses cheveux en bleu ,
ses orteils en ocre. U soup irait sans
cesse et , pendant son quart , il com-
mit une erreur de route de près
d'un mille-cent-quatorzième de mé-
ga ! Il ne quittait point son Boldo ,
même durant son service, ce qui
lui valut une semonce de Mercure
326. Chose pire, et combien rare

chez un habitant de 54 : il était ja-
loux !

Je l'entendis maugréer des raille-
ries fort déplacées contre les « traî-
neurs de tournebroche », les « effi-
locheurs de poil putréfié », et même
les « rimailleurs efflanqués ». Son
médius frétillait horriblement cha-
que fois que Suc May adressait
quel ques mots aimables au général
ou au poète. On pouvait craindre le
pire. Les symptômes de la jalousie
ou de la colère étant di f férents , à
54 et sur la Terre , le général n 'en
continuait  pas moins à lisser , re-
trousser et polir ses moustaches,
Vaillon à composer et à déclamer.

Je jugeai bon de chercher un dé-
rivatif. J'avais — alors que je lais-
sais errer mon télescope auditif  sur
Koesn in Art No 2 — constaté que
différentes occupations des terriens
étaient , peut-être , des jeux. Je m'en
ouvris à M. Moroto :

— Jeux ? me dit-il. Jeux ! Jeu de
bridge Moroto : carton superglacé,
52 cartes , 3 jockers ! Le seul lava-
ble , rap ié çable , avec quatre mar-
queurs ! Poker Moroto : inimitable ,
infalsifiable , le seul à biseaux imbi-
sotables. Damier Moroto ! 64 cases
garanties , bois super-étuvé , pions
inoxydables. Jeu d'échecs Moroto ,
directement de nos usines de La-
vencia. Roi avec couronne ! Reine
sans couture ! J'ai un échantillon
de chaque. Mon cher Karre , je vais
vous apprendre à jouer ! Gratuitc-

m ri «r nmti , niwwr w > ¦! ,:ïmÊm amimimm,, :wri—____mmmm_wmM

ment , dit-il , gratuitement ! Lorsque
vous aurez fait vos premiers pas ,
nous pourrons peut-être intéresser
la partie ?

C'est , je crois , en jouant avec des
terriens que des hommes (même
non équationncls ) ,  des femmes, des
inféconds de 54 , peuvent le mieux
apprécier la profondeur du fossé
qui nous sépare.

Leurs jeux de cartes sont ,
croient-ils , basés à la fois sur le
hasard , l'habileté et la mémoire. En
vérité , les combinaisons possibles
sont ridiculement limitées. Sans re-
cours à aucun appareil , j' avais ré-
solu tous les problèmes du piquet
et du bridge en deux heures. Le
nombre total des combinaisons-mè-
res au bridge représente 2371. A
mon sens, la seule chose un peu
curieuse dans ce jeu , c'est que cha-
que partenaire ait treize cartes ,
alors que les terriens arrêtent à 10
le nombre des chiffres.

Nous organisâmes donc , tout
d'abord , un petit bridge. M. Moroto
ayant  constaté l'inconcevable fai-
blesse de Vaillon et du général , in-
sista pour que l'on joue à « deux
sous » du point. Normalement , en
quel ques coups tous les fonds dis-
ponibles auraient donc dû aboutir
dans ma poche. La partie eût été
ainsi fort écourtée ! Mais M. Moroto
serait mort de chagrin , et je me se-
rais au surp lus ennuyé , car les pro-
blèmes (?) du bridge passionne-
raient à grand-peine un nouveau-né

de 54. J'établis donc de tête mes
équations d'équivalences et, jouant
puissance 3 contre le général et
puissance moins 6 contre Vaillon ,
j'obtins un courant continu. Les
réaux de Vaillon filaient chez Mo-
roto ct en faible part chez Bcrthon;
les réaux de Bcrthon couraient
chez Moroto ; les réaux de Moroto
venaient chez moi et je n 'avais plus
qu 'à les redistribuer.
. Après onze heures consécutives ,

M. Moroto , qui avait conquis 26 ,516
points sur Vaillon et 12,650 sur
Bcrthon , m 'en avait concédé 39,165.
Il ne gagnait que deux sous. Il était
furieux. Vaillon gagnait 60 centi-
mes et Berthon 20 . Vaillant annon-
ça en souriant à Suc May qu 'il eût
préféré perdre.

L'ignorance des terriens en ma-
thématiques est prodigieuse , et à
cet égard , nous leur sommes sans
conteste bien sup érieurs. Toutefois ,
ils possèdent le don de se passion-
ner pour des vétilles et de rire de
rien.

Durant tout le temps de cette in-
terminable partie de bridge , le vi-
sage du général ne cessa de porter
les signes d' une joie enfant ine ;
Vaillant fat igua mon Boldo d'in-
nombrables calembours argoti ques ;
M. Moroto , brandissant triomp hale-
ment ses atouts et interpellant ses
partenaires , oublia onze heures du-
rant de vanter un seul des articles
du prodigieux catalogue Moroto.

(A  suivre)

A propos d'une indemnité doublée
JVe notre correspondant de Bern e :
Au cours de la récente session des Chambres, M. Gitermann, député

socialiste de Zurich , posait , non sans malice, la question suivante au
Conseil fédéral :

« Est-il exact que le traitement du
président de la Banque nationale a été
porté récemment de 15.000 à .10.000 fr.,
c'est-à-dire qu 'il a été doublé ?

» De quelles considérations s'est-on
inspiré pour prendre cette décision ?

•> Quel est le travail que doit fournir
le président de la Banque nationale , et
y a-t-il eu quelques changements , à cet
égard , ces derniers temps ?

» S'agit-il d'une augmentation de trai-
tement accordée à titre personnel , ou
l'intention est-elle d'allouer aussi un
traitement de 30.000 francs au succes-
seur du président actuel ? »

Pour bien comprendre le dernier
point de la question , il faut  se rappeler
que le président du conseil de banque
est M. Muller , ancien conseiller natio-
nal de Thurgovie , don t il fut  question ,
il y a quatre ans , car en sa double qua-
lité d'avocat et de parlementaire , il
était  intervenu auprès du département
fédéral des' finances , en faveur d'une
entreprise qui n'avait pas eu , à l'égard
du fisc , une franchise exemplaire. Son
at t i tude en cette a f fa i t e  l'avai t  exposé ,
tors de la campagne qui précéda le re-
nouvellement du Conseil national, en
1951, a de vives attaques du journal
socialiste thurgovien , attaques efficaces
d'ailleurs , puisque M. Millier perdit son
siège. Un procès s'ensuivit dont  le
plaignant n 'obtint pas toutes les satis-
factions désirées.

Dans ces conditions , de méchants
esprits se sont demandés si l'augmenta-
tion subite de 15.000 à 30.000 francs ,
n 'était pas une fiche de consolation
pour M. Millier, malmené par la politi-
que. Et M. Gitermann s'est fait leur
porte-parole.

Suppositions toutes gratuites , répond
en substance le Conseil fédéral , qui
justif ie comme suit l'« adaptation de
traitement » dont a bénéficié M. Muller:

« Il est exact que l ' indemnité  annuelle
du président du conseil de banqu e d*e la
Banque national e suisse a été récem-
ment portée de 15.000 à 30.000 francs.
Elle a été fixée par le conseil de ban-
que et c'est une indemnité de fonction ,
non pas une indemnité accordée « ad
personam » . Elle correspond au temps
qui doit être consacré à cet emploi et
à la responsabilité qu 'il impliqu e. Le

président du conseil de banque doit
vouer une grande partie de son activité
à notre banque d'émission. L'indépen-
dance dont  il doit faire preuve limite
considérablement ses occupations pri-
vées, ce don t on a aussi ten u compte
lors de la fixation de l ' indemnité.  En
dehors de ses obl igat ions légales et
réglementaires , le président du conseil
de banque a de grandes responsabilités ,
parce que la banque doit veiller aiu sort
de notre  monnaie  ainsi qu'à celui de
notre crédit , et qu 'elle exerce de ce fai t
une haute fonction pour l'ensemble de
notre économie nationale.  Etant  donné
les raisons qui avaient  inspiré la dé-
cision du conseil de banque de la Ban-
que nationale , le Conseil fédéral n'avait
aucun motif  de ne pas approuver cette
décision. »

Dans son principe , 1 argument du
Conseil fédéral est parfaitement juste.
Notre démocratie n'est certes pas pro-
digue pour ceux qui assument de lour-
des responsabilités officielles.

En l'occurrence , toutefois , ce qui frap-
pe, c'est que, d' un seul coup, on ait
jugé équitable de doubler l'indemnité.
Comment se fait-il que la disproportion
entre l ' importance de l'emploi et la ré-
tr ibution soit apparue de façon si sou-
daine ? Il y a deux ans, ou cinq ans ,
ou dix ans, travail et responsabilités
étaient les mêmes. D'où vient donc la
modestie dont ont fait preuve les pré-
décesseurs de M. Muller ?

Que l'on ait  été tenté d'établir un
rapport entre les déboires de M. Millier ,
mentionnés plus haut , et les subites
largesses du conseil de banque, il ne
fau t pas s'en étonner , dans ces condi-
tions.

Et je ne suis pas certain que la ré-
ponse du Conseil fédéral à la question
Gitermann dissipera tou t  é tonnement ,
car on n'y trouve au cune indication sur
ce point précis : « Y a-t-il eu quelques
changements , quant  au travail demandé,
ces derniers temps ? »

Etant donné les circonstances et des
faits encore récents , le conseil de ban-
que aurait été bien inspiré , semble-t-il ,
en procédant avec plus de mesure. Il
aurait alors évité de provoquer la désa-
gréable question Gitermann.

G. P.

Extension de notre commerce extérieur
La semaine financière

Le mois de juin a marqué un heu-
reux développement de nos échanges
internationaux. Nos importations ont
augmenté de 47 ,5 millions de francs par
rapport à mai. L'accroissement des
achats porte aussi bien sur les denrées
alimentaires — blé , bétail , fruits , légu-
mes et riz — que sur des matières pre-
mières telles que les combustibles liqui-
des, le bois de construction et le fer .
Nos importations de véhicules automo-
biles et de machines sont aussi en pro-
grès de même que les produits p harma-
ceutiques. Nos ventes à l'étranger ont
progressé de 31,4 millions de francs par
rapport à mai. Nos machines , instru-
ments, produits chimiques et ph arma-
ceutiques ont trouvé de plus larges dé-
bouchés. Quant à l'exportation de nos
produits horlogers , elle est en progrès
de 5 millions de francs par rapport à
mai et sensiblement supérieure aux mon-
tants atteints il y a un an. Parmi nos
clients, les Etats-Unis , l 'Egyp te , l'Inde et
le Japon ont particulièrement développé
leurs achats chez nous.

Durant le premier semestre de 1955 ,
nos importations furent de 3088 milions
contre 2682 en 1954 et nos exportations
atteignirent 2648 millions contre 2459 en
1954 ; cette évolution reflète les progrès

de notre économie , -malgré l'accroisse-
ment du solde passif de notre commerce
extérieur ; elle contribuera en outre à
soutenir les cours de nos titres à revenus
variables dont la situation présente
prouve qu'ils ne sont en général p as
surestimés.

La semaine passée s 'est caractérisée à
nos bourses par des progrès sensibles des
actions bancaires et chimiques. Les ti-
tres de nos grandes banques commer-
ciales étaient demeurés en marge des
grands courants d' achats depuis trois
mois : une réévaluation de ce groupe de
titres devait intervenir et elle n'a pro-
bablement pas f in i  de dép loyer ses e f f e t s .
Aux chimiques, c'est Sandoz qui tient le
rôle de vedette en s'attribuant une plus -
value de 260 f r .  Les industrielles et les
assurances sont fermes.

Après avoir poursuivi son mouvement
de hausse , New-York a esquissé une
phase de stabilisation qui permit quel-
ques corrections de cours des valeurs les
plus favorisées par la récente pou ssée,
notamment Du Pont de Nemours. Mais
le même Du Pont reparta it en f lèche
hier, entraînant à sa suite les pr inci-
paux leaders de l'industrie.

E. D. B.

TOUTE SÉCURITÉ

DU FUTURISME À L'ART ABSTRAIT
AU MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE
Chron ique artistique

Cette chroni que sera morne, en-
nuyeuse, hélas ! Je m'en excuse et
j' en accuse l' exposition du futurisme
à Lausanne , exposition didacti que ,
morne par défini t ion.  Elle va
m'obliger à un déballage de théo-
ries , à des dist inctions spécieuses .
des chinoiseries intellectuelles qui
lasseront mes lecteurs. Mais enf in ,
puisqu 'il faut en rendre compte ,
nous devons bien essayer d'y voir
clair. L'affai re  se comp li que d' un
numéro spécial de la revue « Pro
Arte » qu 'on distribue généreuse-
ment aux ignares de mon esp èce
pour les éclairer et qui embrouille
un peu davantage la question. Il y
a de tout , dans cette brochure :
trois manifestes futuris tes , des pro-
fessions de foi art is t ique , des poè-
mes ! en prose , des « confessions
créatrices », des « p hrases » et des
« pensées détachées ». Détachons
celle-ci : « Nous donnerons la vie
à la ligne musculaire stati que en la

laient reproduire sur la toile , non
plus un instant fixé, mais la sensa-
tion dynamique. Invention qui sem-
blait correspondre à l'ère de la ma-
chine et de la vitesse omni présente.

Seulement voilà ! Une question se
pose : la peinture peut-elle t raduire
le mouvement '? Ne vaut-il pas
mieux laisser ce soin au cinéma ;
aujourd'hui , au cinéma en couleur?
C'est peut-être bien pour cette rai-
son que la « bombe futuriste » a
fait long feu.

On ne saurait toutefois nier que
le futurisme a produit  quelques
œuvres de valeur , comme Les lan-
ciers italiens au galop de Severini ,
et d'autres , intéressantes tout au
moins , comme les Autos roulant à
grande vitesse (1913) de Ralla ,
comme la Poursuite de Carra (1015)
et les Formes uni ques de la conti-
nuité dans l' espace , étude d ynami-
que plasti que du corps humain , par

Jacques Villon : « L'espace ».

fondant avec la ligne-force dyna-
mique. Ce sera presque toujours la
ligne droite qui est la seule ligne
correspondante à la simplicité inté-
rieure de la synthèse que nous
opposons à l'extériorité baroque de
l'anal yse. » N'est-ce pas d'une ad-
mirable clarté ? Autre proclama-
tion : « Nous prenons infiniment
plus de plaisir à combiner idéale-
ment des bruits de tramways, d'au-
tos, de voitures et de foules pous-
sant des cris qu'à écouter l'Héroï-
que ou la Pastorale. » Ma foi , tant
pis pour M. Luigi Russolo , le signa-
taire de ces lignes , écrites avant la
première guerre mondiale. Depuis ,
on a vu pire. Lhote a proposé de
brûler le Louvre et André Breton
n'a cessé d'extravaguer. Tout cela
ne nous atteint  plus guère.

D'ailleurs , l'exposition : Du fu tu-
risme à l' art abstrait n'est pas celle
de jeunes artistes modernes. La plu-
part des invités sont des morts ou
des ressuscites qui touchent aux
septante ans. Car c'est en 1909 que

• Marinetti a lancé, dans le « Figa-
ro », son premier manifeste , et le
second , signé de Boccioni , de Car-
ra , de Russolo , de Balla , de Seve-
rini , date de 1910. Il y avait du
reste quelque vérité dans leurs
théories , contemporaines cle celles
de Dada , à Zurich. Ils proclamaient
que tout est conventionnel en art
et qu 'en peinture , donc , rien n'est
absolu. Que tout bouge , court , se
transforme rapidement. Us vou-

le sculpteur Boccioni. Par ailleurs,
il est curieux de constater qu'un
futuriste comme Balla ne répudiait
aucunement l'impressionnisme, qu'il
adoptait même, pour peindre sa
Fillette courant (1912) le division-
nisme en pastilles de Seurat.

Le rappel d'une école depuis
longtemps oubliée , aux influences
sporadiques ne pouvait , à lui seul,
faire l'objet d'une grande exposi-
tion. Aussi M. Manganel , conserva-
teur du Musée des beaux-arts de
Lausanne, l'a-t-il étendue à l'art
abstrait. Cela justifie son premier
titre : Du futurisme à l' art abstrait
sans démentir le second : Le mou-
vement dans Part contemporain ,
puisque quelques peintres abstraits
comme F. Léger (Les p longeurs) ,
comme Willi Baumeistcr de Stutt-
gart (Joueurs de foo tba l l )  ou Ba-
zainc (Vent de mer) ont cherché ,
eux aussi , à rendre le mouvement.
On regrettera de ne pas trouver , à
Lausanne , la fameuse Partie de
rug by d'André Lhote , qui fit préci-
sément , en France , les premiers
essais de dynamisme. Elle y eût été
en place.

