
LES QUATRE ABORDENT LE PROBLEME
DE LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE

On tourne
autour du pot

L'ordre du jour  de la conférence
de Genève tel qu 'il a été fixé appelait
en premier lieu la question de la
réunification de l'Allemagne ; puis
venaient le problème de la sécurité
et celui du réarmement ; enfin il est
prévu de traiter des relations « cul-
turelles » et commerciales entre l'Est
et l'Ouest, autrement dit  de l'abaisse-
ment du Rideau de fer. Les premiers
ministres se sont réservé le droit ,
en outre , de demander un débat sur
telle af fa i re  de leur convenance.
C'est ainsi que M. Boulganine a de-
mandé qu 'on parle de l 'Extrême-
Orient et que M. Eisenhower entend
revenir — à combien ju ste titre ! —
sur le sort des Etats satellites.

Un ordre du jour aussi chargé, avec
des problèmes de cette complexité ,
ne saurait être épuisé pendant la
durée de la conférence. Il faut donc
admettre d'emblée que les quatre
Grands ne pourront aborder que
dans les grandes lignes les sujets
proposés et que si sur certains
points une entente apparaît  possible,
elle ne le sera que dans un sens très
général.

? * *Pour l 'heure , ce sont les Alliés oc-
cidentaux qui insistent pour que le
prob lème de la réunification alle-
mande soit examiné avant tous les
autres. Aux yeux  des Russes , par
contre, la sécurité collective devrait
avoir la première place dans le dé-
bat , vraisemblablement parce qu 'ils
ont l'idée de derrière la tête de trai-
ter directement de la question alle-
mande, au lendemain de la conféren-
ce, avec le chancelier Adenauer lui-
même.

Mais les Alliés occidentaux ont-ils
tellement raison d'insister sur leur
thèse ? On ne voit pas dans l'état
actuel des choses qui aurait à gagner
à un retour de l'Allemagne à l'unité .
Les Russes, si les garanties d'une neu-
tralisation du futur Reich ne leur
sont pas offertes — et elles ne sau-
raient leur être données — en tire-
ront argument pour prétendre qu 'ils
seront plus menacés encore que jus-
qu 'à présent, par la renaissance du
militarisme allemand , et pour refuser
toute concession dans l'Est européen.
Les Occidentaux auraient-ils vrai-
ment intérêt pour leur part à ressus-
citer au cœur de l'Europe une puis-
sance a l lemande unie ? Certes, ils
semblent admettre  d'emblée que cel-
le-ci ne pourra que faire partie du
« monde libre ». Mais l'Allemagne
nous a montré , dans l'histoire , quel
cou p de bascule elle pouvait tout
soudain impr imer  à sa politique. En-
fin il n'est jusqu 'aux Allemands eux-
mêmes à qui on rendra i t  peut-être un
mauvais service en les livrant à nou-
veau à leurs tentations unitaires, à
leur démon familier...

? * *En revanche , les " Occidentaux
nous sembleraient avoir tout à ga-
gner , en prenant les Russes au pied
de la lettre quand ceux-ci entendent
accorder la priori té — et la primau-
té — aux problèmes de sécurité na-
tionale et de sécurité collective. Car
alors on entrerait  dans le vif du su-
jet. Et les Occidentaux pourraient
poser certaines questions précises
à leur partenaire.  Par qui donc les
Russes se sentent-ils menacés dans
les circonstances présentes ? Par
l'Allemagne qui est divisée et qu 'ils
contrôlent pour une bonne part ?
Non point. Par l 'Occident qui , après
la seconde guerre mondiale , a dé-
sarmé massivement alors que les
Russes ma int ena i en t  sur pied de for-
midables effectifs  militaires ? C'est
là un fai t  d 'histoire que MM. Eisen-
hower , Eden et Edgar Faure pour-
raient  rappeler au très souriant M.
Boulganine .

Il y eut par la suite , il y a bien
sûr a u j o u r d 'h u i  l'Organisation atlan-
t ique.  Mais celle-ci n 'est née et ne
s'est af f i rmée qu 'à la suite des crain-
tes suscitées dans le monde l ibre par
la main  mise russe sur l 'Europe
orientale , par le coup de Pragu e, par
l'agression de Corée. A la vérité , la
« sécurité » de l'U.R.S.S. est parfaite-
m e n t  assurée dans l'état actuel des
choses. Mais c'est celle de l'Occident
qui ne l'est pas tout à fai t  comme
c'est la l iberté de nombreux peuples
— jadis  indépendants  — qui  n 'est
plus garantie .  Derrière les sourires
de Genève , la cordiali té des poi-
gnées de main , la « chaleur  commu-
nica t ive  des banquets  », voilà la réa-
lité !

René BRAICHET.

On n'en croit pas ses yeux
à la Maison de la presse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

A chaque fois que l'on distribue , à la
maison de la presse, les comptes rendus
des conférences de presse des diverses
délégations, se produit la plus Invrai-
semblable ruée que l'on puisse conce-
voir. On n'en croit pas ses yeux.

Ainsi , hier soir , vers 19 heures ,
une masse compacte de Journa-
listes se pressait devant le stand du
bureau de l'Information. Rien n'avait
été annoncé officiellement , mais le bruit
courait déjà que l'on allait mettre en
circulation le compte rendu publié par
la délégation américaine.

Soudain retentirent les haut-parleurs :
« Le texte de la conférence de presse
de M. Hagerty est distribué au bureau
de l'Information ».

En même temps, les Jeunes filles char-

gées dans ce bureau de répondre aux
questions des journalistes , se rappro-
chèrent de la foule et déposèrent dans
les mains Innombrables qui se ten-
daient vers elles, les feuilles polycopiées
qu 'elles portaient.

La foule s'accroissait sans cesse. On
voyait sortir de tous les bureaux de
la maison, des hommes qui ressem-
blaient en tout point aux coureurs de
cross country. Plus on s'approchait des
stands, plus on s'écrasait , et ceux qui
étaient déjà servis avalent la plus grande
peine à s'extraire de la masse de ceux
qui ne l'étaient pas encore.

Là dessus s'étalait la lumière violente
des sunlights que les cinéastes avaient
disposés pour prendre leurs vues de la
scène. La chaleur souvent étouffante
dans la maison de la presse était de-
venue intolérable.

Vint un moment où la plie des comptes
rendus à distribuer fut absorbée. Il res-
tait de nombreux déçus qui s'en furent
tenter leur chance ailleurs, pendant
que les heureux prenaient le départ de
l'autre course, vers , les téléphones et les
téléscripteurs.