Parmi les abstraits , il faut dis-
tinguer les f igurat i fs-abstrai ts  (ce
terme a l'air d' un contre-sens , mais
ce n'en est pas un) qu 'on nomme
aussi demi-fi gurat i f s  ct les abstraits
tout court. Le malheur veut qu 'on
ne s'entende pas sur ces appella-
tions. Chaque criti que y va de sa
petite invention, ce qui aggrave le

gâchis. En bref , les premiers sont
ceux qui prennent dans la nature
leur point de départ et nous li-
vrent , à leur manière cubiste ou
surréaliste , l'impression que leur a
faite l'objet choisi. Voici , par exem-
ple, une Procession à Séville (Pica-
bia) rendue par une sorte d'écrou-
lement de cubes rouges ct noirs sur
un fond d'azur. Voici : Le poids de
l'eau figuré par un entassement de
morceaux de plomb. A dessein , nous
citons ces deux toiles parce que,
par leur puissant équilibre stat ique ,
elles rompent avec le thème imposé.

Quant aux abstraits abstrai ts , ils
nous montrent des « peintures » et
des « compositions ». des « ten-
sions » et des « cycles spatiaux »
qu 'il faut tenir pour des états d'âme
plastiques ou des exercices scienti-
fi ques. Il arrive d'ailleurs que les
harmonies de couleurs et le galbe
des lignes soient beaux. Ainsi  chez
Piaubcrt ct chez Soulages qui ma-
çonne avec du goudron , dirait-on ,
ménageant sur sa toile une minus-
cule tache beige , par contraste
extrêmement précieuse.

V *-T Ç>
Parmi les scul pteurs , on retrouve

Duchamp-Villon et les tètes de che-
vaux syn thé t i ques qui  f iguraient ,
l'été dernier , à Yverdon. Henri
Laurens expose une Sirène de
plomb. Au mil ie u de la grande
salle se dresse , noble et suggestive ,
une sorte d'étrave ailée , en alumi-
n ium martelé qui a nom Ouranus
et qui porte des refiels de nacre et
d' albâtre.  L'auteur  est un Roumain
de Transylvanie : Et ien ne Hajdu.

Dans quelle rubrique artisti que
faut-il classer ces vastes panneaux
marbrés , chinés , jasp és comme les
tissus de cette saison estivale , cette
espèce de cerf-volant fait de plaques
de métal suspendues et vernies en
bleu , rouge, noir ou blanc , que l'au-
teur appelle un « mobile », ces trois
disques qu 'on nous propose de
mettre sur notre phonograp he pour
qu 'ils nous procurent ï'illlusion du
relief (1935) ou encore ce petit
tableau noir sur lequel se promè-
nent ,  actionnés par un mouvement
d'horlogerie, cinq disques et deux
bâtonnets en ivoire... ou peut-être
en celluloïd ? Assis devant cette
mécanique , un jeune homme soli-
taire , la tête dans ses mains , pa-
raissait , l'autre jour , plongé dans la
plus épuisante des méditations. Na-
guère la science , la techni que , l'in-
dustrie se dif f érencia ient  de l'art.
Aujourd 'hui  ces notions se confon-
dent.

Malgré tous les manifestes et
toutes les expositions didacti ques,
nous persistons à penser qu 'il n'v
a pas d'art véritable là où l'œil
seulement ou l 'intelligence trouvent
leur compte. Le grand art s'adresse
à l'homme tout entier.

Dorette BEfeTHOTJD.
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L'ANNÉE 1954 A « LA SOURCE »
Du rapport sur l'exercice 1954 que

vient de publier « La Source », école
romande d'infirmières de la Croix-
Rouge suisse, nous extrayons les ren-
seignements suivants .

Au cours de l'été, la clinique a été
complètement remise à neuf.

Le Dr H. Martz , président de la com-
mission du personnel infirmier , membre
du comité de direction , étant décédé , a
été remplacé par le Dr G. DuPasquier ,
médecin-chef de l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

En 1954, l'hôpital de « la Source » a
reçu 1650 malades (1765 en 1953); 11
y eut 18,493 journées d'hospitalisation,
1735 interventions chirurg icales et 138
accouchements. Les recettes du compte
d'exploitation s'élèvent à 570.176 fr. 50.
Le bénéfice de l'exercice est de 1439 fr. 96.
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?oo v *n? ™
_ 

?ï~  Encadrement de Ut 185.- 135— m. 30 *- 15-~ »
» 138 X 94 20.— 12.50 » » „ 215 — 165 — Tissus au mètre :
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3,— Descentes 8.50 6.50 Toile provençale . 7.75 3.50 »

» 180 X 52 8 —  5 —  » 18._ 13— Toile provençale . 7.75 3.50 »
" !™ Q 6" ''— 5l— » 7.— 5.— Toile provençale . 7.75 3.50 »
» " 80 C 95 5.— 3.— » 17.._ 12.— Toile provençale . 7.75 3.50 »
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Wnin ki MAII  *\ t% Chiraz 129 X 85 125.— 70.— Coupon de moquette 35.— 20.—
¦V l l iï l  i ï i ï Ï H I  ^U Beloudj 166 X 94 175.— 125.- Coupon de moquette 32.— 6.-
¦ ^¦¦̂ IJÏUïi I U V I  v.i». 

Chiraz 198 X 167 360.— 235.- Coupon de moquette 7.- 3.-
BmaBnn' Berbère Coupon de moquette 9.— 4.—

encadrement de lit 540.— 395.— Coupon de moquette 13.— 6.—
ISIT- TIPHATT-T 6 Place-d'Armes Pakistan 285 X 21V 260.- 200.- Coupon de moquette 7.- 4.-
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Dûtschschwiz

f —-yj j .  m-
«La perle du lac des Quatre-Cantons». et de la vallée. Tous les ans, Brunnen
Si jamais vous abordez à Brunnen et se crée de nouveaux amis, des fidèles
que vous admiriez ses quais depuis le qui aiment, en été, faire de belles
bateau , vous adopterez aussi cette excursions. Des restaurants, tout en
expression. De là , vous verrez toute jardins et terrasses, les invitent aussi
la belle vallée du pays de Schwyz. au repos. Quel délice, par une journée
Les Mythen , le Fronalpstock, le bien chaude, de s'y refaire avec une
Hochfluh entourent Brunnen et Ovo frapp ée!
semblent veiller à la sécurité du lac

QVOMM3ME
Dr A.Wander S.A. Berne froide et frapp ée

f

La bonne ___$ÊÈÊ_bSt Pour le bon
enseigne l̂̂ !Fv commer ç antta*** w Wg MB 
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Enseignes sous verre IK jffl*' Enseignes - sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^mÈ : SBr et inscri p tions aux vernis

^^ËB *̂  luminescents

Peinture M.  THOMET FILS Ecluse 15

mu ipwji w ^̂I*»AD1 ¦ ' Bm

|T „,n René Schenk îsssx Nettoyages
j j I y L L VÉLOS -MOTOS -SPORTS -.  ̂ _ ronlge

I l  j l  ; l  i ! vous ol'fre V1 tSJCCSSS imprégnation et
mB Bm ie vélomoteur m • ^•> *%^ n*«* glaçage de parquets

N O  II n|||PI/|V X. E*l Hôtels, restaurants,
: , , ,  ,,, .0. 11. mU U rtLl BL TUS bureaux , magasins ¦

l . l f i l U G  L C I I I L UI  I C I  le plus vendu en Suisse et appartements '
et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires j

C -fT E"! Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Tgl R R0 RR !J l ' Jl  54452 Tél. 510 5 6 j = %
Phimantarlo Ne faitfiS p,us d'exPé"ence , profitez de celle acquise ;
unarpeniene lPomey Radi0-Méiody Neuchâtel jpf« |̂
Menuiserie TEL 527 22 sESvTgsguK̂ oN r I F r T R j P I T i f

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTRICITE
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 I 8 3 6Tel. 5 12 07 Successeur de Vuillemin et Cie

J-T.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Sa1"*"».*--* 5

V é L O S  
Serrurerie Cari Donner & Fils ç

e
!iT«lneuis et fl occasion TQus travaux de serru,.erle et réparations 3 J l  *JTous prix volets à rouleaux , sangle corde

M. BOENAffl AUTO»iCOLE A
™"r

j Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE !

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer mESS? id7e
ROTISSERIE MODERJSTE ÉPICERIE FINE rjAl S 12 "8

Cl^lin if \  Héliographie - Photocopie § Reproductions de plans,
HlHrl ' 1^ Multicopie - Zincograpbie = documents , etc.
lO B l L L I Û  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinsectïsation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQ.L1LLON

Prébarreau S - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

"
Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles '
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Darlehens AG
Olten

S17

NUANCER , non pas teindre...

_f_WKAlZ*l v»l :*a î -Vii ___W ____t__\

*B ÛM|̂ W __ \\B'9_{ ^̂ ^̂ ^̂ ^*̂i _̂z_\wB ffl^̂ Ew \_ ^6î_B__v âEBByEBi MHja.

Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (PSfrV^iST*™
Pour une vraie teinture , B̂ BB \_\W
la crème - teinture POLYCOLOR ^̂ B B^et pour une décoloration, la crème à blondir.

Profar S.A., Genève

Particulier vend \
TOPOLINO

500 C 1949, deux cou-
leurs , en excellent état ,
décapotable. Facilités de
paiements. Adresser of-
fres écrites à J. L. 257 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Alors que l'on pouvait craindre le pire, la 64n,e fête fédérale de gymnastique
de Zurich s'est terminée en apothéose devant des dizaines de milliers

de spectateurs enthousiastes
Jeudi soir alors que nous débar-

quions dans la grande cité des
bords de la Limmat , un orage d'une
rare violence venait  de s'abattre
sur la ville et sur les vastes instal-

. lations de l 'AUmend où les gym-
nastes venaient de commencer leurs
concours de sections. L'emp lace-
ment de fête et le Luna-Park , vaste
champ de foire et de distraction ,
furent soudain envahis par les
eaux. Les pompiers de la ville et
de la région se mirent sans retard
à l'œuvre et travaillèrent d' arra-
che-p ied pour évacuer , au moyen
de 24 pompes à moteur , les quelque
40 lacs formés sur les divers ter-
rains.

Le ciel extrêmement menaçant
et bas nous inspirait les pires crain-
tes et déj à nous songions au spec-
tacle de la dernière fête fédérale
de Lausanne où nos braves gymnas-
tes durent faire tous leurs concours
sous la pluie et dans une atmosphè-
re glacée.

Mais dès vendredi matin , le ciel
se montra plus clément et le soleil
fit enfin son apparition.

Réception
de la bannière f édéra le

Venant de Lausanne où elle était
déposée depuis 1951, la bannière
fédérale fit son entrée en territoire
zuricois sous un soleil éclatant dans
la petite commune de Dietikon où
une délégation du comité d'organi-
sation vint lui souhaiter la bienve-
nue ainsi qu 'aux nombreuses per-
sonnalités romandes qui l'escor-
taient.

Après un défilé, haut en cou-
leurs , à travers les rues de la ville,
bordées de milliers de spectateurs,
la bannière fut officiellement remi-

. se aux autorités zuricoises sur le
Munsterhof où des discours furent
prononcés par M. P. Nerfin , prési-
dent du comité d'organisation lau-
sannois, et M. Haberlin , conseiller
national , au nom des autorités zu-
ricoises.

Le cortège officiel
du satnedi matin

Alors que, sur la place de fête ,
les dernières sections accomplis-
saient leur pensum, 16.000 gymnas-
tes, précédés de groupes folklori-
ques du meilleur goût et de fan-
fares de la ville de Zurich et des
environs, défilèrent dans un ordre
parfait , soulevant partout un en-
thousiasme délirant. Sur la tribune
officielle avaient pris place , outre
les représentants des délégations
étrangères et les autorités de la
gymnastique suisse, les personnali-
tés les plus marquantes de notre
pays ,tant fédérales que cantonales,
tant civiles que militaires.

Cet imposant défilé de l'armée
blanche des gymnastes a prouvé,
tout à la fois , la force, la disci-
pline et la joie qui émanent de no-
tre Société fédérale de gymnastique
qui reste l'un des plus solides pi-
liers de notre démocratie.

11 a prouvé, en outre , l'extrême
popularité de nos magistrats qui ne
craignirent pas d'entrer dans le jeu
en se prêtant aux caprices de cette
brave Champérolaine qui s'était mis
dans le bonnet de faire bourrer sa
pipe par le col. cdt. de corps de

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Montmollin et de la faire allumer
par M. Kobelt , ancien conseiller
fédéral ! Ce spectacle que les orga -
nisateurs n 'avaient certes pas pré-
vu, s'il provoqua un arrêt subit du
cortège , n 'en constitua pas moins
l'un des épisodes les plus sympa-
thiques !

Réception
des délégations étrangères

à VVetlxherg
Heureuse trouvaille que celle de

réunir sur la colline zuricoise les
représentants officiels de toutes les
fédérations étrangères présentes à
Zurich ainsi que des sections suis-
ses à l'étranger ! Nous y avons noté
nos amis français en grand nom-
bre , nos amis belges avec le pré-
sident de la Fédération internatio-
nale de gymnastique, le comte Go-
blet d'Alviclla , les représentants des
Pays-Bas et même du Japon , sans
oublier la section suisse de gymnas-
tique de Buenos-Aires.

Il y eut des discours charmants,
émouvants même, tous empreints de
cet attachement à la Mère Patrie
et de cette fidélité aux idéaux de
la gymnastique helvétique.

Il y eut surtout les productions
remarquables de qualité et de déli-
catesse du magnifique groupement
« La chanson romande de Zurich ».

Le banquet of f i c i e l
Il réunit dans la magnifique salle

du Kongresshaus, quelque 900 invi-
tés dans une atmosphère de cordia-
lité et de fraternité internationales.
Il faut dire que le « pastiche hel-
véti que » de M. Landolt , président
de la ville de Zurich et du comité
d'organisation , eut le don de mettre
chacun des invités parfaitement à
l'aise. Il y eut, bien sûr, à nou-
veau des discours, celui de M. Lo-
cher, au nom des Chambres fédé-
rales, de M. Zumbuhl, président
de l'Association nationale d'édu-
cation physique, du comte Go-
blet d'Alviella, au nom de la
F.I.G., et du président central Fri-
dolin Géhrig, au nom des gymnas-
tes suisses.

De nombreuses têtes blanches
garnissaient la vaste salle puisque
les anciens moniteurs et partici-
pants à la fête fédérale de 1903
étaient également de la partie.

Et nos ggmnastes !
Leur travail fut remarquable et

le public , toujours nombreux , ne
leur ménagea pas ses encourage-
ments tout au long de ces quatre
journées de liesse.

Les concours de sections se dé-
roulèrent avec une précision qui
fait honneur à nos techniciens et
aussi à nos gymnastes qui ont ainsi
montré leur sens de la discipline
et de l'ordre préétabli. Il n'est
pas possible de relater ici le dé-
tail de chaque section tant est vas-
te le champ d'observation. Les ré-
sultats ci-après vous donneront l'ap-
préciation exacte du travail four-
ni par chacune des 1219 sections
qui ont défilé sur les divers empla-
cements de l'AUmend.

Les championnats individuels
connurent un succès tout particu-

lier que ce soit ceux de la gym-
nastique artisti que , de la lutte ou
de l'athlétisme ; précisons que nos
amis les athlètes bénéficièrent fort
heureusement , des belles et moder-
nes installations du stade du Sihl-
holzli.

Après le travail , la détente
Si l'on en juge d'après l'anima-

tion qui n'a cessé de régner, nuit
et jour , dans les rues de la capitale
zuricoise , on est en droit d'admet-
tre que les gymnastes ne se sont
pas ennuyés sur les bords de la
Limmat où les spectacles ne man-
quaient du reste pas, puisque si-
mult anément  dans les trois halles
de fête , des spectacles de choix fu-
rent présentés tous les soirs.

Le grand festival , « Zurich , perle
du lac », mérite une mention spé-
ciale , tant par l'ampleur des moyens
mis en action que par la qualité
de l'exécution. Ce fut  un régal
pour les yeux et les oreilles et dans
ce domaine aussi nous ne pouvons
que louer , sans réserve, l'esprit
d'initiative des organisateurs zuri-
cois et le talent des exécutants !

Impression finale
Il est difficile de faire un choix

au nombre des mille et une agréa-
bles choses que nous avons eues à
Zurich , mais nous pouvons dire
que la Fête fédérale de Zurich de-
meurera l'une des grandes réussites
de l'année 1955. Elle aura prouvé
la vitalité et la diversité de notre
grande société fédérale de gymnas-
tique qui demeure , malgré la con-
currence et peut-être même , à cause
de cette concurrence , l'enfant ché-
rie de notre population.

Francis PELLAUD.

Concours de sections
CLASSE 1

Cat. A : 1. Zurich-Aussersihl, 141,63.
Cat. C : 1. Lausanne-Amis Gym, 142 ,80.
Cat. D : 1. Lucerne-Bourgeoise , 144,66.

CLASSE 2
Cat. A : 1. Bienne , 142 ,17.
Cat. B : 1. Soleure , 144.65.
Cat. C : 1. Bumpliz, 142 ,68.
Cat. D : 1. Balstahl, 144,45.

CLASSE 3
Cat. A : 1. Madretsch , 143,50.
Cat. B : 1. Bâle-Commerçants, 144,15.
Cat. C : 1. Zurich Police locale, 144,35.
Cat. D : 1. Amriswil , 144,28.

CLASSE 4
Cat. A : 1. Menzlken , 143 ,80.
Cat. B : 1. Genève-Helvetia, 144 ,85.
Cat. C : 1. Zurich Police cantonale,

143.67 ; 2. Neuchâtel-Ancienne, 143,19.
Cat. D : 1. Hérisau , 144,86; 20. Fri-

bourg-Frelburgia, 146,26.
CLASSE 5

Cat. A : 1. Kôlliken , 144,37 ; 9. Bulle ,
142,91 ; 15, Chaux-de-Fonds Ancienne,
142 ,06 ; 27. Le Locle , 140 ,93.

Cat. B : 1. Rheinfelden, 144,53 ; 2. Lau-
sanne-Ville, 142 ,27.

Cat. C : 1. Zurich Commerçants, 143,93;
2. Morges , 143,56 ; 3. Bienne-Romande,
143,41 ; 11. Bienne Commerçants, 142 ,53;
21. Yverdon Ancienne, 141,16.

Cat. D : 1. Lustenau, 145,54; 11. Saint-
Imier , 143,60; 12. Porrentruy, 143 ,53;
16. Chiètres, 143,39 ; 43. Delémont ,
142,21; 49. Moutier , 141,81.

CLASSE 6
Cat. A : 1. Bellinzone , 147 ,24; 41. Cou-

vet , 142 ,94 ; 78. Saignelégier , 141,29 ; *
91. Payerne , 138,91.

Cat. B : 1. Kreuzllngen . 145,03.
Cat. C : 1. Wigoltlngen , 145,26 ; 6.

Bassecourt , 144.19 ; 10. Nidau , 143 ,73 ;
25. Morat , 143 ,29;  47b. Noirmont , 142.62;
50a . Cernier , 142 ,60.

Cat. D : 1. Welschenrohr. 144.89 : 37.
Courtételle , 142 ,84; 61. Le Sentier , 141.51.

CLASSE 7
Cat. A : 1. Ascona, 145,13 ; 16. Choin-

dex , 143 ,54; 19. Courrendlin , 143,16;
36. Renan , 142 ,68; 79. Môtiers , 141.03 ;
89. La Chaux-de-Fonds Abeille , 139,99.

Cat. B : 1. Police cantonale de Thur-
govie, 145,17 ; 5. Vallorbe , 144,07 ; 13.
Bienne-Technlcum, 143.32; 18. La Chaux-
de-Fonds Olympic, 142 ,81 ; 27. Colom-
bier , 141,98.

Cat. C : 1. Heerbrugg, 144,73 ; 62.
Grandson . 142,77 ; 63a. Reconvilier ,
142,76 ; 65a. Sainte-Croix , 142,75 ; 74.
Tramelan , 142,60 ; 75. Courroux, 142.59 ;
76. Fontainemelon, 142 ,58 ; 96. Péry-
Reuehenette, 142,23 ; 98. Yverdon-Amis
Gymn., 142 ,19 ; 101. Saint-Aubin , 142 ,09;
118 ; Peseux , 141.71 ; 144b. Corcelles-
Cormondrèche , 140 ,93 ; 147, Neuchfttel
Amis-Gymnastes, 140,82 ; 154. Fleurier .
140,52.

CLASSE 8
Cat. A : 1. Wald , 146 ,39 ; 12. Villeret ,

143 ,86; 13. Estavayer-le-Lac, 143,74;  18.
Malleray-Bévillard , 143,50 ; 23. Le Lan-
deron , 143,12 ; 28. Courtelary, 142 ,89 ;
42c. Courfaivre , 142 ,50 ; 46. Cortébert ,
142,40 ; 71c. Courgenay, 141,60 ; 76.
Yvonand , 141,52;  79. Sonvilier , 141,28;
82b. Dombresson-Villiers , 141,16; 95.
Cornaux , 140 ,21 ; 96. Les Brenets , 140,14 ;
99. Serrières , 139.95.

Cat. B : 1. Gunzgen , 145,81 ; 24. La
Neuveville , 143 ,28 ; 54. Cortaillod , 139 ,37.

Cat. C : 1. Grttsch, 145,15 ; 13. Corgé-
mont , 143 ,79;  36. Les Verrières, 143,16;
38b. Noiraigue , 143, 11 ; 89. Courtemaiche,
142 ,32; 116c. Rochefort , 141,89; 135,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 141,53 ; 151.
Cressier , 141,22;  154. La Coudre , 141,19;
158. Savagnier , 141,12; 163. La Chaux-
Sainte-Croix , 141,02;  193. Bevaix , 140,45;
202. Fontaines, 140,12 ; 209. Pomy-Yver-
don , 139,69 ; 212. Les Ponts-de-Martel ,
139 ,52.

Concours individuels
Athlétisme léger (couronnés)

1. Fritz Vogelsang, Bâle , 6876 ; 2.
Manfred Huber , Soleure , 6740 ; 3. Willy
Eichenberger , Zurich , 6554 ; 4. Fritz
Nussbatim, Langenthal , 6274 ; 5. Wal-
ter Tschudi , Nafels, 6183 ; 10. Pierre
Rubin , Saint-Imier, 5878 ; 20. Pierre
Thévenaz , Bullet , 5637 ; 24. Ottavio Eu-
sebio , Bienne Bourgeoise, 5574 ; 35. Hein-
rich Schwyter , Bienne Bourgeoise , 5454;
45. Jean-Pierre Hirschi , la Chaux-de-
Fonds Abeille , 5299 ; 51. René Châtelain ,
Saint-Imier, 5242 ; 65b. Walter Fûrst ,
la Neuveville , 5196 ; 85. Francis Soguel ,
Cernier, 5096 ; 112. Jean Hebeisen, Saint-
Imier , 5039 ; 130b. Roger Grossenbacher,
Corgémont , 4984 ; 139. Willi Hammerli ,
Morat , 4964 ; 168. Claude Delacrétaz ,
Fontainemelon , 4856 ; 173a. Jean Dick ,
Fontainemelon, 4844.

Artistique (couronnés)
1. Jack Gtinthard, Lucerne-Ville, 97,40*.

2. Josef Stalder, Lucerne-Bourgeoise ,
95,70; 3. Ernst Fivian , Lucerne-Bour-
geoise , 94 ,95; 4. Hans Eugster , Lucerne-
Bourgeoise , 94 ,30; 5. Edouard Thomi ,
Zurich , 94,20; 13. Pierre Landry, le Lo-
cle, 93 , 10; 39. Rico Waldvogel , Neuchâ-
tel-Ancienne, 89 ,70 ; 41. Charles Déruns,
la Chaux-de-Fonds-Anclenne, 89,60 ; 44.
René Winteregg, Couvet , 89 ,30 ; 59. Jean-
Pierre Aubry, la Chaux-de-Fonds-An-
oienne, 88,20.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
AUX NATIONAUX

Voici les résultats intéressant notre
région : 1. Holzherr , Bôle , 96 ,85; 7. Kurt
Schild, Netichâtel-Ancienne, 93 ,50 : 20.
Claude Pensegres, Yverdon-Ancienne,
91,10 ; 43. Paul Kunzi , les Geneveys-
sur-Coffrane, 89.80 ; 62. Claude Hostet-
tler , les Geneveys-sur-Coffrane, 88,30 ; 67.
Ernest Girardin , l'Abeille, la Chaux-de-
Fonds, 87,85 ; 72. Emile Wenker, Cortail-
lod, 87,50.

AUTOMOBILISME

En lever de rideau du Grand prix
du Royal Automobile-Club de Gran-
de-Bretagne qui s'est disputé samedi
sur le circuit d'Aintree , une épreuve
de la formule 3 (500 cmc.) courue
sur dix-sept tours , soit environ 82
km., a été remportée par Jim Rus-
sell (Grande-Bretagne ) sur Cooper-
Norton , qui a couvert la distance en
39' 08", soit à une moyenne de 127
km. 430.

Le Grand prix proprement dit, au-
quel prenaient part les équipes offi-
cielles Mercedes , Maserati , Ferrari
et Gordini , s'est déroulé sur 90 tours
du circuit tortueux de 4 km. 287. Il
a été marqué par la très nette su-
périorité des Mercedes , qui ont mené
la course de bout en bout. Parti en
tète pour avoir réalisé le meilleur
temps aux essais, l'Anglais Stirling
Moss n 'a pas été rejoint , mais a ter-
miné avec une seconde seulement
d' avance sur son camarade d'écurie ,
l 'Argentin Juan-Manuel Fangio. Les
deux autres Mercedes , pilotées par
l 'Allemand Kling et l 'Italien Taruffi ,
ont pris les places d'honneur. Seul
concurrent à pouvoir inquiéter Mer-
cedes , le Français Jean Behra , sur
Maserati , a dû abandonner , comme
sept autres coureurs. Résultats :

1. Stirl ing Moss, Grande-Bretagne ,
sur Mercedes , 90 tours , soit 434 km.
en 3 h. 7' 21"2, à la moyenne de
139 km. 130 ; 2. Juan-Manuel Fan-
gio , Argentine , sur Mercedes , 3 h.
7' 22"4 ; 3. Kling, Allemagne , sur
Mercedes , 3 h. 8'" 33" ; 4. ' Taruffi ,
Italie , sur Mercedes , à 1 tour ; 5.
Musso, Italie , sur Maserati , à 1 tour ;
6. Castellotti. Italie , sur Ferrari , à
3 tours ; 7. Hawthorn , Grande-Bre-
tagne, sur Ferrari , à 4 tours.

Le meilleur tour (et nouveau re-
cord du circui t )  a été couvert par
Stir l ing Moss en 2' 00"4, moyenne
144 km. 360.

Suprématie des Mercedes
au Grand prix

de Grande-Bretagne
La commission sportive nationale

de l'Automobile-Club d'Italie a dé-
cidé de ne plus permettre l'orga-
nisation d'aucune course prévue au
programme de cette saison. Toute-
fois , des autorisations exception-
nelles seront accordées à des courses
de côte comme Aoste - Grand Saint-
Bernard , qui devront cependant pré-
senter les garanties de sécurité
voulues.

Plus de courses automobiles
en Italie
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LE FILM DU TOUR DE FRANCE
Aujourd'hui une étape qui ne sera pas
de tout repos pour atteindre le col , dit :
Des Tempêtes.
Quel sera le COUREUR SUISSE te
nii'eux classé au Tour de France cycliste
1955 ?
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner  ce mois un magnifique
scooter VESPA.
Demandiez les rnacairans-rcponises dan s
tous tes bars, cafés et restaurants et
le règlement du concours dons tous les
magasins d'al imentat ion .

Ce grand concours, doté chaque mois
d'un scooter VESPA, vou s est offert par
l'apéritif désormais si apprécié

MANZIOLI JUBILÉ

Le Grand Prix de Hollande
MOTOCYCLISME

C'est devant une foule très nom-
breuse que se sont disputés, samedi
après-midi , les épreuves du Grand
prix motocycliste de Hollande , sur
le circuit de Drenthe , long de 7 km.
700, à Assen. En voici les résultats :

Catégorie 250 cmc: 1. Luigi Ta-
veri , Suisse, sur MV, 17 tours, soit
130 km. 9880, en 1 h. 4' 22"4 , moyen-
ne 122 km. 076 ; 2. Bill Lomas,
Grande-Bretagne , sur MV, arrivé
premier, mais déclassé à la deuxiè-
me place par le jury international -
pour avoir fait le plein d'essence
pendant la course sans avoir arrêté
son moteur ; 3. Umberto Masetti ,
Italie , sur MV, 1 h. 5' 03"6.

Le meilleur tour a été effectué par
Bill Lomas en 3' 42"4 , à la movenne
de 124 km. 712.

Catégorie 350 cmc: 1. Ken Kava-
nagh , Australie , sur Guzzi , 20 tours ,
soit 154 km. 090 , en 1 h. 13' 36"2 ,
moyenne 125 km. 615 ; 2. Bill Lo-
mas, Grande-Bretagne, sur Guzzi ,
1 h. 13' 36"4 ; 3. R.-H. Dale , Grande-
Bretagne , sur Guzzi , 1 h. 13' 3fi"7 ;
4. August Hobi , Allemagne , sur DKW,
1 h. 13' 53"6.

Le meilleur tour a été accompli
par R.-H. Dale en 3' 34"5, à la
moyenne de 129 km. 305. Quinze
concurrents ont abandonné dès le
premier tour. On apprit qu 'ils n 'é-
taient pas satisfaits de leurs primes
de départ.

Catégorie 125 cmc: 1. Carlo Ub-
biali , Italie, sur MV, 14 tours , soit
107 km. 800, en 57' 17"4, movenne
112 km. 977 ; 2. Remo Venturi , Ita-
lie , sur MV, 57' 17"4 ; 3. Rudolf Gri-
mas , Autriche , sur Mondial , à 1 tour.

Meilleur tour : Luigi Taveri (Suis-
se), en 3' 53"4, à la moyenne de
118 km. 833, avant son abandon con-
sécutif . à une chute dans le troi-
sième tour.

Catégorie side-cars : 1. Willi Faust ,
Allemagne, sur BMW, 14 tours, soit

107 km. 800, en 55' 45"1, moyenne
116 km. 0883 ; 2. Wilhelm Noll , Alle-
magne, sur BMW , 55' 59"3 ; 3. Bob
Michell, Australie , sur Norton , 57'
12**1 ; 4. Jean Murti , France, sur
BMW, 57' 20"5 ; 9. Hans flaldemann,
Suisse, sur Norton , à 1 tour.

Le meilleur tour a été accompli
par l'Anglais Cyril Smith , en 3' 51 "9,
à la moyenne de 119 km. 602.

Catégorie 500 cmc: 1. Geoffrey
Duke , Grande-Bretagne , sur Gilera ,

' -•27 tours , soit 208 km. 020 , en 1 h.
* 37' 03", moyenne 128 km. 586 ; 2.

Reginald Armstrong, Irlande , sur Gi-
lera , 1 h. 37' 39"2 ; 3. Umberto Ma-
setti , Italie , sur MV , 1 h. 39' 09"2 ;
4. Drikus Vccr , Hollande, sur Gilera ,
1 h. 39' 14**1.

Le meilleur tour a été accompli
par Duke et Armstrong, ex aequo ,
en 3' 31"6, soit à la moyenne de
131 km. 077.

Le rallye de Couvet
La Fédération motocycliste suisse

a organisé dimanche , à Couvet , un
rallye qui a réuni 104 clubs , soit
1493 machines avec 2926 conduc-
teurs et passagers. Le plus âgé des
participants était M. Amical Jacquier ,
qui portait allègrement ses 76 prin-
temps. Les distinctions habituelles
du rallye furent attribuées comme
suit :

Pour la plus grande distance par-
courue : M. R. C. Ebnat-Kappel , avec
248 km.

Pour la plus forte participation :
Club des petites motos de Soleure,
avec 115 conducteurs et passagers.

Pour le plus grand nombre de ma-
chines de même marque : M. C. la
Chaux-de-Fonds , avec 25 scooters de
même marque.
¦ ¦¦nrrrnlr nn ¦ i n. ¦-

Une échappée de coureurs de second plan anime
la dixième étape Monaco - Marseille (241 km.)

Les leaders couchent sur leurs positions

Abandon de Robic et victoire de L. Lazaridès
Après la journée de repos à Mo-

naco, le Tour de France est reparti
dimanche pour la dixième étape ,
qui menait les 92 rescapés à Mar-
seille, sur un parcours de 241 km.
Ce pensum quotidien s'annonçait
d'autant plus pénible qu 'il régnait
une chaleur véritablement étouf-
fante. La direction de la course dé-
cida donc prudemment de donner
le signal du départ quelque 20 mi-
nutes plus tôt qu 'il n 'était prévu.

Après quelques escarmouches au
début de l'étape , le peloton resta
tranquille pendant de nombreux
kilomètres. C'est ainsi qu 'après
avoir traversé Nice , Antibes , les
concurrents atteignirent ensemble
Cannes (km. 53). On notait à ce
moment un seul attardé : le régional
Maurice Lampre, qui suivait à quel-
que 300 mètres.

Première échappée
Des les premières rampes de

l'Esterel (col de 3me catégorie , al-
titude 314 m.), trois hommes se
détachent : Buchonnet , Darrigade et
Lucien Lazaridès. Personne ne réagit
et c'est ainsi ..qu'un sprinter com-
me Darrigade peut enlever sans
coup férir deux points pour le
Grand prix de la montagne, puis-
que les passages suivants sont en-
registrés au sommet :

1. Buchonnet; 2. Darrigade, à 15";
3. Lucien Lazaridès; 4. le peloton ,
emmené par Cielesak, à 40" ; Jean
Bobic, qui peine visiblement , suit à
2' car il souffre de sa blessure à

Aujourd'hui : Marseille - Avignon , 198 km.

l'épaule. Il abandonnera d'ailleurs
peu après, ainsi que l'Espagnol Sal-
vador Botella. Lampre passe 12' plus
tard.

Le champion du monde Louison
Bobet crève peu avant le contrôle de
ravitaillement des Issambres (km.
99), où les trois fugitifs ont 1' 20"
d'avance sur le peloton , mais il par-
vient à rejoindre avant que les Ita-
liens n'aient lancé une attaque. A
Cogolin (km. 121), la situation n'a
pas évolué, mais l'écart entre le trio
de tète et ses poursuivants est monté
à 3'.