V. M.
Quand les photographes

jouent  aux Grands
GENÈV E, 20. — Apres la photo-

graphie officielle des quatre Grands, qua-
tre facétieux photographes ont pris
place dans les fauteuils qu 'occupèrent les
chefs de gouvernement et se sont .laissés
mitrailler à leur tour par leurs con-
frères en souriant comme les Quatre et ,
surtou t , en tendant leurs mains dans un
geste symbolique de concorde et d'amitié.
Affichée à la maison de la presse, cette
photographie a eu le succès que l'on
Imagine I

Cadeaux helvétiques
Les Quatre ont reçu chacun

une channe valaisanne
et un porte-cigarettes

en forme de globe
a été remis aux ministres

GENÈVE, 20. — Un citoyen suasse de
Zurich , M. Fritz Mei'li , qui ava it déjà
remis un magn ifique cadeau à sir Wins-
ton Churchill, est anrivé à Genève pour
faire remettre à chacun des quatre
Grands une charnue valaisanme q"u,n e
contenance die 3,5 litres, avec 12 go-
belets ot un plat , le tou t en étaiin. Cha-
que chann e porte une dédicace écrite
dans la langue du bénéficiaire et qui
est ainsi rédigée :

Président Dwlght Eisenhower, pré-
sident des Etats-Unis. En souvenir de la
conférence des chefs de gouvernements
des Etats - Unis, de la France, du
Royaume-Uni et de l'U.R.S.S., tenue à
Genève, au mois de juillet 1955.

Une colombe de la paix est gravée
sur le couvercle die la channe et la
carte de la Suisse sur le plat d'étain
avec l'indication des principales loca-
lités.

^ 
Les quatre drapeaux des pays par-

ticipants ont été gravés et coloriés aux
couleurs nationales à la place indiquan t
Genève.

M. Fritz Meili a également remis à
chacu n des ministres des affaires
étrangères un parte-cigarettes, en form e
de globe. Au pied du globe se trouve
une montre et au-dessous, une dédicace
rédigée à l'imtomtion de chacun dos qua-
tre ministres .

Un habitant de Berne, M. Zingg,
a porté au Palais des Nations des boîtes
die fromages, des boîtes à musique pour
les petits-enfants du président Eisen-
hower et des boites contenant des mou-
choirs peints . Ces cadeaux seront remis
aux quatre Grands.

De Mârs-en
le « 5me Grand »
est à l'écoute

de Genève
Ce touriste (presque) solitaire

est le chancelier Adenauer

En vacances à Mtirren , clans les Alpes
bernoises, le chancelier Adenauer se pro-
mène avec, pour toute compagnie, sa
fille aînée, Mme Relnerts. Mais, à l'heure
où le sort de l'Allemagne se joue à Ge-
nève, son détachement n'est qu'apparent.
Il a conféré hier avec ses principaux
conseillers cn politique étrangère. Il a
pris connaissance d'un rapport du pro-
fesseur Growes, qui suit les travaux de
la conférence en qualité d'observateur.
M. von Brentano, ministre des affaires
étrangères , et le ' professeur Hallstein ,
secrétaire d'Etat, étaient arrivés de Bonn
pour participer à cette conférence.

La délégation de l'Allemagne occiden-
tale à Genève serait d'avis, à en croire
les milieu x qui lui sont proches, qu'on
peut attendre de la conférence, tout au
plus, que les ministres des affaires
étrangères reçoivent des Instructions qui
leur permettent de poursuivre ultérieu-
rement leurs travaux suii le problème
allemand , nés le début , rem s'attendait
cn Allemagne que le maréchal Boulga-
nine s'oppose à la réunification de l'Al-
lemagne. Toutefois , on estime qu 'il est
bon que l'atmosphère ait été éclalrcle.

•w

l Le Conseil fédéral
: est aujourd'hui
l l 'hôte des Grands

Il offre un dîner de 38 couverts
dans le cadre enchanteur du Palais Eynard

X GENÈVE , 19. — Le dîner qu'o f f r e
+ aujourd'hui le Conseil fédéral aux dé-
? légations réunies à Genève comprend
? 38 couverts. M. Petitpierre , président
? de la Confédération , accueillera ses
J hôtes au haut du grand escalier du
'* Palais Eynard et les présentera à ses
J collègues du Conseil fédéral.

J Le site
? Le Palais Eynard , où le Conseil
? fédéral reçoit aujourd'hui les quatre
? Grands, est un élégant édifice bâti

Quant à la salle à manger , atte-
nante, elle a été décorée d'huiles et
et de gravures montrant d'anciennes
vues de Genève aux 17me et 18me
siècles. La table , très longue , est déjà
entourée de 38 sièges.

Un second salon , plus petit que le
salon principal , a été aménagé en
prévision des conversations en aparté
que pourraient avoir les quatre
Grands et d' autres convives.

Il a fa l lu  installer des cuisines , le
diner étant préparé au palais même
par le chef et les aides d'un grand
hôtel de Genève.

Le coup d'oeil
sera magnifique

Le palais sera illuminé et des p ro-
jecteurs ont été installés à cet e ff e t
autour de l'édifice , voire dans la p iè-
ce d' eau ; des tubes au néon ont été
placés sur la face et au pied du
grand escalier. C'est dire qu 'un coup
d'œil magnifique s'o f f r i ra  aux hom-
mes d'Etat lorsqu 'ils pénétreront dans
le jardin des Bastions par la porte
qui donne sur la rue Saint-Léger.

Les autorités ge 7ievoises ont ainsi
fai t  tout leur possible pour que ce
dîner laisse aux hôtes du Conseil f é -
déral le plus agréable des souvenirs,
car le cadre choisi est enchanteur.
, Le jardin des Bastions sera fermé

au public durant toute la soirée de
jeudi .

(Lire la suite en 9me page)

Tous Ses Etats européens (y compris les deux
Allemagnes) et les Etats-Unis pourraient participer

au traité de sécurité
GENÈVE, 20. — Un bref communiqué a été publié à la fin de la séance

d'hier matin des quatre ministres des affaires étrangères. Il en ressort que
la conférence de Genève vient de franchir  une étape. Elle passe au point
deux de l'ordre du jour : la sécurité européenne. On s'attendait dès la fin
de la séance de mardi après-midi qu 'une telle décision soit prise.

U convient cependant de souligner
un point important du communiqué.
Les quatre ministres des affaires étran-
gères considèrent que la question al-
lemande et celle de la sécurité euro-
péenne sont liées. Autrement dit, lors-
que les Quatre aborderont le problè-
me de la sécurité européenne , la ques-
tion de la réunification de l'Allemagne
sera présente à tous les esprits et
constituera en quelque sorte la toile
de fond de la discussion.

On croit savoir cependant que la dé-
légation soviétique maintient son point
de vue sur la distinction qu 'il convient
d'établir entre les deux problèmes. Du
reste, une lecture attentive du com-
muniqué  laisse entrevoir que les deux
conceptions sont évoquées.