Alomar rejoint les fugitifs
Cependant , un homme se détache

soudain du gros de la troupe. C'est
l'Espagnol Alomar qui , en soli-
taire , va rejoindre les trois pre-
miers avant Hyères (km. 163), où
ce quatuor compte désormais plus
de 10' d'écart sur le peloton amor-
phe , où se développe au fil des kilo-
mètres, la chasse à la cannette.

Entre Hyères et Toulon (km. 181),
Buchonnet crève et perd contact ,
mais il pourra rejoindre par la suite.
A Toulon , Darrigade , Lucien La-
zaridès et Alomar comptaient en-
viron 13' d'avance sur le peloton.
Mais ce dernier va soudain s'ani-
mer lorsque l'étape entre dans sa
phase décisive.

C'est ainsi que débouchent tout
d'abord Wagtmans et Barozzi , puis
Ruiz , Van Est et Benedetti. A Camp
(km. 208), les positions sont les sui-
vantes : En tête Lucien Lazaridès ,
Alomar et Buchonnet ; à 2' : Darri-
gade, qui a été régulièrement lâché
et ne reverra plus les leaders ; à 8' :
Wagtmans et Barozzi ; à 11' : Ruiz ,
Van Est et Benedetti ; à 12' le pe-
loton.

Par la suite , Buchonnet est dé-
cramponné à son tour et, à Mar-
seille , Lazaridès règle Alomar au
sprint. Buchonnet finit troisième ,
tandis que Darrigade est rejoint par
Wagtmans et Barozzi. Enfin , le trio
Ruiz-Benedetti-Van Est est lui aussi
rattrapé par un certain nombre de
coureurs échappés du peloton et
dans lequel figure notamment le
Suisse Marcel Huber , qui prend de
ce fait la 18me place de l'étape et
le même rang au classement gé-

néral , lequel ne subit aucune autre
modification importante que la dis-
parition de Bobic. Grâce à sa cin-
quième place à Marseille , Wagtmans
ravit de justesse le maillot vert du
classement aux points à Poblet , qui
règle Kubler pour le sprint du gros
peloton.

La course des Suisses
Huber et Clerici ont crevé tous

deux avant l'Esterel mais ont re-
joint  facilement. Puis Clerici a en-
core crevé à 20 km. de l'arrivée ,
mais a changé de vélo avec Schellen-
berg, qui a ainsi perdu quelques
minutes. Clerici a pu de ce fait ter-
miner avec le peloton.

Croci Torti est tombé après Tou-
lon. Il a été attendu par Bovay,
Rudolf ct Meili. Ces quatre hom-
mes sont arrivés avec quelque 20
minutes de retard sur le vainqueur.

En règle générale , on attend pour
lundi les conséquences de la terrible
chaleur qui a sévi aujourd 'hui et
l'on craint beaucoup l'ascension du
mont Vcntoux.

Voici le classement de la dixième
étape Monaco-Marseille (24 1 km.) :

1. Lucien Lazaridès , Sud-Est, 6 h.
45' 12"; 2. Alomar, Espagne, même
temps; 3. Buchonnet . Nord-Est-Centre,
6 h. 46' 36"; 4. Darrigade. France. 6 h.
49' 55"; 5. Wagtmans, Hollande; 6. Ba-
rozzi. Italie , même temps; 7. Stablinski,
Nord-Est-Centre, 6 h. 51' 17"; 8. Van
Est, Hollande; 9. Fantini. Italie; 10. Be-
nedetti , Italie; 11. Schneider , Autriche;
12. Teisseire , Sud-Est; 13. Ruiz . Es-
pagne; 14. Van Genechten, Belgique;

15. Barone, Ile-de-France; 16. De Groot ,
Hollande; 17. Gauthier , France; 18. Mar-
cel Huber , Suisse, même temps; 19. Sl-
guenza, Ile-de-France, 6 h. 52' 54"; 20.
Cohen, Nord-Est-Centre, même temps;
21. Di Caro , Sud-Est , 6 h. 53' 06"; 22.
Poblet , Espagne, 6 h. 53' 24" ; 23. Fer-
dinand Kubler , Suisse; 24. Ockers, Bel-
gique; 25. Ruby, Ouest; 26. Fornara,
Italie; 27. Cieleska , Nord-Est-Centre; 28.
Bauvin, Nord-Est-Centre; 29. Hinsen,
Hollande; 30. ex aequo : 34 coureurs,
dont les Suisses Carlo Clerici et Hans
Hollenstein, tous même temps que Po-
blet. Puis : 67. Max Schellenberg, Suisse,
6 h. 55' 32"; 81. ex aequo : Otto Meili ,
Suisse, Ernst Rudolf , Suisse, Emilio
Croci Torti , Suisse, et Jacky Bovay, Suis-
se, 7 h. 05' 21".

86 coureurs ont terminé dans lés délais.
Ont abandonné :
Forlini , Ils-de-France; Robic, Ouest, et

Botella, Espagne.
Classement général :

1. Rolland , France, 63 h. 44' 49" ;
2. Fornara , Italie, k 11' 03"; 3. Bobet ,
France, à 11' 33"; 4. Gaul , Luxembourg,
à 11' 56"; 5. Vitetta , Sud-Est , à 13' 46";
6. Brankart , Belgique, à 16' 05"; 7. As-
trua , Italie, à, 17' 24" ; 8. Geminiani,
France, à 19'; 9. Malléjac, France, à
25' 10"; in. Carlo Cleriel , Suisse, à
25' 19" ; 11. Van Est , Hollande, à 25' 47";
12. Bauvin . Nord-Est-Centre, à 27' 35";
13. Ferdinand Kubler , Suisse, à 27' 49" ;
14. Gelabert , Espagne, et Quentin , Ouest ,
à 28' 48"; 18. Marcel Huber , Suisse, à 34'
2(i" ; 19. Ockers, Belgique, à 35' 32"; 20.
Monti , Italie, à 37' 06". Puis : 41. Hans
Hollenstein , à 1 h. 14' 06"; 70. Max
Schellenberg, Suisse, à 1 h. 50' 48";
81. Jacky Bovay, Suisse, à 2 h. 24' 59";
82. Emilio Oroci Torti . Suisse, à 2 h.
30' 27"; 83. Ernst Rudolf , Suisse, k
2 h. 37' 28"; 85. Otto Meili , Suisse, à
2 h. 55' 03".

Après le passage du col de l'Es-
terel (3me catégorie), le classement
général du Grand prix de la mon-
tagne s'établit comme suit :

1. Gaul , 51 points; 2. Gelabert , 31; 3.
L. Bobet , 29; 4. Brankart , 19; 5. Sco-
deller , 18; 6. Fornara, 17; 7. Coletto , 14;
8. Astrua et Nolten, 11.

Classement général flu challenge inter-
na t iona l  par équipes  : 1. France , 180 h.
43' 10"; 2. Itlie , 191 h. 11' 14"; 3. Nord-
43' 10"; 2. Italie, 191 h. 11' 14"; 3. Nord-
191 h. 59' 28"; 5. Espagne, 192 h. 20" 15";
6. Ouest , 192 h. 26' 09"; 7. Suisse , 192 h.
39' 47" ; 8. Hollande, 192 h. 51' 24"- 9.
Sud-Est , 129 h. 55' 11"; 10. Equipe
internationale, 193 h. 15' 25"; 11 Ile-
de-France , 194 h. 15' 58"; 12. Sud-Ouest ,
194 h. 25' 03"; 13. Grande-Bretagne,
195 h. 56' 57".

TENNIS

Les championnats internationaux
de Suisse sur terre battue se sont
terminés dimanche par les finales,
dont voici les résultats :

Simple dames : Hazel Redick-Smith,
Afrique du Sud, bat Ruth Kaufmann,
Suisse, 1-6, 6-1, 6-4.

Double dames : Heather Brewer-Hazei
Redick-Smith .Bermudes-Afrique du Sud.
battent Ariette Halff-Josefa de Riba ,
France-Espagne, 1-6, 6-3, 6-4.

Simple messieurs : Art Larsen . Etats-
Unis, bat Enrlque Morea , Argentine,
6-4, 2-6 , 6-2, 6-2.

Double messieurs : Larsen-Morea. Etats-
Unis-Argentine, battent Segal-Vermialt ,
Afrique du Sud . 3-6 , 6-2, 6-8. 6-3 . 12-10.

Double mixte : Hazel Redick-Vermaak,
Afrique du Sud. battent Heather Brewer-
Segal, Bermudes-Afrique du Sud, 6-3,
6-2.

Les championnats
internationaux de Suisse

Un concours qui obtient
un succès sensationnel !

Quel sera le vainqueur du

TOUE DE FBMCE 1055
et son temps au classement général ?
Les belles vacances gratuites offertes

pinr le

l̂ JtaaJ ôiËHHHÉS
sont à votre portée , mais  attention :
clôture du concours, samedi 23 juillet,

1 de rn ier  délai! 1
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(La snite de notre chronique
sportive en 9me page)

CYCLISME

Voici le classement des cham-
pionnats suisses amateurs sur rou-
te qui se sont disputés dimanche
à Martigny sur une distance de 160
kilomètres :

1. Attilio Moresi, Lugano, 4 h . 44' 56";
2 . Alfred Ruegg. Oberengstringen, 4 h.
48' 39" ; 3. Konrad Nlederer , Mullheim,
4 h . 50' 21" ; 4. Gérard Mossière. Ge-
nève, 4 h. 52' 21"; 5. Charles Epiney,
Sion,.  4 h . 52' 33; 6. Aldo d'Agostino ,
Genève, 4 h . 53' 56"; 7. Gérard BUtzer ,
Genève, même temps ; 8. Hans Schlei-
niger, Klingnau, 4 h . 54' 05"; 9. Bern-
hard , Flotron . Regensdorf; 10. Konrad
Ruffati, Binningen;

Les championnats suisses
amateurs sur route

LE S SP O R T S
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Au succès de la nouvelle

permanente « bains - vacances »
s'ajoutent 2 nouvelles créations de

haute coiff u re Schenk
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Coupe « Plongeon »
et coiffure « Sabrina »

En exclusivité
*
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CIrVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Faire des confitures
coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc DAWA-G EL, qui
réduit le temps de cuisson de 20
minutes ct plus à / minutes tout
en augmentant le rendement de
257» environ.

D A W A - G E L , gélifiant à base
végétale , garantit une réussite .
parfaite.

Le sachet: 75 cts.
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ĵ 9̂

Grand déballage
de linoléums

an marché mardi matin
et grand choix au maga-
sin Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

i 
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1 Dès aujourd'hui...

W GRANDE VENTE
WEB FIN DE SAISON

» Autorisation officielle

A mon rayon de conf ection

RABAIS EXCEPTIONNELS
QUELQUES EXEMPLES :

Complet peigné pure laine valeursS8
é à 148.-

Vesfon pure laine > valeur 95- soldé à 75.-
Manteau de pluie valeur 78~ Soldé à 58.-
Une série de pantalons

soldé à 30.- 25.- et 20.-

C AUBR Y , TAILLEUB
Temple-Neuf 4 Tél. 510 20

A L'ÉTAGE (ascenseur)
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HT )f*Ji nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne j
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"¦'//ly îl 

[ "" * 1-» vos nab*ts* e8t très IMPORTANT.
Iil r^B Confiez-les pour ce travail , au
Kj lj £ TAILLEUR de la clinique d'habits :
là flB J qui vous les rendra nettoyés, réparés , et remis sous forme

\ V P̂9y/ RÉPARATIONS... de tous VETEMENTS USAGÉS
\^«W^r STOPPAGE (ar t is t ique ) ,  dégâts de mites , brûlures

"*êWER*> REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

I \TTi-vr iov I , . Complets 78.— + 7 *50 démontage
S; pas con: |KETOURN AGE. .. Costumes 75.- + 5— »
fondre . il y a Manteaux 68.- + »<-
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

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

'! COMPLETS et I SUR MESURES , ou confection mesures
costumes dame £a<*on Classique ou moderne en v
^aa Prix.., très Intéressants

§ *
| ° 0 Miroir , miroir enchanté dit nous
H ° La meilleure boisson de ton pays.

o Tous le disent, grands et petits ,

o
° Ce ne peut être queTUrî Égfr

S Oo J

Dépôts :

Rob. VOEGELI, eaux minérales,
PESEUX
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«...-vers 10 heures dumiatin déjà...parce qu 'il tr—f De préférence avec
n'a pas déjeuné convenablement ! Votre «forme», J l du lait pasteurisé
jusqu 'à midi ,-dépend dans une large mesure / \

, de votre premier repas. Les-Kellogg's
CORN FLAKES, ces flocons croustillants et
délicieux , vous donnent l'énergie supp lémentaire
nécessaire pour accomp lir votre dur labeur
quotidien. Les Kellogg 's CORN FLAKES sont  ̂ )  Le paque [ normal ff •„
prêts instantanément : il suffit d'en verser r*"-**-<̂ Le paquel de tamille fr' ',75
un peu dans l'assiette , d'ajouter du lait froid /.^(!̂ » ***̂ »̂ _pasteurisé et du sucre. Rien de plus ! I^éœf ê  ' F-»-wC'est si simple , si profitable pour comp léter / j ^ ^̂*CQBt*%ÏL Ih  "̂"̂ *"--̂
un petit déjeuner. 'S 3BB^L  I *""* J
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CORN FLAKES / ^£jffîgP£f
avec du lait pasteurisé - / ^^âPC 

/S
**O^F

générateurs de vitalité.' /
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3 chambres à coucher
d'occasion

à vendre, dont une comprenant :
1 grand lit, table de nuit, commode-
lavabo, armoire à glace, 1 sommier,
1 matelas, 1 traversin, Pr 4EA

le tout rli HBUi—
la deuxième se composant de ;
1 grand lit de 130 X 190 cm.
1 table de nuit

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

la chambre p., Eflf)
livrée franco * * '  wtHlo-

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

(literie garantie 10 ans)
la chambre p., QQA

livrée franco ri » OOMi —

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

filmez avec «eumig»
¦ n A I %# *  R' en ^e P'us f ac ' * e qu'avec la Ciné Caméra Eumig C3 car son OEIL MAGIC ^K *-Sp

|3 F-BT© Cfi©S VÎQIlGrOllS incorporé évite foute erreur de pose. ^̂ ^
<5f i
jj ** % # _mm-_ mAM Demandez les prospectus et renseignements chez vofre photographe ou auprès
•s CI Y C"C¥ • de: « Eumig»  Kunz & Bachofner , Tôdisfrasse 52, Zurich 2.
I 

^
^Les Geneveys-sur-Coff rane ...

HOTEL DES COMMUNE S
pour tfos vacances ... pour Vos promenades .,,

promenades !

V. J
DAME

veuve dans la cinquan-
taine, serait heureuse de
connaître monsieur du
même âge, honnête et
sérieux, pour amitié et
promenades. Mariage
éventuel. Adresser offres
sous chiffres T. V. 270
au bureau de la Peuilie
d'avis.

1 /II.PIM II I
i i COMPAGNIE D'ASSUBANCES S. A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

RÉMY A L L I M A N N
\ Inspecteurs :

Raineld Nussbaum : district de Neuchâtel ;
j Albert Gnye : district de Boudry ;

i | Jean Kochei : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz.

| 11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 5 H 14

4{- Nos permanentes vacances -^
Il vous permettent pendant votre séjour de vous coiffer 11A M SBUle - A*-*/T* Avec la nouvelle neutralisation plastic ; régénère, renforce WY

V\ et fait  durer votre indéfrisable / /
M ,* ._ * , ; . -r- - ¦ - --—.—T7- 'Tr.- r,.».u:i.. y,). ~~ '* •:— . ;-.; ,. ¦ Ĵ f
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\ \\- 3-ue X. -ê * ¦'¦ I¦ -, Wv;  l'indéfrisable \^\ 1

A J grand \ : 'Ék \

II *&m^\ notre E "¦ l\
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il Du mardi 19 au samedi 23 juillet Vy

u Dorothy - Gray \ Y
T PARIS - PRODUITS COSMÉTIQUES - NEW-YORK T

V vous offre gracieusement les conseils et applications de I
\ ses produits, par son esthéticienne diplômée J

(Prenez rendez-vous, s. v. pi.)

y W^̂ ÊMÊÈvrr ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K^^^^*uuuuu_m
*7î\* Moulin Neuf Tel. (2 lignes) ô 2!) 82 - 5 29 83 "•!*%"

OOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO0OOOOOOOOOO

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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MONSIEUR ALBERT HUGUENIN

tenancier de

| L'HÔTEL DE VI LLE DE LA BRÉVINE
i informe sa fidèle clientèle qu'à partir du 19 juillet 1955

(excepté pendant la période des vacances horlogères), son

établissement

SERA FERMÉ TOUS LES MARDIS

B \
NOS BELLES EXCURSIONS

^^T 
™

HALET HEIMELIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ : 14 heures

~Jt£. LE S0LIAT ~
Fr. 7. Départ : 13 h . 30

Mercrem Grand-Saint-Bernard
20 Juillet Nouveau télésiège, le plus haut

m ni si» du mande (2800 m.), face au
*r. ££.i_ H Mont-Blanc

Départ : 6 h. 15

Vendredi ROCHES DE M0R0N
22 juillet Vue splencUde sur le barrage

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

Dimanche ADELBODEN24 juillet
Tour du lac de Thoune

l'r. Ib.— Départ : 7 heures

24 juillet -

wSSL Espagne - Baléares
[ Délal BARCELONE - PALMA

d'inscription Autocar - Avion
18 juillet

25-27 Juillet GRAND TOURo ifYvirs
Fr. no— DU MONT-BLA NC
Programmes - Renseignements - Inscriptions

lMft!fti\w » a vtm&Ë&gM m̂

Autocars Wittwer 55S5W-« 1
Librairie Berberat Téléphone6 s 23*40 ° M9

CAMPING

Bien équipés
vous aurez

plus de plaisir

HJIMIJIOOU
NEUCHATEL

fermé du 18
au 31 juillet

Quel commerçant ou
agriculteur prendrait un

garçon
de 13 ans, débrouillard ,
du 24 juillet au 21 août ?
Nous demandons vie de
famille et argent de po-
che contre son travail.
Adresser offres écrites à
F. H. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucin-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

(TS #» f i  J Sablons 48Jladt,a zuaei KIT
Vente et réparations soignées

de toutes marques

( Fr. 12.-W
JQKESSLE R)I

Pianos - Harmoniums - Orgues ;
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travai l soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

r : ^Pendant la saison des vacances, la

LA « FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHÂTEL »

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

touristiques

Bassin du Léman

A L P E S  V A U D O I S E S

Valais

O B E R L A N D  B E R N O I S

Suisse centra le

TESSIN

Bjfjilij
LITERIES SOIGNÉES
par X. JUNOD, tapissier

| Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors,

PHOTO
Développement 6X9 80 ci
Copie 6 X 9  20 Cli

3 films 6 X 9  pour fliSO
Photo Adox, case postale

6437, Neuchâtel.