Si la première partie déclare que
problème allemand et sécurité euro-
péenne sont liés, la deuxième précise
que la discussion portera sur le

A GAUCHE : Les « trois Grandes » sur la pelouse de la villa Prévorzier , siège de la délégation française. De
gauche à droite , Mmes Lucie Faure , Clarissa Eden , Ma mie Geneva Eisenhower. Et Mme Boulganine ? On ne
sait rien d'elle : les chefs soviétiques ne se déplacent qu 'en célibataires. A DROITE : La photo officielle, prise

sur la pelouse du Palais des Nations. De gauche à droite MM. Boulganine, Eisenhower, Faure et Eden.

deuxième point , alors qu 'il eût été fa-
cile de faire que les Qua tre poursui-
vent la discussion sur l'Allemagne et
sur la sécurité qui en constitue le co-
rollaire.

Les ministres des affaires étrangères
ne peuvent que constater que, dans
l'état actuel des choses, il est difficile
de trouver une solution immédiate au
problème de la réunification.

La sécurité collective
en deux étapes "

GENÈVE, 20. — La séance de mer-
cred i après-midi des quatre Grands
était présidée par sir Anthony Eden.
L'ordre du jour portait sur le point :
le problèm e de la sécurité.

(Lire la suite en Orne page)

M. Boulganine expose son plan
On pense que les Russes attendent de s'entretenir
avec le chancelier Adenauer avant de prendre

une position formelle
GENÈVE, 20. — La question allemande semble devoir être dès maintenant

écartée. En effet, le président Eisenhower et les autres membres de la
délégation américaine se rendent compte de l'impossibilité de résoudre
ce problème dans l'immédiat et semblent y avoir renoncé pour l'instant.
Ils reconnaissent que l'Union soviétique n'est pas disposée à abandonner
à l'Ouest l'Allemagne orientale, même en échange de garanties.

L'impression qui se dégage est que
l'Union soviétique désire attendre les
entretiens que le chancelier Adenauer
doit avoir à Moscou avec les dirigeants
soviétiques avant de prendre une po-
sition formelle à Genève qui pourrait
gêner leurs plans.

U apparaît cependant que le dévelop-
pement des relations entre l'Est et
l'Ouest, pourra donner lieu à des déci-
sions pratiques sur les questions com-
merciales, culturelles, touristiques qui
sont importantes car elles permettent
un relâchement de la tension interna-
tionale.

Une commission permanente
s'occupera

de la question allemande
GENÈVE, 20, (A.F.P.) — Devant l'im-

passe dans laquelle se trouve le pro-
blème de l'unification allemande, il a
été décidé officieusement que l'étude

du problème allemand serait confiée à
une commission perman ente dont la
composit ion n 'est pas encore arrêtée.

Ge compromis aurait été trouvé au
cours de l'entretien privé entre sir
Anthony Eden et le maréchal Boul-
ganine, mardi soir, à l'issue du dîner
anglo-soviétique.

Les chefs de gouvernement qui re-
parleront sans doute vendredi du pro-
blème de l'unification avant de se sé-
parer, -auront à donner leur accord
à cette formule.

Impasse sur l'Allema gne?

Une nouvelle

en octobre ?
GENÈVE, 20. — A en croire des

rumeurs qui circulent depuis mardi
dans les milieux de la presse inter-
nationale, il serait question d'une nou-
velle conférence pour le mois d'octobre
à Genève.

En effet , l'actuelle conférence, trop
brève pour pouvoir s'attaquer au fond
des problèmes, semble devoir consister
essentiellement en un échange de points
de vue, en une discussion franche et
loyale, comme l'ont souligné certains
orateurs.

Aussi les quatre Grands convien-
draient-Ils de convoquer une nouvelle
réunion , à l'échelon suprême, selon cer-
taines rumeurs, à l'échelon des mi-
nistres des affaires étrangères, selon
d'autres. Ce ne sont évidemment que
des rumeurs , mais on sera fixé par le
communiqué final.

LIRE AUJOU RD 'HUI
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Articles
et documents d'actualité
Guareschi n'a pas le droi t

d 'aller au cinéma
L'ef f ond rement

du parti des réfugiés
en Allemagne occidentale

? Cantalou au porto
? Truite du lac Brillât-Savarin
7 Aile de Bresse Lapérouse
T Beignet Parmentier
^ 

Salade Bergère
4 Promages
? Mousseline aux framboises
? Friandises
? Les vins seront les suivants
? « Goût du Conseil du Domaine
T Mont d'Or » (Johannisberg 1953).
î Charmes-Chambertin 1947 et Cor-
^ 

don rouge 1947.
^ 

Le repas est prévu pour 21 h
> Pour le seul diner des Grands ,
? le personnel sera composé d'une
? vingtaine d'employés, appartenant
? tous à l'hôtel qui servira le re-
? pas.
; Avant d'être arrêté , le menu a

T été soumis à M. Max Petitpierre ,
J président de la Confédération .
? 
?
? de 1817 à 1820 sur les p lans de l'ar-
? chitecte Saluçci , de Florence , revus
J par Jean-Gabriel Eynard lui-même et
T sa femme.
T Rappelons que par sa naissance et
J sa carrière , Eynard symbolise une par-
« tie de ce qu'on pourrait appeler la
+ « vocation internationale de Genève -» .
? Il f u t  secrétaire de Pictet de Ro-
? chemont , lors des congrès de Paris
? et de Vienne , consacra l'essentiel de
? son temps et de sa fortune à la
Y cause de l'indépendance hellénique
7 qu'il eut la joie de voir triompher .
i Acquis par la ville de Genève en
? 1891 , le Palais Eynard abrite le mu-
4 sée régional d'histoire naturelle et
« de beaux salons destinés aux récep-
? tions officielles.
? Le palais a été meublé
? et équipé spécialement? pour la circonstance
? Les autorités genevoises l'ont meu-
? blé presque complètement en prévi-
? sion du grand diner de ce soir. Le
T salon principal , qui donne sur l'es-
J calier d'honneur , comprend plusieurs
^ petites tables et fauteuils  de style
+ Empire. C'est là que seront servis
4 l'apéritif,  le c a f é  et les li queurs.

? Le menu

Un diner , présidé par Mme Pe-
titpierre , aura Heu simultanément
à celui qu 'offrira jeudi soir le
Conseil fédéral aux quatre Grands.

Il réunira en particulier Mmes
Eisenhower . Faure , Eden , Dulles ,
Mac Millan et Erchov , cette der-
nière étant la femme du ministre
d'TJ.R.S.S. à Berne.

Du côté suisse, outre Mme Pe-
titpierre , 11 y aura en particulier
Mmes Streul i , Holenstein , Chau-
det , Dominlclé , Perréard , Billy
Firmenlch et Boissier . Le diner
aura lieu à la rue des Granges
dans la belle demeure de M. Léo-
pold Boissier , le nouveau prési-
dent du comité international de la
Croix-Bouge.

Mme Eisenhower offrira jeudi
une promenade en yacht à Mme
Petitpierre ainsi qu 'à Mmes Eden ,
Faure , Dulles et McMillan. Un
lunch sera servi à bord du yacht
qui quittera la rive genevoise a
11 h. 30 pour cingler sur Lausan-
ne.

Â la rite des Granges:
le dîner des «Grandes» !



^P5 Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. et

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

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

1̂ 83 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Paul

Egger de construire une
annexe à l'usage de ga-
rage à l'est de son habi-
tation , 44, rue Sainte-
Hélène (art. 629 du cad.).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,
jusqu 'au 4 août 1955.

Police
des constructions.

On cherche à acheter
dans la région de Neuchâtel , la Coudre ,

Saint-Biaise, Serrières

villa locative
de 2 ou 3 logements, de construction
récente, avec si possible jardin et

dégagement

Faire offres écrites à l'étude des notai-
res Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, rue

Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

A remettre à Neuchâtel , pour raison
d'âge

COMMERCE
D'ÉPICERIE FINE & VINS
avec immeuble. Chiffre d'affaires ,

plus de Pr. 200,000.—.
Etude Ed. Bourquin, avocat et

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

MAISON
dans le vignoble. Adres-
ser offres écrites à A.D.
278 au bureau de la
Feuille d'avis. —

A louer tout de suite

appartement
de 3 pièces, confort. —
Téléphone 5 50 29.CAFÉ

dans le district de Neu-
châtel , à vendre avec
immeuble, Fr. 100,000.—.
Facilités. Recettes 40,000
fr. par an, possibilité de
faire plus, 2450 m?, 4
appartements. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Région Pescux-Corcel-
Ies, à louer logement de

2 grandes pièces
tout confort . Loyer men-
suel Fr. 135.—, chauffa-
ge et service de concier-
ge compris. Date d'en-
trée : tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
sous chiffres H. L. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^ * * * \

\ v 5̂> \
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BOXES A LOUER
pour le 24 mars 1956

entre la rue Sainte-Hélène et le chemin du
Sordet , avec eau et électricité.

S'adresser à l'entreprise Comina , Nobile &
Cie, Saint-Aubin (NE). Tél. 6 71 75.

SUD-OUEST de Peseux à louer
appartement spacieux de

4 pièces tout confort
cuisine, vestibule , balcon. Vue imprena-
ble. Disponible tout de suite ou pour
date à convenir . Garage à disposition.
Adresser offres sous chiffres G. K. 314

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement meublé
en ville, 2 pièces, cuisine,
bains, tout rénové. —
Adresser offres écrites à
N. R. 321 au bureauu de
la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
août ou pour date à con-
venir

grande cave
d'environ 60 m!, Etude
René Landry. notaire,
tél. (038) 5 24 24.

A louer aux Charmettes

appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée, vue imprenahle, quartier
tranquille , à 3 minutes du tramway. Prix :
Fr. 145.— par mois , plus prestation de chauf-
fage. — Etude Pierre Jung, avocat , Peseux.
Tél. (038) 814 12.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
Indépendant. ToUette,
mansarde , c h a u f f a g e
compris. Vue superbe. —
Fr. 150.— par mois. —
S'adresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel, 10, rue
du Môle, Neuchâtel.

Urgent !
Je cherche

CHAMBRE
simple et bon marché,
du 35 Juillet au 20 août.
Téléphoner au 5 65 01 dès
20 h. 16.

On cherche chambre
et pension à Neuchâtel
pour Jeune ouvrière. Vie
de famille exigée. — Of-
fres à Case postale 208,
Neuchâtel.

Jeune

fille de maison
parlant le français, est
demandée à New-York
auprès de 2 fillettes de
10 ans. Offres à Matzner ,
84-21 Beverly RU. Kew
Gardens 15, New-York.

On demande
deux ouvriers

pour les foins. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser à Léon Currit, les
Charrins, les Bayards, té-
léphone (038) 9 3197.

On cherche une

VENDEUSE
Entrée pour date à convenir. — S'adresser
à L. BOVAY & fils, Laiterie moderne,
Colombier. Tél. 6 34 39.

Nous cherchons

un monteur électricien
capable , place stable, occasion de se perfec-
tionner. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffres L. N. 261
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place engagerait

V E N D E U S E
si possible au courant du rayon

porcelaine.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Case

postale 6479, Neuchâtel.

Importante MAISON DE MEUBLES
cherche

collaborateur qualifié
pour le service interne. L'intéressé
doit connaître la branche. — Faire
offres manuscrites, munies de certi-
ficats et références , avec indication
des prétentions sous chiffres A. S.
60,983 N, aux Annonces Suisses S.A.

« ASSA », Neuchâtel.

ACHEVEUR
m/m est demandé pour atelier

à Neuchâtel.

Offres sous chiffres P 5380 N
à Publicitas , Neuchâtel.

BANQUE PRIVÉE DE NEUCHÂTEL

cherche pour le ler octobre

EMPLOYÉE DE BUREAU
EXIGE : Bonne culture générale.

Français, langue mater-
nelle allemand , suffisam-
ment pour répondre au
téléphone.
Dactylographie , sténogra-
phie.
Age 22-28 ans.

OFFERT : Place stable, bien ré-
tribuée (caisse de pen-
sion), travail agréable et
Intéressant pour Jeune
fille active et conscien-
cieuse.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres M. O. 262 au bureau

de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville engagerait ,
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir ,

employé (e) de bureau
Travail intéressant. Adresser offres
avec curriculum vitae , photographie
et prétentions de salaire à Case

ville 222, Neuchâtel.

STÉNODACTYLO
SECRÉTAIRE

capable de correspondre en
français , en allemand et en
ang lais serait engagée tout
de suite ou pour époque à
convenir.
Faire o f f r e s  é c r i t e s  à
CARACT*BES \^U le J-octe.

On cherche un

LAVEUR-GRAISSEUR
serviceman, connaissant bien son mé-
tier, pouvant fournir d'excellentes ré-
férences. Occasion d'apprendre le fran-
çais. — Adresser offres écrites à M. P.
291 au bureau de la Feuille d'avis.

MENUISIER - MACHINISTE
qualifié , habitué au débitage des
bois, serait engagé tout de suite par
menuiserie - ébénisterie. — Jacques
HUGUENIN, fils, rue du Midi 1,
le Locle.

Nous cherchons quelques jeunes

ouvrières
deux

serruriers
et quelques

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans, pour nos dé-
partements : câblerie et fonderie.

Se présenter au bureau du person-
nel de la Fabrique de câbles à
Cortaiilod, entre 10 et 12 heures ou
sur rendez-vous.

On demande

monteur électricien
qualifié, ayant quelques années

de pratique.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à BURGY, électricité,

rue Saint-Maurice 11.
¦

Commerce d'alimentation cherche

j eune gérante
expérimentée et de confiance. En-
trée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres avec réfé-
rences à O. S. 322 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche pour ZURICH dans ménage
soigné avec 3 enfants,

DEMOISELLE
de 20 à 30 ans , de langue française , parlant
un peu l'allemand. Chambre personnelle et
bon salaire assurés. Entrée en août.