« Ford Prefect »
1954

A vendre limousine
4 portières , 6 CV, roulé
seulement 9000 km., à
l'état de neuf. Ecrire
sous chiffres W. Y. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.

r
YOGHOURTS ]toujours frals J

1 H. Maire, Fleury 16 I

Cours de soudure gratuit
du 22 août au

2 septembre 1955
à Neuchâtel

Cours de perfectionne-
ment gratuit pour sou-
deurs, d'une durée d'un
jour  ( conna i s sances
élémentaires du souda-
ge indispensables). —¦
S'inscrire auprès de M.
Roger Panchaud, 3, rue
Jean-Jaquet , Genève.

Caslolin.
'»....,«¦ ¦ ..... _________f

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Plus de castration
des poulains

sans anesthésie
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3

Myrtilles
des A!;es

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

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

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

Départs : Place de la Poste

"̂  LES BRENETS
«u. - (SAUT-DU-DOUBS)
*r- •• Départ : 13 h. 30

Mardi LAC BLEU ¦
Fr

9 
ïsïo KANDERSTEG

Départ : 7 h. 30

afiBg,-, LA GRAND-VY19 Juillet (CREUX-DU-VAN)t r. b. Départ : 13 h. 30
Mercredi m mm t* nm e.20 Juillet LES 3 COLS

et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSXEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

"IPSSS SCHYNIGE- PLATTE
Fr. 20. (INTERLAKEN)

(y compris Départ : 7 heureschemin de fer) c 

2» CHASSERON
Fr. 8.30 * Départ : 13 h. 30

' Jeudi 21 : Champéry Fr. 18.—
Vendredi 22 : Grand-Saint-Bernard Fr. 25.50
Dimanche 24 : Forêt-Noire Fr. 27.50
Dimanche 24 : Schaffliouse - Chutes

du Rhin - Kloten Fr. 24.50

Renseignements - Inscriptions

AUTiOARS HSOHER ™ ™
MARIN (Neuchâtel) Tél. 5 11 38

ou RABUS, optique

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.—

R. Buchs, tél. (029) 3 35 07

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus
¦———— —— ——— ——— ————

GANS - RUE DIN
SOLD E

TAPIS

j p1' ¦ "¦ - WÊi__
J?*, ' -S&JrK

W-*-, ' : *
VK**.'1* i»-*;** •- 'âSS^
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Û. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL



FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira mardi
soir. Outre une demande de vente de *
terrain à M. D. Lambelet qui se propose
de construire une maison au Pasquier et
une demande d'achat de terrain à M.
O. Preschll, le législatif sera saisi d'une
demande de crédit de 52,925 fr . pour
améliorer les retraites du personnel com-
munal . Enfin , l'aménagement de la. place ¦
du Musée, au Pasquier , sera également
mis en discussion.

| VAL-DE-TRAVERS I

SAINTE-CROIX

Sous les verrous

(c) Un chalet de la région a reçu ré-
cemment  la visite d'un cambrioleur qui
y pénétra après avoir brisé une vitre,
îl  f i t  ma in  basse sur divers objets ct
commit des dégâts pour p lusieurs cen-
ta ines  de francs.  L'auteur de ces dé l i t s ,
un  récidiviste,  vient d'être arrêté, à
Vevey, par la police de sûreté. Il s'agit
d'un jeune ouvrier, Agé de d ix-hui t
ans, Neuchâte lois  d'or ig ine , établi de-
puis  peu à Sainte-Croix.  U a été t rans-
féré dans les prisons d'Yverdon , à dis-
pos i t i on  du juge in fo rmateu r .

JURA VAUDOIS 

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sir ANTHONY EDEN
et M. Mac Millan

Sir Anthony  Eden , premier min i s t r e
de Grande-Bretagne, ct lady Eden ont
été accueillis à leur descente d'avion
par le président de la Confédérat ion
et Mme Petitpierre, accompagnés du
chef du protocole, M. André Dominicé,
ainsi que par le président du Conseil
d'Etat de la Répub l ique  et canton de
Genève, M. François Perréard.

Une gerbe de roses carmin
Mme Petitpierre a remis à lady Eden

une splendide gerbe de roses carmin.
Les présentations faites, la f an fa r e  du
régiment 26 a joué  le « Good save the
Oueen », puis le cant ique  suisse. Sir
A n t h o n y  Eden , accompagné de M. Pe-
t i t p i e r r e , du colonel Z u b l i n  et du com-
mandan t  de la compagnie d h o n n e u r ,
a passé ensui te  en revue les 200 hom-
mes de la compagnie d 'honneur , im-
peccablement alignés sur deux rangs,
devant les grands hangars.

MSI. Eden et Pet i tp ierre se sont ap-
prochés du microphone placé devant
la t r ibune aménagée à l'aéroport et où
se trouvaient plusieurs centaines de
journal is tes  et de radio-reporters.

«Je  souhaite, a déclaré M. Pe t i tp ierre ,
que vous passiez en Suisse quelques
jours agréables. Je forme les vœux les
plus chaleureux pour le succès de la
mission qui vous a été confiée, et je
souhaite en part icul ier  que la confé-
rence à laquelle  vous allez par t ic iper
const i tue  une étape décisive sur le che-
min d i f f i c i l e  de la paix. »

Sourire au micro
' Sir Anthony Eden s'est ensui te  ap-

proché en sour i an t  du microphone. Il a
remercié le Conseil fédéral et le gou-
vernement  genevois d'avoir organisé la
conférence, et rappelé que celle-ci est
la première qui réunit  les chefs de
gouvernement des grandes puissances
depuis Potsdam , c'est-à-dire depuis dix
ans. Le premier m i n i s t r e  b r i t ann i que a
rappelé également  que l'année dernière,
une conférence importante siégeait à
Genève et qu 'elle y réalisa des progrès
dans la voie de la paix.

Le premier min i s t re  et lady Eden
ont ensuite pris place dans une grande
voiture portant  plaques di plomatiques.
Son cortège , précédé d'un groupe de
gendarmes à motocyclettes, s'est ensuite
dir ig é vers le Rcposoir.

M. Harold MacMillan , ministre des
affaires  étrangères, est arrivé ensuite
à bord d'un avion de la B.E.A.

M. EDGAR FAURE
et M. Aiîtoms Pinay

A 18 h. 45 arrivaient, à bord d'un
bimoteur  français, MM. Edgar Faure,
président du conseil , et Antoine Pinay,
minis t re  des affaires étrangères de
France, et furent  accueillis par M. et
Mme Petitpierre. La compagnie d 'hon-
neur au garde-à-vous, la f an fa re  a joué
la « Marseillaise » et le cantique suisse,
après quoi le président du conseil , tou-
jours accompagné du ministre des af-
faires étrangères, a passé en revue la
compagnie d'honneur.

M. Edgar Faure remercie le président
de la Confédérat ion de ses souhaits
de bienvenue et fai t  à son tour une
déclaration dont voici l'essentiel :

« Au moment  où nous sommes venus
ici pour participer à la conférence des
gouvernements, qui représente u n *  f a i t
excep tionnel , notre cœur est plein de
confiance, de volonté et d'espoir , et
nous considérons comme une circons-
tance favorable que cette conférence
ait lieu sous le ciel qui est , comme
vous le disiez tout à l'heure, si voisin
et presque le mien , et sur ce territoire
helvéti que que nous aimons. »

Les hommes d'Etat français ont  pris
à leur tour place dans des voitures qui
les ont condui t s  à leur résidence, t a n d i s
que la compagnie d 'honneur  q u i t t a i t
pour un ins tant  le terrain avant  d'y
revenir pour l'arrivée du président
Eisenhower.

M. EISENHOWER
et M. Foster Dulles

GENÈVE, 17. — L'avion du secrétaire
d'Etat américain John Foster Dulles
est arrivé à 19 h. 25, tandis que d'un
appareil arrivé 20 minutes plus tard
descendaient de nombreux journalistes
américains cui suivent le président
Eisenhower dans ses déplacements.
Quelques minutes avant 20 heures ,
alors qu 'était at tendu l'avion du pré-
sident des Etats-LTnis, des hélicoptères
du service de sécurité américain sillon-
naient le ciel.

L'appareil du président s'est posé à
20 heures précises ct le chef d'Etat a
été dès lors escorté sur la piste par
deux voitures de la police jusqu 'à son
arrivée devant les grands hangars.
A sa descente d'avion , M. Eisenhower,
précédé de madame, a été accueill i  par
Mlle Frances Wil l i s , ambassadrice à
Berne, qui présenta le président des
Etats-Unis h M. et Mme Petitpierre.

Tandis que retentissaient les hymnes
nationaux américain et suisse, le ca-

pitaine Gamper a invité le président
Eisenhower à passer sa compagnie en
revue, au côté de M. Petitpierre.

S'étant porté devant les microphones
au pied de l'estrade de la presse, M.
Petitpierre déclare :

< J'espère que vous passerez un sé-
jour agréabl e d-ans notre vieil le dé-
mocratie. Je ferme dos voeux airdents
pour que la conférence à laquelle vous
venez participer dans notre pays con-
tribue à rétablir la conf iance  entre les
mat ions  et à l'avancement  de la paix. >

Dans ses remerciements, le président
Eisenhower rappelle qu 'il y a plu-
sieurs années il est venu en Europe
avec des forces airmées dans l'idée de
vaiincne le nazisme, mais qu'aujourd'hui
il apporte avec lui tous les espoirs du
peuple américain.

L'homme d'Etat américain et sa suite
ont alors gagn é la villa du Creux-de-
Genthod , qui lui servira de résidence
durant  la conférence d*es quatre Grands. *

M * BOULGANINE
et M. Krouchiehev

Hier mat in , enfin , c'a été l'arrivée de
la délégation russe.

A 9 h. 02 , l'avion , un gros appareil
gris avec l'étoile rouge, et orné d'un
petit drapeau soviétique, se posait de-
vant le grand hangar de l'aérodrome.
M. Boulganine, en civil , descendit le
premier, suivi du maréchal Joukov en
uniforme.  Puis venait M. Krouchtchev.

Les présentations ont été faites par
M. Dominicé, chef du protocole, puis
l' assistance, au garde-à-vous, a écouté
l 'hymne russe, suivi  du cantique suisse.
Lo maréchal Joukov, immobile, saluait.
Le commandant  de la compagnie d'hon-
neur , capitaine Gamper, a ensuite pré-
senté son détachement, puis commandé
un mouvement d'armes impeccable. M.
Boulganine, le maréchal Joukov , M.
Petitpierre et le commandant  de la
compagnie d 'honneur, dont le drapeau
flot tai t  au vent , ont ensuite passé les
hommes en revue, figés dans un garde-
à-vous impeccable.

M. Boulgam.inie et le présidient de la
Couifédéraitiiom se sont approchés du
micro face à. la tribune die la presse.
Le prcsiidiemit de la Con fédération a
prononcé une alllocuition on français et
souhaité un séjour agréahle aux dira-
geamfe soviétiques.

M. Bo'iiilgainiii iie a lu ensu i te ume décla-
ration em Œ*usis*e qui a été traduite en
français.

Les hommes d'Etat soviétiques se
sont rendus sous l'escorte d'e la police,
à leur résidence d*e l'avenue die la Pa.bc.
Le maréchal Bmiilganime a pris le che-
min du Gnaind-Saooininiex pontr sie ren-
dre à « La Pastorale ».

A 9 h. 20, la cérémonie avait pris
fin et la compagnie d'honneur rega-
gnait ses cantonnements aux soms de
la fainifarc.

La déclaration
du président soviétique

GENÈVE , 17. — Daims sa répomise aux
soii 'hniit 'S de Moniveniaie que lui avait
adress é M. Max Petilpienre, le maréchail
Bouigamiime a ' déclaré notamment : *

Au nom du gouvernement soviétique
et du peuple soviéti que , je salue de
tout mon cœur le pacifique peuple
suisse ct les habitants de Genève.

La délégation soviétique, arrivée dans
cette belle ville pour participer à la
conférence des chefs de gouvernements
des quatre puissances, est pleine du
désir de chercher en commun avec les
délégations des Etats-Unis d'Amérique,
de l'Angleterre et de la Fiance les voles
et les moyens de diminuer la tension
Internationale et de créer une atmos-
phère de confiance dans les relations
entre les Etats.

Le désir de paix est Ip plus fort dé-
sir des peuples de tous les pays qui se
souviennent encore des calamités incal-
culables causées par la dernière guerre.
C'est pourquoi de grands espoirs repo-
sent sur la conférence qui va avoir Heu.

Nous ne doutons pas que, si tous les
participants à la conférence font preu-
ve d'une bonne volonté et d'un désir
sincère d'atteindre ce noble but . la con -
férence terminera son travail avec succès,
et que des centaines de millions de gens
du monde entier respireront avec soula-
gement.

LES QUATRE A GENÈVE

L'ARRIVÉE DES RUSSES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La porte de l'avion s'ouvrit. M. Boul-
ganine apparut. Il portait un habit sem-
blable en tout  point  à celui que vous
et moi aur ions  acheté  dans le premier
magasin de confection venu : un ha-
bit  de couleur gris bleu assez clair.
Mais  le vê tement  du chef de l 'Etat  pa-
raissait assez terne à coté de ce lu i
que portait le maréchal Joukov. Une
t u n i q u e  heige cla i r , un pantalon bleu
cla i r  avec de longues bandes rouges
sur la couture, une casquette l ie  de
vin. Un ventre énorme. Une impres-
s ionnante  rangée de décora t ions  ins-
ta l lées  par étage sur le côté gauche
d'une  p o i t r i n e  d' un cal ibre s ibér ien .

L'impression que l'on ressenta i t  é t a i t .
k vrai dire  assez bizarre. On a t t e n d a i t
l'un des p lus  grands  chefs militaires
de la dernière guerre : et l'on voya i t
a r r iver  un m i l i t a i r e  d'op érette.  Peut -
être la t r i b u n e  de la presse é ta i t - e l l e
trop éloignée pour que l'on put d i s t in -
guer le visage du maréchal qui eût
été assurément p lus révélateur.

Ç> Ç5 Ç?
Une fois les présentations effectuées

1 entre M. Boulganine et M. Max Petit- *

pierre , une fois présentés les autres
membres de la délégation soviéti que —
MiM. Kroutschev , Molotov ct Gromy ko
n o t a m m e n t  — le chef de l 'E ta t  soviéti-
que et le président  de la Confédéra t ion ,
accompagnés du maréchal Joukov pas-
sèrent en revue la compagnie d'hon-
neur qui venait de présenter les ar-
mes. Puis, réunis devant un faisceaux
de microphones ins t a l l é s  devant  la tri-
bune des cinéastes, f u r e n t  dites les
deux déclara t ions  dont toutes les agen-
ces ont donné les textes.

<? <? *?
Une longue colonne de Zis noires

et fort  élégantes sortit  du grand han-
gar. Les nommes d'Etat soviéti ques
s'y engagèrent  q u i t t a n t  a ins i  l'aérodro-
me pour se rendre au domicile de la
délé gat ion.

Il ne resta bientôt  plus devant le
grand h a n g a r  que le faisceau de mi-
crophones , r i d i c u l e m e n t  perdu dans
l ' immensité de la piste de ciment.

V. H.

PREMIERS
ENTRETIENS
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Déjeuner chez M. Eisenhower
Le repas s'est terminé à 14 heures,

Cinq minuties plus taird, MM. Faure,
Pinay, Eden , et MacMillan ont quitté ,
la résidence du président.

M. Boulganine soupe
chez M. Faure

GENEVE , 17. — A 16 h. 30, hier, un
en t r e t i en  a eu lieu entre MM. Eisen-
hower et Eden ; à 17 h. 30 entre MM,
Eisenhower et Faure.

Le soir , le maréchal  Boulganine a
été l'hôte à diner de M, Faure. Eta ient
également présents MM. Krouchtchev,
Molotov , Vinogradov et le maréchal
Joukov.

Week -end d'émeutes
à Casablanca

Un premier bilan porte à 60 le chiffre
des Européens et Marocains

qui ont trouvé la mort dans la rue
CASABLANCA, 17, (A.F.P.) — Les émeutes allumées vendredi, à

Casablanca, ne sont pas encore apaisées. La fusi l lade a repris, hier matin ,
et l'on signale déjà plusieurs morts et plusieurs incendies et attentats.

Dès samedi , l'état de siège avait  été fproclamé dans la ville par le Résident vres de Marocains ont été retrouvés.
général , M. Gilbert Grandval. Par ailleurs, un des blessés de I'at-

Samedi : les troupes
et la police renforcées

Le généra l André Franchi, actuel-
lement chef de la région die Fez , fut dé- -
s igné comme chef de la région de Ca-
sablanca. Il a pris hier ses fonctions.

Dams le cadre de ce régime, il ap-
partien t au commandement régional
d'interdire tout attroupement, réunion
ou manifestation de mature à troubler
l'ordre public.

Les moyens de police s'étant révélés,
au cours die ces dernières journées, no-
toirement insuffisants, il sera mis à
dis position du chef de la région d*e Ca-
sablanca d*es moyens militaires qui lui
permettent d'assurer le maintien d*e
l'ordre.

Sur la Place administrative, fut  sta-
t ionné un escadron die chars de combat
appartenant à la gend armerie. Tout au-
tour de l'ancienne et die la nouvelle
Médina , les troupes en tenue de cam-
pagne, équipées de fusils mitiraillleurs et
bazookas, appuyés en certains points
pair dies autos blindées, prirent la garde,

La police avait doublé ses patrouil-
les, tous les agents étaient armés de
mitraillettes.

Mais, vers 10 heures, l'atmosphère se
chargea de nouveau d'électricité : un
groupe de jeunes manifestants euro-
péens portant des drapeaux tricolores,
qui s'étaient rassemblés Place admi-
nistrative, devant le monument Lyau-
tey, fu t  dispersé sans incident par des
groupes spéciaux de protection.

Les manifestants, au nombre d une
cinquantaine, se regroupèrent dans les
rues avoisinantes et se dirigèrent vers
la Place Mers-Sultan, où eut lieu l'at-
tentat à la bombe de jeudi soir.

Le cortège grossit et on évoluait à
plusieurs centaines le nombre d'Euro-
péens qui tentaient de se grouper au-
tour de la Place administrative. Dis-
persés par les groupes spéciaux de
protection, les groupes se reformèrent
dans les rues voisines, tandis que les
chars commençaient à patrouiller dans
les rues. Un avion de la police survolait
la ville à basse altitude.

A 10 h. 45, les manifestants con -
tinuaient inlassablement à se regrouper
dans les rues avoisinantes de la Place
administrative. Ils scandaient : « A  bas
Grandval », « Libérez Avivai » (un des
leaders antiterroristes arrêtés).

Dimanche :
la fusillade reprend

Enfin , la fusilla cle a repris hier ma-
tin 'dans la nouvelle Médina où ô oada-

tenta t du 11 jui l le t  ayant succombe le
nombre d*es victimes de l'explosion du
ron d-point d*e Mers-Sultan s'élève à
présent à 7.

Couvre-feu à 19 heures
CASABLANCA, 17, (A.F.P.) — Le

couvre-feu , qui avait été fixé en ville
arabe à 21 heures (heure locale), a été
avancé, à Casablanca, à 19 heures.

Des tanks font feu
contre les émeutiers marocains

qui ripostent à là grenade
CASABLANCA, 18 (A.F.P.). — A 19

heures GMT., hier, on signalait que
quatre foyers avaient été allumés par
les émeutiers marocains dans l'ancienne
médina. Les pompiers se sont rendus
sur les lieux , précédés de jeeps de la
gendarmerie mobile.

L'émeute, qui a repris en fin d'après-
midi , a commencé par la mise à sac
de plusieurs magasins appartenant à des
Israélites, très nombreux dans la vieille
ville arabe.

Des chars de la gendarmerie mobile
sont entrés en action dans la partie
de l'ancienne médina qui borde le bâ-
timent de la foire internationale. Ils
tirent à la mitrailleuse et au canon
37 contre les émeutiers marocains qui ,
réfugiés sur les terrasses, les attaquent
à la grenade.

On est sans nouvelles de deux Euro-
péens qui se trouvaient dans l'ancienne
médina lorsque les incidents ont éclaté,
vers 17 heures GMT. Un autre
Européen a été lapidé par les émeu-
tiers.

On signale deux foyers d'efferves-
cence, l'un place de Marrakech , dont
l'accès est interdit à la population ,
l'autre au bureau du 2me arrondisse-
ment de la délégation des affaires ur-
baines, devant lequel un groupe me-
naçant de Marocains s'était avancé.

Le calme revient
CASABLANCA, 18 (Reuter). — Dès la

tombée de la nuit, c'est-à-dire dès le
moment où est entré en vigueur le
couvre-feu, l'ordre et le calme sont
revenus à Casablanca.

Les détachements de la gendarmerie
française, qui ont ouvert le feu diman-
che après-midi sur les manifestants, ont
tué cinq hommes et en ont blessé
quinze autres. Les graves incidents de
ces quatre derniers jours ont fait
60 morts à Casablanca.

Le Simplon-Orient-Express a déraillé
dans la nuit de vendredi à samedi

entre Andelot et Mouchard
Le direct Berne - Paris a été rétabli hier soir

(A.F. P.). — Le Simplon - Orient -
Express, parti de Paris vendredi à
19 h. 54, a déraillé samedi , vers 1 h. 30,
dans un tunnel entre Andelot et Mou-
chard. Une locomotive haut-le-pied
survenant sur l'autre voie a heurté une
des voitures.

Dix-sept voyageurs ont été blessés.
Deux souffrent  cle fractures des mem-
bres, les autres n 'étant atteints que de
contusions mul t i ples.

Des locomotives de secours ont dé-
gagé les voitures de tête et de queue
du Simplon-Orient-Express. Un certain
nombre de voyageurs des voitures sor-
ties des rails ont pu prendre p lace
dans ces vagons et poursuivre ainsi
leur route. Quant  aux voyageurs re-
descendus à la stat ion de Mouchard ,
ils ont été acheminés vers leur desti-
nation par Màcon-Genève.

Tâche malaisée
en plein tunnel

Cependant , six voitures se trouvèrent
encore engagées sous le tunnel , ainsi
que la locomotive haut-le-pied qui ac-
crocha le convoi déraillé. Les services
techni ques de la S.N.C.F. s'employèrent
act ivement à dégager le tunnel, mais
la tâche fut  malaisée, car les grues
puissantes ne purent intervenir  et les
ouvriers duren t  soulever lés voitures
et les faire  glisser sur une voie pro-
visoire a f i n  de pouvoir remp lacer les
ra i ls  déchiquetés.

La plupar t  des blessés, généralement
peu gravement  a t t e in t s ,  qui avaient  été
dirigés sur les é t ab l i s semen t s  hosp i-
ta l iers  de Salins-les-Bains , ont pu pour-
suivre leur voyage après avoir  reçu
des soins.

Le trafic vers la Suisse par la l igne
Mouchard  - Frasne - Vallorbe - les
Verrières f u t  alors détourné à partir
de Mouchard.

Un communiqué des C.F.F.
La direct ion du 1er arrondissement

des C.F.F. communique :
A la su i t e  du dé ra i l l emen t  du Sim-

plon-Oricnt-Exprcss en t re  Andelot  et
Mouchard,  le t r a f i c  France-Vallorbe et
les Verrières a été to ta lement  in ter-
rompu. Les t ra ins  in te rna t ionaux  ont
été dé tournés  par Genève.

Le dé ra i l l emen t  s'est produit  par
su i t e  de la rup tu re  d'un rail.  Les sept
vagons de queue ont dé ra i l l é  ; q u a t r e
voi tures  sont couchées sur la voie ,
o b st r u a n t  t o u t  le t ra f ic .  Les t ravaux
de déb la iemen t  nécessi teront  v ra i sem-
blablement  24 heures. On ne dé plore
heureusement  pas de tués.
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Le département politique fédéral com-
munique que, selon une information
qui lui est parvenue du consulat suisse
à Besançon , aucun Suisse ne se trouve
parmi les blessés du déraillement du
Simplon-Orient-Express.

Le train direct
entre Paris et Berne

rétabli depuis hier soir
Selon les renseignements obtenus à

la gare de Neuchâtel, hier soir, la cir-
culation du train Paris-Berne a été
totalement interrompue depuis samedi
matin à B heures.

Le trafic des marchandises et des
bagages et le transport des voyageurs
ont été détournés par Bâle et par Ge-
nève.

Le traf ic  normal a été rétabli hier
soir.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Crime au concert Mayol.
Théâtre : 20 h. 30, La mission du com-

mandant Lex.
Rex : 20 h. 30, Passion.

' 'Studia ** 30 o. «O, Craio^pebOll*.

L'auteur du livret
de la Fête des vignerons
blessé dans un accident

Géo Blanc, poète, auteur  du livret de
la Fête des v ignerons , a été v i c t i m e ,
il y a quel ques jours ,  d'un accident
d'auto à Rivaz .  alors qu 'il r en t r a i t  chez
lui , à Pul ly.  Il souf f re  d'une f r a c t u r e
ouverte du genou. Sa femme a été bles-
sée au visage et a p lus ieurs  dents  cas-
sées net.

Tous deux sont hosp italisés à l'hô-
pital de Cully.

Les poursuites « antitrust »
contre l'horlogerie suisse
Du correspondant  de l 'Agence télégra-

ph ique  suisse à X c w - Y o r k  :
Le t r ibuna l  fédéra l  des E t a t s - U n i s

a rendu son jugement  à propos de la
compétence des t r i b u n a u x  amér ica ins
dans l'affaire  an t i t ru s t .  Il a déclaré
que ces t r ibunaux  é ta ien t ,  en droi t  d ' in-
tervenir  et de s'occuper des plaintes
déposées en v i o l a t i o n  de la loi an t i -
t r u s t  contre la Fédérat ion horlogère
(F.H.),  Ebauches S. A. et les maisons
Eterna , Gruen ct 'Wittnauer.

Ce jugemen t  équ ivau t  à un rejet de
la mot ion  dé posée par les cinq maisons
ci-dessus, mot ion  qui' es t imai t  que les
t r i b u n a u x  américains n 'étaient pas
compétents.

LA VIE |
N A T I O N A L E  I

FOOTBALL
Real Madrid

jouera à Genève
pour la Coupe d'Europe

Real Madrid , récent vainqueur de
la Coupe latine , partici pera au tour-
noi des clubs europ éens pour la
Coupe d'Europe et disputera son
premier match éliminatoire le 8 sep-
tembre prochain , à Genève , contre
le Servette F.C.

Les Jeux méditerranées
En match d'ouverture des Jeux

méditerranéens disputé à Barcelo-
ne , l'Espagne a battu la France par
2 à 1 (mi-temps 1-1).

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ESCRIME

Le traditionnel tournoi à l'epee
électrique entre les salles d'armes
de la Chaux-de-Fonds et Neuchàtel-
salle Bussière s'est disputé dernière-
ment , en plein air et par beau temps,
à la Vue-des-Alpes ; ce tournoi était
doté du challenge Linder. Il s'agis-
sait de la troisième rencontre comp-
tant pour le challenge ; les deux pré-
cédentes avaient été remportées par
la Chaux-de-Fonds.

Cette année , et à la surprise gé-
nérale , les escrimeurs de Neuchâtel
remportèrent une belle victoire par
28 à 21, chaque équi pe étant com-
posée de 7 tireurs. Au classement
individuel , la première place revient
à M. Jean Ritter , de Neuchâtel , avec
6 victoires , devant A. Nordmann
et F. Thiébaud , totalisant chacun
5 victoires.

Un repas pris en commun termina
joyeusement la soirée , agrémentée
par un excellent orchestre" Le nom-
breux public présent à cette mani-
festation prit un plaisir évident à
cette amicale rencontre.

Le tournoi
de la Vue-des-Alpes

Le cardinal] IHindszenty
va être libéré

HONGRIE
Radio-Budapest :

VIENNE, 17 (Reuter) .  — Le cardinal
Mindszenty,  pr imat  de Hongrie , sera mis
en liberté provisoire, annonce la radio
de Budapest , qui  a d i f fusé  ce commu-
niqué :

«Le  ministère de la justice de Hon-
grie a accordé à Joseph Mindszenty
une suspension de sa peine de prison ,
donnant ainsi suite à la requête for-
mulée par le cardinal lui-même et par
le corps épiseopal hongrois, ainsi qu 'en
raison de son grand âge et de son état
de santé. II lui  a été désigné comme lieu
de résidence le bâtiment ecclésiastique
iwoiiiM «OJ: l'épiscopat. »

Cabaret-Dancing

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

ILe 
seul cabaret ouvert

ce soir
avec attractions
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* GROS SÉISME :
2 morts,

TUR QUIE

pins de 700 maisons détruites
ISTAMBOUL, 17, (A.F.P. - Renier).  —

La terre a tremblé samedi matin en
Airatol 'iie oenitoailé et oeoiidienitailc , aiinsà
qu 'en Tbra.ce turquie. Le séisme a été
reseaniti noitammiamt à Is'kunbouil et à
Anidir>ino>pi!e. Il a dnuré 38 secondes.

On a dénombré d*eu x morts et plus de
700 ma isoiros détruites, dont 300 daims
le vilHage die Sokc, à 80 km. au sud d*e
Smynnic. La population a été prise de
panique.  2000 personones somt sains abri.

Le tremblement de terre a été net-
tement ressenti à l'observatoire de Neu-
châtel (voir en dernière page).

Nice-Côte d'Azur 5 jours Fr.160.-
Tout compris - Hôtel - Repas
ler ordre - Départs tous les lundis

Cars confortables
L'Autriche et Vienne, l 'Allemagne,
la Yougoslavie, la Provence, etc.
Nice. - Départ spécial 31 jui l le t

fi Jours
Ally WIDMER Tabacs et voyages

En face de la poste, Neuchâtel

RÉGIONS DES LACS j
OrVNErVS

Des passants renversés
par nn motocycliste

(c) Samedi soir, vers 21 h. 50, entre
Onnens  et Bonvil lars, un motocycliste
roulant  en direct ion de ce dernier vil-
lage a renversé deux passants qui se
tenaient  en bordure de la chaussée. Il
s'agit  de M. Henri  Overney, la i t ier  à
Onnens, ct de sa femme. Tandis que
M. Overney s'en tire avec quel ques
ecchymoses, Mme Overney souff re  d'une
double fracture de la jambe droite et
de contusions diverses. Elle a dû être
transportée à l'hôpi ta l  d'Yverdon.

YVERDON

Vélo contre moto
(c) Samedi soir, à 18 h. 50, au carre-
four des rues de la Plaine et des Phi-
losophes, un cycliste, M. Roul in , ouvrier
du bât iment, est ent ré  en collision avec
un motocycliste. Le cycliste a fa i t  une
violente chute sur la chaussée. Il a été
condui t  à l'hô pi ta l  avec une blessure
au front  et une commotion.  Les ma-
chines ont subi des dégâts.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin, soua la pré-
sidence de M. J.-L. Duvanel , suppléant,
assisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

J.-J. P., né en 1926, sans domicile
connu, s'est vu Infliger 10 Jours d'ar-
rêts, par défaut, pour n'avoir pas payé
sa taxe militaire.

R. V., né en 1923, a été condamné, par
défaut, à 20 Jours d'emprisonnement
pour violation d'obligation d'entretien.
Il s'est soustrait au paiement de la pen-
sion due à son ex-femme.

Mme M.-B. B. a été condamnée à 30
Jours d'emprisonnement sans sursis, pour
violation d'obligation d'entretien. Con-
damnée & payer une pension k son fils,
elle ne s'est pas exécutée.

Enfin W. G., qui a battu et blessé un
enfant de 13 ans qui s'était Introduit
dans sa propriété , a été condamné k
une amende de 60 fr . et au paiement
des frals s'élevant k 40 fr .

En garçon fait une chute
(c) Samedi soir, un jeune garçon qui
s'amusait dans un chantier à la rue
du Pont , en compagnie de camarades,
a fait  une chute. Après avoir été soi-
gné par un médecin, il a été conduit
à l'hôpital ; il souffre notamment d'une
double fracture à un poignet.

Magnifique dimanche
(c) La chaude journée de dimanche
a attiré à la piscine des Mélèzes une
affluence record ; le nombre des bai-
gneurs s'est élevé à plusieurs milliers.