Prière de faire offres avec photos et éven-
tuellement références à : Meubles Schilliger ,
Brauerstrasse 25, Zurich, tél. (051) 27 05 39.

La Société de coopérative de menuise-
rie et ébénisterie, Vallon du Seyon,

Neuchâtel, cherche un

toupilleur - machiniste
pour travaux de menuiserie et ébénis-

terie. Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une vendeuse qualifiée
une vendeuse débutante

Faire offres écrites au magasin

4^^^^^ NEUCHATEL

On cherche tout de
suite une

JEUNE FILLE
nour la cuisine et le me-
£°age. Bons traitements.
Téléphoner au 5 là **¦

On demande comme

EXTRA
jeune sommelière
connaissant les deux ser-
vices pour 3 à 4 Jours
par semaine et un

garçon de maison
pour le ler août. Adresser
offres écrites à O. Q. 265
au bureau de la Feuille
-i'-avlg.

On cherche

maréchal
et

serrurier
bon salaire. Chez Anna-
heim, forge , MOUDON.

PEINTRES
Bons peintre sont cher-

chés pour travaux de très
longue durée , par entre-
prise de peinture. —
Adresser offres écrites à
V.Y. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour le
ménage et pour travaux
de magasin. — Téléphone
5 22 85.

On cherche pour le ler
août
une sommelière-

fille de salle
Connaissance des deux
services et langues exi-
gées. Bon gain. Faire of-
fres à l'hôtel du Lion
d'or , Boudry, tél. 6 40 16.

On demande

bonne à tout fair e
pouvant travailler seule,
pour ménage soigné de
trois personnes. — Adres-
ser offres écrites à CF.
280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien , marié avec pe-
tit enfant , libre tout de
suite , cherche place de

VIGNERON
ou pour la campagne. —
Tél. 5 54 47.

On entreprend

mise d'inertie
tous calibres. Demander
l'adresse aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » ,
Bienne , tél. (032) 2 42 18.

Jeune Suisse allemand
désireux de se perfection-
ner en français , cherche
n 'Importe quelle

occupation
pour la durée de 3 mois,
dès tout de suite. Désire
congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à. K. O.
318 au bureau de la
Feuille d'avis .

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIfîNES

Case 393, Neuchâtel 1:

SECRÉTAIRE
capable de travailler seul, formation générale
niveau baccalauréat , langue maternelle française,
parlant et écrivant l'allemand , cherche place sta-
ble dans commerce ou Industrie . — Ecrire à
BARBANTAN , Marcel, S. P. 59.087, Economats,

Allemagne.

Jeune Allemande
cherche place pour la
période du ler août au 15
septembre, pour s'occu-
per d'enfants, afin de se
perfectionner dans la
langue française. — W.
Huber , Ekkehardtstrasse
31, Slngen , Htwl. Alle-
magne.

Dame cherche
heures

de ménage
Demander l'adresse du
No 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
entre Boudry et la Chaux-
de-Fonds, un support de
moteur pour bateau. Le
rendre contre récompense
à J. Grlmm, Frltz-Cour-
volsier 17, la Chaux-de-
Fonds.

PIANO
Grand-mère demande à
acheter d'occasion , pour
faire cadeau à sa petite-
fille , piano brun , cordes
croisées. Indiquer par
écrit la marque et le prix ,
sous chiffres P 101)31) N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Docteur HUGUENIN
Spécialiste FMH

rVEZ - 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

A vendre une
table ronde

(demi-lune) en noyer. •—
S'adresser dès 19 h. à
Mme Glardon , Parcs 83,
sons-sol.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

« TOPOLINO »
soupapes en tète , revisée
récemment, couleur d'ori-
gine , décapotable. Ecrire
sous chiffres M. Q. 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

A enlever , au plus tôt ,
une

« Peugeot 202 »
modèle 1947. à très bas
prix. Tél. 5 47 08.

10 TAPIS
neufs, bouclés , très Jolis
dessins modernes, 190 x
290 cm., à enlever pour
Fr. 70.— pièce. Port et
emballage pavés. —¦ W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021 ) 24 66 66 ou
24 65 86.

Myrtilles
des Alpes

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

TAPIS
grand milieu , en parfait
état ; prix très intéres-
sant. Benoit , tél. 5 34 69.

A vendre limou-
sine

«VW»
bleue , bas prix , pour
cause de départ. —
Adresser offres écri-
tes à J. N. 317 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

potager à bois
en parfait état, bon four.
— S'adresser à Robert
Gugger-Stauffer , à côté
du collège , Anet.

DOCTEUR

LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au ler août

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT

G.-L Perret
Médecin-dentiste

ABSENT

POUR LA PLACE
POUR LE JARDIN

POUR LE CAMPING
Grande vente d'été de meubles cn rot in , chaises-longues ,
pliants , toile pour chaises-longues , couvertures de plage

avec housses en plastic , coussins , etc.

VITRINE SPÉCIALE A LA FABRIQUE DE

Meubles SKRABAL S. A. Peseux

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

On cherche

Fr. 60.000.-
en vue de la création
d'un e nouvelle entre-
prise de transport à
Neuchâte l . Intérêt 6 %
plus participation ac-
tive éventuelle.

Case postale 6564,
Neuchâtel.

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Fritz ZUMBRUNNEN
Fahys 27 - Neuchâtel

Enquêtes
Filatures

Surveillances
S'adresser le soir après
6 heures avec confiance

et discrétion.

Les bureaux , dépôts et chantiers
de la maison

. VIÉNA S.A.
seront fermés du

25 juillet au (i août
pour les vacances du personnel

SALON INÈS
fermé pour vacances
du 8 au 25 août inclus

Le public est informé que

Les salons de coiffure
du Val-de-Ruz

seront fermés à 19 heures au lieu
de 20 heures pendant la période

des vacances horlogères

g™"—-  B——|

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

— pas d'engagement d'achat —

I 

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

1 HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL |

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

|

|Les parents et connaissances de Made-
moiselle Eva CUANY remercient vivement
Imîtes les personnes qui leur ont témoigné
de l'affection dans leur grand deuil .

I n  merci spécial pour les envols de
fleurs.

Cortaiilod , le 20 juillet 1055.

Employée
de bureau

cherche place. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Ecrire
sous chiffres P 6957 Yv. à
Publicitas , Yverdon.

Nous cherchons pour
notre jeune fille , âgée de
16 ans, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française, une

bonne place
auprès d'enfants, pour
quatre semaines. Prière
de s'adresser â Inspektor
Haider , Rieg enz , Deu-
ringstrasse 11 (Autri-
che).

Quelle famille de com-
merçant pendrait un

GARÇON
de 11 ans, pendant 4 se-
maines , pour faire les
commissions contre sa
pension ? — Faire offres
sous chiffres I. M. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de 3 personnes
avec travail assuré désire
emprunter

Fr. 1000.-
Remboursement 100 fr.
par mois, plus intérêt.
Pressant. — Adresser of-
fres écrites à, L. P. 319 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« B.S.A. »
250 ccm.. roulé 17,500 km.,
année 1351, à vendre à
un prix avantageux. —
Walter Beyeler , Cham-
pion (Berne). Téléphone
(032) 8 36 17.