Réception des gymnastes
(c) Une réception a été organisée di-
manche soir pour fêter le retour de la
fête fédérale des sociétés de gymnas-
ti que l'Ancienne, l 'Abeille et l'Olympic.
Un cortège, conduit par la musique la
Lyre, a parcouru l'avenue Léopold-
Robert , puis s'est rendu au cercle de
l 'Union. Plusieurs discours ont soul igné
les beaux résul tats  obtenus. Les trois
couronnés chaux-de-fonniers Hirschy,
Déruns et Aubry ont été l'objet de vives
félicitations.

LA BRÉVINE
Ene tanneuse tombe d'un char
et se fracture les deux jambes

Mme Edmond Bachmann, de l'Har-
mont, é ta i t  occupée aux foins mercredi
après-midi ; elle voulut  descendre d'un
char , mais le cheval avança si malen-
contreusement qu'elle f i t  une violente
chute ,se f rac turant  les deux j ambes.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Fleurier.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

ROVERESSE
En cheval prend

le mors aux dents
Il y a quel ques jours , le cheval d'un

jeune agr icul teur  de Boveresse a pris
le mors aux dents alors qu'il é ta i t
attelé à un char. Il descendit la Grand-
Rue au galop, alors que son maî t re
faisai t  tous ses ef for t s  pour le maî-
triser. L'a t te lage ef f leura  le bord de la
fonta ine  de la place de l 'Hôtcl-dc-ville,
arracha un boute-roue et p lia un si gnal
de sens in t e rd i t .

F ina lement, le conducteur  de l'a t te -
lage réussit à contenir  sa bête sur la
place de I 'Hôtel-de-ville.  Heureusement
qu 'à cet i n s t a n t  aucun véhicule ne pas-
sait sur la route, car l'accident aurai t
été inévi table .
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Lundi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos,
concert matinal, rythmes allègres. 11 h.,
culte solennel. 12 h., page de Beethoven.
12.15, Guitare. 12.30 , piano. 12.45, inform.
12.55, disques. 13 h., Toute voiles de-
hors. 13.10 , Ciboulette , opérette de
Reynaldo Hahn. 13.30 , symphonie espa-
gnole , Edouard Lalo. 16.30 , reportage.
17 h., disques. 17.10 , lecture . 17.30 , œu-
vres de Gabriel Fauré. 18 h., histoires
provençales. 18.20 , disque. 18,25 , petit
débat. 18.45 , le mtero dans la vie. 19 h.,
reportage. 19.15, lnform. 19.25 , actualité
Internationale. 19.45, entracte... 20.05 ,
L'assassin n 'a pas tué par Jean-Charles
Pichon . 21.30 , solistes. 21.50 , le music-
hall pour rire (II). 22.30 , inform. 22.35 ,
reportage. 22.45, la musique de films.

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion  : 6.15,
lnform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05 , musique lé-
gère. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
marches françaises. 12.30 , inform. 12,40 ,
mélodies d'opérettes. 13.20 , quintette ,
Dvorak. 14 h., récit. 16.30 , chants hollan-
dais. 16.55 , causerie. 17 h., orchestre
récréatif . 17.30 , causerie. 18.05, préludes
pour piano. 18.25, causerie en dialecte.
18.40, orchestre champêtre. 19 h., con-
cert Vivaldi. 19.20 , reportage. 19.30 , in-
form. Echo du temps. 20 h., concert de-
mandé par nos auditeurs. 21 h., notre
boîte aux lettres. 21.15 , page d'E. Coates.
21.30 , Conan Doyle , le père de Sherlock
Holmes. 22.15, inform . 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , reportage .



Un appel du Conseil œcuménique
à l'occasion de la conférence des Quatre
La deuxième assemblée du Conseil

oecuménique des Eglises a publié,
pour la conférence des quatre
Grands à Genève, l'appel suivant :

« Nous faisons appel aux gouverne-
ments et aux peup les, leur demandant
de continuer à se parler, de se garder
de la rancœur et de la malice , et de
chercher par quels moyens vaincre la
peur et la suspicion.

» Nous rendons grâces à Dieu qu'au-
jourd'hui les chefs des gouvernements
de France, du Royaume-Uni , des Etats-
Unis d'Amérique et de l'Union des ré-
publi ques socialistes soviéti ques se ren-
contrent pour parler ensemble, pour la
première fois depuis dix ans.

» Les regards et les espoirs du monde
entier seront tournés vers ces entre-
tiens. Nous demandons à tous les chré-
tiens de prier pour que les moyens
soient trouvés pour « vaincre la peur
et la suspicion ».

» Nous sommes persuadés qu'un acte
d'intercession à l'échelle mondiale nous
est demandé dans toute l'étendue de
notre communauté fraternelle, et que
ce lien de prière doit être plus évident
que jamais dans ce moment grave mais
chargé d'espérance.

» Prions :
» Pour les quatre hommes sur les-

quels repose la si solennelle respon-
sabilité de ce temps ;

» Pour les peuples qu'ils représen-
tent ;

» Pour tous les autres peup les qui
regardent à eux avec angoisse et cepen-
dant avec espoir ;

J> Pour la paix du monde. »
« Heureux ceux qui procurent la

paix. »
Les présidents du Conseil
œcuménique des Eglises :

Le très révérend John Baillie, Univer-
sité d'Edimbourg, Ecosse, (presbyté-
rien) ; l'évêque Santé Uberto Barbieri ,
de Buenos-Aires (méthodiste) ; l'évê-
que de Chichester, le très révérend
G.K.A. Bell (anglican); l'évêque F.K.
Otto Dibelius , évêque de Berlin et
président du Conseil de l'Eglise évan-
gélique en Allemagne ; Juhanon Mar
Thoma , métropolite de l'Eglise Mar
Thoma syrienne de Malabar , Inde du
Sud ; l'archevêque Michael , de New-
York , archevêché grec orthodoxe de
l'Amérique du Nord et du Sud ; le
très révérend Henry Knox Sherrill , de
New-York, évêque président de l'Egli-
se protestante épiscopale des Etats-
Unis.

La « Nation » de Lausanne com-
mente à son tour la conférence un
peu singulière fai te  par M.  Jaquet ,
conseiller d 'Etat bâlois, à Neuchâ-
tel, sur la navigation f luviale.

Citons notre confrère vaudois :
D'après ses déclarations , on ne pour-

rait gnère s'attendre à voir un tonnage
important emprunter la voie navigable
aménagée à travers la Suisse, et les
Neuchâtelois , en particulier, n'auraient
pas grand chose à en attendre.

Il est curieux de constater que le
même M. Jaquet , en d'autres circons-
tances, ne se montre pas aussi réservé.
A preuve, les pertinentes remarques que
voici , tirées d'un discours prononcé,
non plus en Suisse romande, mais à
l'étranger :

« An cours de ces dernières années , la
batellerie a fait de remarquables pro-
grès techniques, et les prix de revient
y sont notablement plus bas que dans
tout autre moyen de transport. L'amé-
lioration des voies de transport euro-
péennes, pour les pays et les régions
éloignés de la mer ou désavantagés
pour d'autres raisons dans les échanges
de marchandises, ne pourra être résolue,
dans le trafic international et à grande
distance, que par l'établissem ent d'un
grand réseau navigable européen. L'Au-
triche et la Suisse ont en commun
d'être les seuls pays d'Europe occiden -
tale sans rivage maritime. L'inconvé-
nient de cette situation géographique
ne peu t être compensé à longue échéan-
ce que par une voie européenne inter-
nationale. Grâce à l'ouverture perma-
nente à la navigation du Rhin de
Strasbourg à Bâle, il y a trois décen-
nies à peine, la Suisse a été en mesure
de libérer le coût de ses importations
et exportations des hauts tarifs ferro-
viaires étrangers. Les tarifs ferrov iaires
depuis les différents ports maritimes
jusqu'aux gares frontières suisses, se
sont alignés sans exception sur le bas
tarif fluvial de Rotterdam et d'Anvers
à Bâle. Ainsi seulement l'économie suis-
se a-t-elle été définitivement protégée
contre les effets possibles d'une future
entente internationale entre les che-
mins de fer. Les pays et régions dont le
Rhin est l'épine dorsale pour le trafic
marchandises sont devenus des centres
de prospérité en Europe. Plus les ré-
gions arrosées par le Rhin ou ses
affluents, tels le Neckar et le Main , se
sont ouvertes à la navigation, plus
l'industrie s'est implantée dans ces con-
trées où jusqu'alors elle était peu dé-
veloppée. »

Comme on peut le constater , M. Ja-
quet estime que la navigation fluviale
est une bonne chose, mais pas . pour
les Suisses romands. Ailleurs, en Alle-
magne par exemple, l'établissement de
voies navigables permet de réduire con-
sidérablement les frais de transport et
met fin au monopole des chemins de
fer. Grâce à elle, l'industrie peut s'im-
planter et prospér er là où elle n'était
jusque-là que peu développée. A Neu-
châtel , Vaud et Genève, en revanche ,
il n'y a rien à espérer. On ignore si
c'est parce que l'on ne peut pais compter
sur l'esprit d'entreprise des Romands
ou parce qu'il faut sauvegarder le mo-
nopole du port de Bâle. Mais le fait est
là. Que les Romands se tiennent tran-
quilles et cessent de parler du Rhône
au Rhin !

La navigation fluviale,
une bonne chose.,

mais pas pour nous ?

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 15 juillet 1955, le
Conseil d'Etat a nommé M. Daniel Au-
bert , originaire du Chenil (Vaud), do-
micilié à Lausanne, porteur d'une li-
cence et d'un doctorat es sciences de
l'université de Lausanne, en qualité de
professeur extraordinaire, titulaire de
la chaire de géographie physique et de
connaissance des matières minérales à
la faculté des sciences de l'université.

Il a délivré le diplôme cantonal
d'électro-technicien à MM. André Racine
ct Roger Streuli , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Il a délivré le diplôme cantonal d'hor-
loger-tcchnicien à MM. Pierre Jobin ,
Louis-Charles Perret , Philippe-André
Jeanneret et Francis Worpe, tous do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Au Conseil d'Etat

L'assemblée générale
de la Société neuchâteloise

des éditeurs de journaux
s'est tenue à bord

de la « Ville-de-Morat »
C'est à bord de la plus récente unité

de la Société de navigation , le bateau-
salon « Ville-de-Morat », que les mem-
bres de la Société neuchâteloise des
éditeurs de journaux ont tenu , ven-
dredi soir, leur assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Guido
Essig, directeur de « L'Impartial » à la
Chaux-de-Fonds.

Après avoir discuté de questions
professionnelles, ils ont procédé au re-,
nouvellement de leur comité, qui sera
composé comme suit :

Président : M. Georges Favre (L'Ex-
press) ; vice-président: M. Samuel Glau-
ser (Feuille d'avis des Montagnes) ; se-
crétaire : M. André Dubois (La Senti-
nelle) ; trésorier : M. Maurice Montan-
don (Courrier du Val-de-Travers) ; as-
sesseur : M. Marc Wolfrath (Feuille
d'avis de Neuchâtel).

M. Alfred Nicole , de Genève, assistait
à l'assemblée, à laquelle il apporta le
salut de l'Union romande de journaux
dont il est le président.

A l'issue des délibérations, les édi-
teurs neuchâtelois prirent part , avec
leurs invités, à un repas servi dans
l'un des confortables salons du bateau ,
qui croisa longuement et par une très
belle nuit au long des rives du lac.

Il y eut peu de discours. M. Essig,
président sortant , porta un spirituel
toast aux dames. Il salua ses hôtes ,
notamment les journalistes représen-
tant des rédactions de journaux , qui
avaient été aimablement conviés à cette
rencontre. Et il se plut à souligner le
bon esprit qui règne entre éditeurs et
rédacteurs. On entendit ensuite M. Marc
Wolfrath donner quel ques indications
sur le bateau « Ville-de-Morat », et M.
G. Favre prononcer quelques mots en
guise d'avènement présidentiel. La soi-
rée se poursuivit avec beaucoup d'en-
train. Et ce fut vraiment une réussite
que cette assemblée... de caractère na-
val. Un exemple à imiter par d'autres
association s : la « Ville-de-Morat » s'y
prête admirablement.

Lfl V1LLL |

Un très violent tremblement de terre
a été enregistré hier matin à 8 h. 15 à
l'observatoire. L'épicentre se trouve
à environ 2000 kilomètres à l'est-sud-
est, soit au sud de la mer Egée.

Il s'agit du tremblement de terre
qui a ébranlé le sol en Turquie et dont
il est fait mention en dernières dé-
pêches.

Très violent
tremblement de terre

Arrivés hier soir de Zurich par train
spécial , à 18 h. 30, nos gymnastes ont
été accueillis devant la gare par une
sonnerie de clairons de la « Baguette ».

Un cortège s'est formé ensuite pour
se rendre sur les quais où devait avoir
lieu la réception officielle , derrière le
collège latin. Précédés de la «Baguette»,
d'un groupe du Costume neuchâtelois,
les représentants des autorités commu-
nales ont défilé devant les bannières
que suivaient les gymnastes. Pour fer-
mer la marche, la fanfare de la « Croix-
Bleue » entra înai t  un groupe de dra-
peaux fédéraux portés par des groupes
de pupilles et pup illettes , et des juniors
et minimes de nos clubs de football ,
parmi lesquels on a pu remarquer,
pour la première fois dans un cortège
officiel , les maillots neufs des espoirs
du Xamax F.C.

Provoquant un imposant déplacement
de foule , le cortège est venu se regrou-
per devant l'estrade dressée derrière
le Collège latin. Une petite manifesta-
tion avait été prévue, fort simple, dans
les meilleures traditions de l'esprit
gymnaste.

MM. Paul Dupuis , conseiller commu-
nal , et Bertrand Grandjean ont félicité
les sections de leurs exp loits , et sur-
tout les plus méritants de leurs hom-
mes, et, sur une ultime sonnerie des
clairons , les sociétés ont . regagné leurs
locaux , tandis que le public s'égaillait
sur les quais.

Remarqués au défilé
de la fête fédérale

Samedi avait lieu , à Zurich, le défilé
des participants à la fête fédérale de
gymnastique. Plusieurs de nos sections
y ont pris part , et le groupe neuchâ-
telois a été particulièrement applaudi
sur tout le parcours.

Conduit par une fanfare de Zurich,
le groupe de Neuchâtel a défilé , ban-
nière cantonale au vent. La garde
d'honneur était composée de 16 gen-
darmes en grande tenue , commandés
par le capitaine Russbach. Suivaient
MM. Marthe et Minder , présidents des
sociétés de la ville, derrière un ban-
neret encadré de deux demoiselles
d'honneur, puis venait un groupe du
Costume neuchâtelois et quelque deux
cents gymnastes qui défilèrent impec-
cablement.

(Lire en page des sports les résultats
' et commentaires de la Fête f édérale . )

L'accueil des gymnastes
à Neuchâtel

Le premier cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce vient
de s'ouvrir avec 660 élèves.

Ce sont des jeunes gens et des jeunes
filles qui sacrifient une partie de leurs
vacances pour apprendre le français
dans notre école.

Plusieurs d'entre eux , et surtout des
étrangers, participent pour la deuxième
ou même pour la troisième fois au
cours de vacances de l'Ecole de com-
merce, ce qui prouve combien ces cours
sont appréciés.

Espérons que le beau temps favori-
sera l'organisation des excursions tra-
ditionnelles , qui contribuent à faire
connaître notre région et son lac à la
jeunesse estudiantine.

Week-end record pour
la Compagnie de Navigation :

dix mille passagers !
Un lac particulièrement tentant et

calme, et le temps splendide qu 'il a
fait samedi soir ont permis à la Com-
pagnie de navigation d'enregistrer jus-
qu'à • hier soir un record d'affluence :
de samedi à dimanche soir, 10,000 voya-
geurs ont goûté aux calmes plaisirs de
la navigation. Ce chiffre n'a pas été
atteint l'an passé.

Les croisières dansantes ont connu
un succès extraordinaire puisque les
trois dernières ont fait la joie d'en-
viron 400 danseurs chacune !

Pour la première fois également
cette année, le bateau-promenade de
dimanche soir, à 20 h. 15, a dû être
doublé en raison de l'affluence. Une
course supplémentaire a même été or-
ganisée de 21 h. 30 à 22 h. 30 avec la
nouvelle unité « Ville de Morat ».

Ene motocyclette heurte
une auto

Hier soir, à 19 h. 40, une automobile
zuricoise a été obligée de s'arrêter assez
brusquement en face de l'Université,
du fait de l'arrêt d'un tram. Une mo-
tocyclette soleuroise qui la suivait à
vitesse assez forte n'a pu éviter une
collision et s'est jetée contre l'arrière
de la voiture.

Le motocycliste , assez sérieusement
blessé, a été transporté immédiatement
à l'hôpital Pourtalès, où une hémor-
ragie interne a été diagnostiquée.
Ee conseiller national Hergcr

devient secrétaire cantonal
du parti socialiste

M. Claude. Berger , avocat , conseiller
national , député et conseiller général,
a été nommé secrétaire cantonal du
parti socialiste neuchâtelois. Ce poste
était occup é précédemment par M. Ja-
quet , rédacteur de la « Sentinelle ».

SERRIÈRES
Collision entre une moto

et un vélo
(c) Samedi , dans le courant de l'après-
midi , vis-à-vis de l'hôtel du Dauphin,
une moto et' un vélo sont entrés en
collision. Les motocyclistes se rele-
vèrent sans mal ; quant au cycliste, il
s'était blessé au visage. Le vélo a eu
sa roue arrière ainsi que le cadre com-
plètement tordus. La police s'est rendue
sur place pour enquêter.