Accordéon
chromatique à vendre.
30 fr. ; à la même adres-
se, on donnerait contre
bons soins Joli petit

chat
Mme E. Notter , Terreaux
3, Neuchâtel.

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

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

On cherche à louer
pour les vacances ou à
acheter d'occasion

VÉLO
de fillette (8 ans), même
très usagé. — Faire offres
sous chiffres P. T. 323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Neuchâtel
au nord du' lac, maison
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre Fr. 75,000.— avec
6000 m! en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

GARAGE
à louer , Pares-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

Perdu dimanche 17
Juillet , à la fontaine sur
la terrasse sud de la Col-
légiale,

BAGUE
de dame avec grande
perle et de petits bril-
lants. La rapporter con-
tre récompense à Mlle
Barbara Wilde, Côte 60,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage
et repasser (pas de cui-
sine) est demandée pour
tout de suite ou pour
date à convenir ; è. la
même adresse, on enga-
gerait
JEUNE FILLE OU DAME

POUR L'OFFICE
Adresser offres à la con-
fiserie GRISEL, la Chaux-
de-Fonds). — Tél . (039)
2 12 60.

Dans bonne maison
privée , on cherche une

JEUNE FILLE
agréable, pour aider au
ménage, bonne occasion
d'apprendre le français,
S'adresser : Clos-Brochet
22 , tél . 5 18 42.

« PUCH 125 »
à vendre , fourche télesco-
pique avant. Siège arriè-
re. Sacoches. Roulé 22,000
km. Plaques et assuran-
ces payées pour 1955. —
S'adresser â F. Faton ,
Fontaine-André 5, entre
19 et 20 heures.

Dans Joli restaurant de
campagne , on cherche

sommelière
simple, Indépendante et
absolument h o n n ê t e .
Connaissance de l'alle-
mand et du français , âge
25 à 32 ans. Place stable
avec bon gain. — Adres-
ser offres écrites à D. X.
299 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

« VESPA »
1953, ayant très pe\i rou-
lé, avec nombreux acces-
soires. Etat de neuf.
Taxes et a s s u r a n c e s
payées. Prix Fr. 960.— .
Tél. 8 14 12 après 19 heu-
res.

A vendre , pour cause
de départ,

berger allemand
pure race. — Tél. (038)
7 56 25.

Docteur H. Robert
PESEUX

ABSENT
du 21 juillet au 7 août

On cherche

jeune fille
pour entrée tout de suite,
comme aide de ménage et
pour promener les en-
fants. Vie de famille. Sa-
laire à convenir. — Faire
offres à boucherie Droz,
Fahys, Neuchâtel.

Nous cherchons

tricoteuses
expérimentées sur ma-
chines Dubiedi Machine
à disposition de l'ou-
vrière. — Faire offres à
G.-E. Jeanneret. tricota-
ges, Serrières , case pos-
tale 214.

A louer Jolie chambre ,
avec tout confort , à mon-
sieur sérieux. S'adresser
dès 19 heures, à Mme Co-
lin, rue Louls-Favre 26.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42



Au t e a - r o o m , au café

le y4 v- / _ j

cette eau vivante, vivifiante, est
très désaltérante et procure un / f, ,¦ , \ ̂ ^^_ J^
sentiment de bien-être. | ^ é w^ 

' \

¦.mnFM.nKiê©/
Eau minérale d'une pureté  exceptionnelle

I TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

I PRIX, CHOIX, ET QUALITÉ
ï- â Grandeur 44 à 54

B Complets cheviotte laine . 75.- 89.-

B Complets pure laine 100.-

m Complets pure laine peignée . . 109.-
fâ Complets pure laine peignée
|fïj DESSINS NOUVEAUTÉS :

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

1 ENSEMBLES COMBINÉS
Y SSTOÏÎ en cheviotte fantaisie avec |a#3llTciE©il uni

I les 2 pièces 69.- 85.- 100.- 115.-

MANTEAUX en popeline coton depuis "lj ,"
El ... . UTr . , lx, en popeline coton façon TRENCH, entiè- Q % m
pj MANTEAUX rement doublé du même tissu . depuis ** «* •

j PANTALONS FLANELLE UNIE depuis AV,"

P Complets salopettes SANFOR . . . .  depuis 18.-

| Vêtements MOINE Peseu*

1 MIGROS - BUDGETS EQUILIBRES - ACHATS MIGROS - BUDGETS EQUILIBRES - ACHATS MIGROS ['• I
d .— lt
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¦./!> DOHChées En cubes :
JUS de POMMES au *'*°a ¦». -.43 _„ _,„ . . •"""»„;-•:*• - 9 n„ „ „ „ en SU-SY grapefrait —<— ¦¦*« ;:ii :r
CIDRE DOUX -SSL. -.60 — -.85 Cnssata au fruits "TBIÎ!â %P  (pour chaque bouteille dépôt — .50) P A HÏ

stérilisé _ I**» (100 g. -.90) B|ll ll«I U
« Kiesen » ¦U«l — _ 
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Pièce 55 g. B lj ^ (100 g. -.37»
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M. SCHREYER
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Dépôt des souliers , sandales , sandalettes « PLASTIC >
d'une pièce , Imperméables, solides, indestructibles
par l'acide, etc.; souples ne demandant pas de
soins, bon marché, pour la ville , la plage, la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes. Teintes en brun , rouge , noir , beige.
Depuis Fr. 15.50 à 25.80, la paire , Nos 32 à 45.

Th. CORSINI , épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

Nous ne vendons ni mouchoirs en
pap ier , ni pilules, nous ne coupons
pas les cheveux et ne vendons pas

de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose,

nous nous occupons de votre VUE

<à >^omminot
V _̂_ -̂<\5x *̂ N E " C H A T E U
>V v̂ t\^j>̂  aut oi i-nÛPitAii;

DAWA-GEL |̂ DAWA-GEL résout le 
problème de

A Gélifiant à base végétale et J 
 ̂

vos confitures 
de 

manière
^•"f sans arrière-goût <Xfikf^

Economise temps, électri- « l̂ 
ffiCf VeiUcUSCmCllt SÎmpk !

cité ou gaz, car la cuisson ^«ijij8a.\*« 'iJ 'jjr/jÈËJL
HHl ne prend que 5 minutes au M^" :>f lJmlll 

^eS temPs Prochains, des milliers de ménagères feront de

^^ lieu de 20 f^rrr~^^^^ 
nouveau 

les 

mêmes 

exp ériences: le DAWA-GEL, ajouté

WZPdw *-^** ?* Vi\ aux quantités habituelles de fruits et de sucre, permet de pré-
La cuisson rapide empêche **WZl..> '« • *7à."|\ l -i, r ,

. , . V/ / I » !*  • SI *\ parer de meilleures confitures en moins de temps et pour

®

1 évaporation de précieuses / ' /Ji '\ .  *7*»*\  . . .
V*Vi • •V», . f:: '* «\ moins d argent,

substances naturelles A * Z l • * v '»it*» ' '*îV
f «f S r ï %f*, ¦ '\\ Avec DAWA"G E L » un échec est exclu, ^,

Augmente le rendement des /J^ 'A* "» **\ * ?*' 'i \ même s'il s'agit de fruits Ty
confitures d'environ 25 %, /v/ ^ 'f Y* 

* *V • * '»Y\ difficilement gélifiables. j \
BÊa conserve 1 arôme délicat et _* • " • •  * \» *\ \ S I

^̂  préserve la couleur natu- wi
 ̂
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*\̂  K̂b^̂  ̂ M M

WWÊ simples et réussite infail- ^i  ̂ \\ v.v.v.v.v.v.v.v.v.v^̂
lible. V̂ — ^uu -Wf ^̂ iM a

1 C/ W s  iLe gélifiant sûr pour confitures , marmelades et gelées, «v £W ;.;.;.; -
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Les amateurs d'art viennent table lab yrinthe de petites merveilles,
de loin pour visiter Riva San Vitale , avec ses cours , loges et galeries , avec
bourg isolé dans un coin du Ceresio. ses maisons typ iquement italiennes .
Sur le fond vert d'une terrasse domi- riches en fresques et stucs et ses
nant le lac , se détache , dans grandes cheminées patriarcales , ves-
sa lumineuse majesté , la coupole tiges d' une splendeur et d'une no-
bramantine du temple de Santa blesse bien vivante encore dans le
Croce. Plus bas , dans le pays , on cœur de ce peup le vif et hosp italier.
restitue son aspect primitif au Terre de découvertes , certes , pour
baptistère remontant aux premiers l'érudit comme pour le simple tou-
siècles de l'ère chrétienne et qui con riste , lesquels , après la visite , quand
serve encore, creusée dans le granit , le soleil brûle les pavés , prennent
la piscine dans laquelle on plongeait , volontiers place au café pour y con-
jusqu'aux genoux, celui que l'on sommer une Ovo froide,
baptisait. Tout le pays est un véri-

OVOMAmKE• 
.-.. MU ^̂  

•

Dr A.Wan der S. A,. Berne froide et frapp ée

MB KH iJT iaâwB

E apporte partout la propreté —

fï extra-savonneux M/ Î//Y^7r/ 7T%\n , |[\ -vr ))/ )

ê \
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MESDAMES, vous trouverez chez jà
GEORGES O. MARIOTTI

CHAPELIER MODÉLISTE ; j
un beau choix de chapeaux pour E i
dames depuis Fr. «*¦
1er étage Une de l'Hôpital 5 I
Au-dessus de la nouvelle boucherie Bell : j
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C A M P I N G  "̂
Matelas pneumatiques - Sacs de couchage

B. SCHUPBACH stock V. S. A.
NEUCHATEL, les Saars 50 Tél. 5 57 50

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G V T M A N N
Avenue du Premier-Mars

! HT M WêL *, sÈ l '

U l  Transformation
| de toitures

COUVrCUr H | Peinture des fers-blancs
—flMBgBWjmfiS Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75 \

. > ¦ Une maison sérieuse
\l AIAI> BH Pour l'entretien
H GIOS B de vos bicyclettesv v* B D0 *si m a Vente _ Achat - Réparations

"̂ "G. C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L ŵfPl&k îïL,
de la radio | " ŵA ĴWIJk :

B̂mmlSUÊtmU Rëparatlon-Locatlon-Vente
Echange de tout appareil ||

Se rend régulièrement dans votre région !;

A vendre
1 tandem mixte, magni-
fique occasion; 1 réchaud
de ménage, à benzine ;
1 appareil à tricoter
« Passap ». — S'adresser
à Baillod , Maladière 25,
Neuchâtel.



CHUTE LIBR E

FEUILLETON
de la « Feuille d'auis de Neuc hâtel »

par 15
Albert et Jean CRÉMIEEX

Mercure 326 a donc , mentalement ,
opéré un calcul à 8 micro-wizli
d'écart. C'est là une performance 1
D'ailleurs les p ilotes et les naviga-
teurs astronau li qucs affectent sou-
vent un très mauvais caractère mais
sont , en vérité, tout dévoués à leurs
passagers.

Au dixième coup de frein d'un
réga , Mercure 32G quitta son habi-
tacle et vint tàter le docteur :

— Sacré vieux farceur , dit-il , de-
puis le temps qu 'il découpe ses con-
génères, c'est bien son tour d'être
manipulé ! Dommage qu 'il ne se
voie pas ! Encore trois ou quatre
lamp ées et il va se mettre à gam-
bader.

Effectivement , au quatorzième
coup d'arrêt , le docteur s'éveilla.
Sand doute fut-il un peu étonné de
sa propre fluidité , car il demeura
quelques instants méditatif et silen-
cieux.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il en-
fin.

— Un malade.
— Quel malade ?
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— M. Moroto.
— Où est-il ? Je ne le vois pas.
— Partout.
— Comment, « partout » 1
— Partout , oui. Et nulle part :

disséminé.
— Hein !
— Exactement. Dissocié. Ce que

vous voyez , au plus près, qui tape
contre le hublot : son intestin grê-
le... Ça, à côté de l'épaule de Me
Barroyer : son estomac.

¦—¦ Ce n'est plus un homme ! C'est
un puzzle. Soyons sérieux. Je peux
tout au plus faire l'autopsie.

— Pardon ! Vous pouvez le re-
monter. Des opérations de ce genre
ont été faites sous mes yeux , rétor-
qua Suc May.

— Parfait , proféra le docteur
avec une grande solennité. Deux
cas : ou j'échoue , ou je réussis. Si
j'échoue) cela confirmera simple-
ment  la disparition , l'évaporation...
d'un client comme il en est peu. Je
le regretterai beaucoup, mais qu 'y
puis-je ? Rien. Ceci est la triste
rançon de notre carrière. En revan-
che , si je réussis, votre témoignage
aidant , les portes de l'Académie de
médecine me sont ouvertes à deux
battants. Et maintenant , au fait.
Quid du diagnostic ? Quid du ma-
tériel ? Quid du personnel ? Quid
de l'asepsie ?

Diagnostic ? Dissociation de... Oh
là là là là !... entortillement du ca-
racobrachnol et de la mesentenque
inférieure , fluxion double et même
tri ple du brachial , emmêlement to-

tal du sous-clavier, du sous-scapu-
laire et du médiastin , symbiose ac-
centuée... Magnifique... un , deux ,
trois, cinq fragments de métacar-
pe... Quand j e pense que je voulais
emmener Patricia ct que vous avez
refusé ! Une opération pareille sans
fiche de contrôle ! Enfin ! L'acro-
rhion aggloméré au duodénum et le
colon ascendant... non , le colon des-
cendant qui... une splendeur ! Au
fait , ce que je vois au fond , c'est
quoi ?