660 élèves suivent
le ler cours de vacances

de l'Ecole supérieure
de commerce

AREESE
Collision entre motocycliste

et cycliste
M. A. Cattin , de Courfaivre, venant ,

hier soir à 18 h. 05, de Boudry à mo-
tocyclette, a voulu s'engager sur la
route du Crêt d'Areuse et a coupé le
passage à un cycliste d'Areuse , M. Sailli,
arrivant en sens inverse à vélomoteur.
Une collision s'est ensuivie, au cours
de laquelle M. Sahli a été fortement
commotionné et blessé à la tête, tandis
que le motocycliste était indemne. Par
contre, sa passagère, de Peseux, a été
légèrement blessée à un genou. Les
deux victimes ont été transportées à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de

VIGNOBLE 

SAINT-RLAISE
Ene auto quitte la route

Hier matin , vers 11 heures , une auto-
mobile lucernoise , conduite par le fils
de son propriétaire , a qu i t t é  subite-
ment la route bétonnée, alors qu 'elle
se dirigeait vers Neuchâtel et qu 'elle
roulait à 90 kilomètres à l'heure , entre
Thielle et Saint-Biaise. Elle a fini sa
course désordonnée dans une planta-
tion de haricots , en bordure de route .

Des quatre occupants , seul M. J.
Schlupp, le conducteur , a été sérieu-
sement blessé. Il souffre d'une pro-
fonde blessure à la main gauche et a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Chargée de lait,
une camionnette
heurte une auto

Hier également , la camionnette d'un
laitier de l'endroit est entrée en colli-
sion avec une auto bernoise , sur la
route au-dessous de la gare C.F.F. Il
n'y a pas eu d'accident de personne ,
mais près de 200 litres de lait se sont
répandus sur la chaussée. De quoi ré-
galer tous les chats (et les chiens) du
voisinage.

En cycliste fait une chute

Samedi soir, à 22 h. 30, M. E. Seldoni ,
employé dans une entreprise de Neu-
châtel , descendait à bicyclette des Hauts-
Geneveys sur Fontainemelon , lorsque ,
pour une cause inconnue , il a fait  une
chute devant le magasin de la Société
coopérative de cette localité.

Souffrant d'une fracture du nez et
de la mâchoire, il a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux.

Ene scieuse automobile
heurte deux arbres

Samedi soir, une scieuse automobile ,
occup ée par deux hommes pris de bois-
son , descendant entre Fontaines et Bou-
devilliers , a subitement quit té  la route
et , montant sur la banquette , heurté
deux arbres l'un après l'autre. Les deux
occupants ont été légèrement blessés
aux genoux et leur véhicule a subi de
très sérieux dommages à l'avant.

CERNIER

GLÉRESSE

Un enfant est écrasé
par une auto

Un enfant habitant Schernelz, au-
dessu s de Gléresse , le petit Frédy Ra-
cine , âgé de 7 ans, qui rentrait de
l'école, vendredi matin vers 11 heu-
res , a traversé la route cantonale au
moment où surgissait une voiture.
Violemment projeté à terre et traîné
sur plusieurs mètres , l' enfant a été
relevé grièvement blessé. L'ambulance
de la police municipale de Bienne fut
rapidement sur les lieux de l'accident ,
mais le malheureux petit devait suc-
comber à ses blessures pendant son
Uau t̂si-fc à VUàp&ai.

| RÉGIONS DES LACS
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Une noyade à la plage
(c) Samedi après-midi , un homme de
32 ans, Jl. Willy-Johannes Gut , s'est
noyé dans la Thielle , près de la plage
de Bienne. Son corps a été découvert
dimanche par un écolier et transporté
à la morgue par les soins de la police
locale.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Madeleine Linder-Moret, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur R. Zùttel-Linder
et leurs enfants ;

Monsieur R. Linder et ses enfants ;
Madame et Monsieur F. Rais-Linder

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur O. Thiel-Linder ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Arnold LINDER
chef de train C.F.F. retraité

leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-papa , beau-frère , oncle et parcnL
enlevé à leur tendre affection , le 15
juil let  1955, dans sa 77me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, lundi 18 courant. Culte au do-
micile mortuaire : chapelle de Saint-
Roch . à 9 h. 30. Honneurs à 10 heures.

Domicile : chemin des Fleurettes 34,
Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Luigi Guarnaschelli, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Eric Chabloz-
Guarnaschol iM et Mireille , à Lucerne ;

Monsieur Siilvio Guarnaschelli , à Pe-
seux ;

Madame veuve Henri Rodari , à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Marc el Rodairi , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Rodari et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Henri Rodari
et famille , à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Rodari
et Pierrette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Fitzé
et Michel , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame André Rodari,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame A. Kléber do
Gal lis, à Genève ;

Monsieur et Madame Mario Pifferi ,
à Voghera (Italie ) ;

Monsieur et Madame Peppino Pifferi
et Claudia, à Salice-Term e (Italie ) ;

les familles Louis Chabloz et Ray-
mond Allaman, à Cortaillod et Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Luigi GUARNASCHELLI
née Blanche RODARI

leur très chère épouse, maman , grand-
maimon, sœur, belle-soeur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 60me année, après une longue et
pénible maladie.

Peseux, le 17 juill et 1955.
(17a , rue de Neuchâtel )

Comme quelqu'un que sa mère
console, ainsi Moi , Je vous con-
solerai.

Es. 66 : 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Peseux, le mardi 19 juillet, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur ct Madame Victor Walliser
et leur fi ls Georges, à Paris ;

Monsieur et Madame Berton-Walliser
et leur fi ls  René , à Cortaillod ;

Monsieur ct Madame Walther Wal-
liser et leurs enfants Marcel ct Edith ,
à Liestal ,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Madame

veuve Anna WALLISER
née UNGERER

leur chère maman et grand-maman , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 77me
année.

Cortaillod , le 17 juillet 1955.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchàtef , mardi 19 juillet. Culte au
crématoire à 10 heures.

Le comité du Circolo pr ivato Mutua
Amicizia a le pénible devoir de com-
muniquer à ses membres le décès de

Madame GUARNASCHELLI
épouse de notre membre Luigi Guar-
naschelli.

t
Madame Anne-Marie Chevroulet, à

Colombier ;
Sœur Marie-Jeanne Chevroulet , Ins-

t i tut  des Sœurs de charité de la Sainte-
Croix d'Ingenbohl , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Frascotti-
Chevroulet et leurs enfants  Jean-Fran-
çois et Marie-Thérèse , à la Perrière ;

Madame Alice Duruz-Chevroulet , à
Sauges ;

Monsieur et Madame Eugène Che-
vroulet , à Saint-Aubin , et leurs enfants
à Pratteln ;

Monsieur et Madame Arthur Che-
vroulet , à Cortaillod , et leurs enfants
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gaston Che-
vroulet et leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Marcel Pahud
et leurs enfants, à Lausanne ;

les enfants de feu Madame Esther
Juillerat-Chevroulet, à Moutier et à
Delémont ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Robert CHEVROULET
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
soir, dans sa 70me année, après une
courte maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Colombier , le 17 juillet 1955.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 juillet. Absoute en l'église catho-
li que de Colombier à 12 h. 30. Départ
à 13 heures.

La messe de requiem sera célébrée
le même jour , à 8 heures.

Domicile mortuaire : rue du Château
9, Colombier.

R. I. P.

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

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course , j' ai gardé
la fol. II Tlm. 4 : 7.

Madame la lieutenante-colonelle Héna
Berger-Meylan , à Berne ;

Monsieur et Madame Samuel Berger-
Miihlethaler, à Neuchâtel ;

Monsieur Etienne Berger, à Berne ;
Monsieur et Madame René Berger et

leur fils , en Amérique ;
Monsieur et Madame Georges Berger

et leurs enfants , à Tavannes ;
Monsieur et Madame Charles Berger

et leurs enfants , à Tavannes ;
Mademoiselle Frieda Berger, à Genève ;
Monsieur et Madame Lily Schneider-

Berger et leur fils , à Genève ;
Mademoiselle Ruth Meylan, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Albert Ramelet ,

à Neuchâtel ;
Madame veuve René Meylan et ses

enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
fou t part du départ subit pour la

Patrie céleste, le 15 juillet 1955, à
Lausanne, dans sa 63me année, de leur
très cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, le

Lieutenant-colonel
Albert BERGER

Officier de l'Armée du Salut
Berne, le 15 juillet 1955.

(Bue Monbijou 90)
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 : 9.
J'attends le Jour où tout s'éclaire
Au plan d'amour d'un tendre Père ;
Sa vue illuminant ma foi ,
En ce Jour je saurai pourquoi 1

Le service sera célébré mardi 19 juil-
let 1955, à 14 heures, en la salle de
l'Armée du Salut, rue de Laupen 5, à
Berne.

Service au cimetière de Bremgarten
à 15 h. 30.

Madame Edouard Piaget-Dubois, à
Môtiers ;

Monsieur Eugène Piaget , à Neuchâtel ,
ses enfants , petits-enfants, et Madame
Eugène Piaget ;

Monsieur Jean Hceneisen, ses enfants
et peti ts-enfants , au Chili ;

Madame Armand Piaget , à Lausanne,
ses enfants et peti ts-enfants ,

Madame Maurice Chable-Dubois, à
Lausanne , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse et à l'étranger,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent ,

Monsieur Edouard PIAGET
que Dieu a repris à Lui , dans sa 74me
année, après une cruelle maladie.

Môtiers-Travers, le 16 juillet 1955.
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment. Jacques 5 :11.
L'ensevelissement aura lieu à Mô-

tiers , mardi 19 juillet , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 12 h. 30. Culte au temple à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quoiqu 'il en soit , mon âme
repose sur Dieu. Ma délivrance est
en Lui.

Ps. 102 : 2.
Les parents , amis et connaissances ,

sont informés du décès de

Mademoiselle Eva CUANY
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie vai l lamment  supportée.

Cortaillod , le 15 juillet 1955.
(Chavannes 2)

L'incinération aura lieu à Neuchâte l ,
lundi 18 ju illet , à 14 heures.

Culte au domicile mortuai re, à 13
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

m̂mammmmmmmm

Election
d'un nouveau conseiUer général
(c) M. C.-A. Héritier a été élu taci-
tement conseiller général.

VAEANGIN

Observatoire de Neuchâtel. — 16 juil-
let. Température : Moyenne : 20 ,7 ; min.:
14,3 ; max. : 24 ,9. Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,0. Vent dominant : Direction :
est-nord-est modéré jusqu'à 11 h. Est
modéré ensuite jusqu 'à 16 h. 45, puis
est-nord-est faible jusqu'à 20 h. Etat
du ciel : légèrement nuageux jusqu 'à
9 h. Couvert Jusqu 'à 12 h. Puis légère-
ment nuageux à clair.

17 Juillet : Température : Moyenne :
21,9 ;  min. : 14,0 ;  max. : 27 ,7. Baromè-
tre : Moyenne : 723 ,3. Vent dominant :
Direction : calme toute la journée. ' Etat
du ciel : très nuageux à couvert jusqu 'à
8 h. 45 environ. Ensuite légèrement
nuageux à clair.

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

Niveau du lac du 16 Juil., à 6 h. 30: 429,41
Niveau du lac du 17 juillet : 429 ,40

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Beau temps par ciel
variable. Très chaud pendant la journée.
Faibles vents locaux.

Sud des Alpes : Temps ensoleillé. Quel-
ques orages locaux. Chaud et lourd.
MMMMMMMMÎSMMMMMMM»MtaMSMMMMM

Observations météorologiques

p̂ /mù^û^ice^
Monsieur et Madame

Pierre FROIDEVAUX-WILHELM, Ma-
rie-Pascale et Pierre-Alexandre ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Jean-Marc
Lausanne, le 17 juillet 1955

« Villabelle, »
Clinique 3, chemin

des Charmettes des Croix-Rouges
Vu l'abondance des matières,

1 la suite de notre chronique ré-
gionale se trouve en 9UM |Hig«r

A l'école secondaire
du Val-de-Ruz

On nous écrit :
Vendredi 15 juillet, plus de trois

cents personnes, accourues de Mont-
mollin au Pâquier , des Hauts-Geneveys
à Valangin , assistaient aux Geneveys-
sur-Coffrane à la cérémonie de fin
de trimestre.

Après l'allocation de bienvenue de
M. Perrin , président du Conseil com-
munal , la fanfare « Harmonie -** , dirigée
par M. Guggisberg, le Chœur d'hommes,
dirigé par M. Châtelain , et la classe
primaire de M. J. Zimmermann, pré-
sentèrent des productions fort applau-
dies.

Puis l'assistance, dans laquelle on
remarquait les représentants des au-
torités civiles , scolaires et paroissiales,
entendit un bref exposé sur les parti-
cularités du collège secondaire : le cycle
d'études de quatre années ; celui , moins
complet, de deux ans ; les classes mo-
biles dans chacune des branches prin-
cipales ; les relations amicales et fré-
quentes avec les familles ; les contacts
nombreux avec la vie par des excur-
sions et visites dirigées et par des ma-
nifestations musicales, littéraires et
théâtrales ; l'activité des professeurs à
l'école et dans les sociétés pédagogi ques
et culturelles. Ainsi ce collège, dont les
élèves habitent quinze villages diffé-
rents, assure par une bonne instruc-
tion générale le raccordement avec les
écoles supérieures, techni ques , commer-
ciales, et tous les apprentissages.

Ensuite, les élèves présentèrent des
chants et des poèmes. Vers 21 h. 45,
des cars étaient à disposition des pa-
rents et des collégiens pour le retour,
soit par Coffrane - Boudevilliers -
Fontaines , soit par Malvilliers - les
Hauts-Geneveys - Fontainemelon.

VflL-DE-RUZ

Arrestation pour vols
(sp) Le j uge d'instruction d'Estavayer
a fa i t  procéder à l'arrestation du nom-
mé Léon S., né en 1924 , de Mannens.
A plusieurs reprises il s'était in t rodui t ,
au moyen de fausses clés ou par effrac-
t ion , dans le magasin de la Coopérative
de la localité , au rez-de-chaussée de sa
maison. Il s'empara de marchandises
pour un total d'environ 3000 francs. Les
vols se sont prolongés pendant une
année et demie. A chaque inventaire
du gérant , on constatait des manques.
Finalement , une enquête fut ouverte.

Un complément d'enquête a été mené
au sujet du vol commis à Cugy (Broyé)
au préjudice de M. Armand Bersîer,
boulanger. Le coupable est le nommé
Kurt S., 21 ans , Autrichien.  Il a pro-
noncé d'abord le chiffre de 3000 francs ,
mais en réalité il s'agit au moins du
double. Une partie de ces sommes
pourra sans doute être récup érée ; une
automobile que le coupable avait
acquise a été mise sous séquestre.
Ene procession traditionnelle

(c) Dimanch e, eut lieu dans les rues
de notre ville la traditionnelle pro-
cession du Scapulaire qui est chère au
coeu r de tout Staviacois , procession
très digne conduite par la musique et
suivie par une foule extrêmement nom-
breuse.

ESTAVAYER

L'organ e socialiste biennois € Seelan-
der Volkstimme » a annoncé que l' < Ex-
press > de Bienne , journal bil ingu e qui
est actuellement dan s sa 65me année,
cesserait bientôt de paraître.

L'« Express » a publié hier une recti-
fication dont nous extrayons l'essentiel :

« Ce qui est vrai , c'est que des tracta-
tions sont en cours, qui aboutiront  pro-
chainement à la fusion de I'« Express »
avec deu x autres journaux de la place. »

On s'attend ainsi à la fusion du
« Journal du Jura », du « Bieler Tag-
blatt » et de l'« Express » de Bienne.

Vers la fusion
de trois journaux biennois

Fetc de la jeunesse
(c) Samedi après-midi , par un temps
radieux , un joyeux cortège fleuri et
coloré à souhait part i t  du collège pour
gagner les Allées, où se déroula la fête
de nos écoliers. Une haie de parents
bordait l 'itinéraire du cortège et, grâce
à la pellicule, papas et mamans purent
fixer ce défilé si cher à leurs cœurs.

Sur l'emplacement de fête , les classes
exécutèrent, par degrés , des chants bien
étudiés et les jeux connurent ensuite
plein succès. La polonaise finale , ac-
compagnée par la Musique mili taire ,
fut le clou de la manifestation. Chaque
enfant était porteur d'un ballonnet de
couleur et le coup d'œil était vraiment
féerique ; ce fut , pour finir , le lâcher-
concours de distance de ces centaines
de petits aérostats qui , d'un seul coup,
animèrent le ciel, emportant les espoirs
de toute cette jeunesse.

Une collation fut ensuite servie et,
maintenant , voilà nos écoliers en va-
cances pour six semaines.

Réception des gymnastes
(c) Nos gymnastes rentrant de la Fête
fédérale de gymnastique ont été reçus
à la gare par les sociétés locales, hier
soir. Ils se sont rendus en cortège à
leur local , où un vin d'honneur leur
a été servi. Le président du Conseil
communal et le président des sociétés
locales ont prononcé des allocutions.
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