— Le général Berthon.
— Ah f Diagnostic posé... en par-

tie. Avant d'opérer , il faut réflé-
chir. Nous sommes ici, pilotes
exceptés , sept...

— Non , huit , rectifia Vaillon , qui
venait de s'éveiller. Vous oubliez
Malborough.

— Disons huit , cinq, non... six
ne sont pas incommodés du tout ,
deux le sont. Pourquoi ?

— Causes mentales, dis-je. Obses-
sion.

— Obsession de quoi ?
— Chez le général Berthon , de

monter à cheval et de passer des
revues ,

— Bénigne , dit le docteur , assez
bénigne.

— Chez votre ami , l'obsession de
retrouver sa serviette ou plutôt
l'argent qu 'elle contient. Je crois
que M. Moroto a là un petit point
faible.

— Hélas ! Si j' en juge par les ré-
sultats , je dois même diagnostiquer
un très gros faible ; toutefois , je ne

diagnosti querai rien du tout , le
pauvre cher homme étant d'une
parfaite ponctualité dans le règle-
ment de ses honoraires. Que pour-
rais-! e lui réclamer de plus ?... Ma-
tériel ? Rien ! Si encore j' avais une
table d'opération ! Personnel : vous,
Mademoiselle et M. Vaillon. Heu...
En revanche , je me sens en grande
forme , très léger.

— Ultra léger, rectifia Suc May,
nous filons à 18 mégas, vous pesez
à peu près trois arcos (1).

— Asepsie : néant.
— Très inutile. Tous les corps

sont aseptiques dès qu'on dépasse
trois mégas, dit Suc May ; toute-
fois, dès que nous redescendrons
au-dessous d'un méga , M. Moroto ,
si vous n 'êtes pas parvenu à le ra-
fistoler , va nous infecter !

— Essayons, dit le docteur , que la
perspective de voyager avec les dé-
bris re-matérialisés de son patient
ne semblaient pas enchanter. Es-
sayons.

Les premiers efforts du docteur
Mugnier furent infructueux. Le
docteur , des plus légers certes , mais
revigoré par le Filystair , déployait
une activité extraordinaire. Ses con-
naissances anatomiques n 'auraient
pu être mises en doute. Dans l'état
où se trouvait M. Moroto, il fallait
qu 'elles fussent en tous points re-

(1) Note de l'éditeur : Arcos , unité de
poids à 54. Toutes choses égales, environ
7 centigrammes.

marquables et sûres pour qu'aucune
erreur ne survint. Peu de médecins
à 54 auraient pu , je crois , dans cet
incroyable fouillis , distinguer avec
autant d'assurance , non seulement
un cubitus d'un radius mais , dans
leur état d'extrême légèreté , un épan-
chement hormonique d'une séquelle
sanguine , un vaisseau lymphatique
d'un autre... Tout courant , l'esprit
vif , le geste précis , la décision promp-
te, le docteur s'efforçait d'assem-
bler , à leur place exacte , tous les
éléments disponibles dont la soudure
immédiate se trouvait favorisée par
leur caractère extra-léger. Si ces
éléments y avaient mis la moindre
bonne volonté , ou si seulement ils
étaient demeurés passifs , l'admira-
ble clinicien aurait , partant du plus
gros fragment , remonté son patient
sans coup férir ! Par malheur , les
éléments Moroto ne restaient point
« passifs », mais se révélaient diver-
sement mobiles. Certains bougeaient
peu , d'autres beaucoup. Aucun n 'était
tout à fait  immobile, et leurs mouve-
ments déroutaient le praticien qui ,
peut-être un peu découragé , rép é-
tait  sans cesse : « C'est un vrai tra-
vail de Pénélope ! Sacré Moroto ! »

Et en effet tel morceau rie foie ,
à peine capturé et remis en place ,
se laissait nonchalamment glisser
tout contre le général ; une parcelle
d'intestin grêle , enroulée comme il
sied , rejoignait sans raison aucune
un huméru s ; quant aux éléments du
cerveau ou des mains , leur perversité
tournait à la rébellion déclarée.

Le docteur , n 'arrivant point tout
seul à ses fins, essaya de recourir
à notre aide. Habitué à manœu-
vrer ses assistants tambour battant ,
lors des opérations en clinique , le
docteur nous menait rudement dans
un style très corps de garde , tout
émaillé de jurons incompréhensibles
que le « Boldo » répétait en Galz-
winthien sans les traduire — ce qui
en fin de compte le faisait horrible-
ment grincer : « Grr-grr-grr... à l'en-
droit... entier... Voyons , M. Karré ,
c'est les tubercules quadrijumeaux
qui me manquent , je les avais à
l'instant... grr-grr-grr... M. Vaillon ,
je sais que vous êtes poète , donc
distrai t , mais confondre la boite
choroïri ienne avec le nerf glosso-
pharingien ! »

• Notre collaboration , vu notre in-
compétence et les diff i cultés de la
tache , n 'aboutissait en vérité qu 'au
désordre. Finalement , ce fut  Vail-
lon qui nous tira d'affaire :

— Docteur , dit-il , si j' osais, je
vous donnerais un conseil.

— Osez , mon cher ! Osez ! Tout
vaut mieux que courir un quart
d'heure (2) après un métacarpien !

(2) Note de l'éditeur : L'éminent cli-
nicien ne tient pas compte Ici de la
contraction du temps. Sa course-pour-
suite après le second métacarpin de M.
Moroto dura , en temps terrestre , près
de deux heures !

(A sutur e)
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N' y a-t-il personne po ur appren-

dre à la parleuse qui nous f i t  les
annonces du programme du soir ,
le k juillet , qu 'on doit laisser tom-
ber la voix œ la f i n  des p hrases
et non l 'élever comme dans les
questions? Cette façon de parler est
toujours agaçante , mais à la radio ,
elle est inadmissible.

/^/ r^s / f̂

Le 8 juillet , Georges Duhame l ,
interrog é par D. Fabre , à Paris ,
par la durant un quart d'heure du
cancer. Mervei lle de clarté , d' une
concision de pensée , d' une riches-
se d'exp ression sans rivale , cet ex-
posé était magnif ique.  Le sujet
passionne aujourd 'hui toute l'hu-
manité et , cn outre , p lus vaste
que cent autres, il a été présenté
par l'homme deux fo is  académi-
cien — Acad émie de médecine ,
Académie française — avec un
soin extrême de l'object ivi té ,  de la
sincérité et de la probi té médicale.

/ *s rv /ss

Dans la Haute-Gruyère , le spea-
ker de Radio-Lausanne a interrogé ,
le 10 juillet , les armaillis perdus
dans les al pages , et travaillant so-
litaires sur les sommets. Entre au-
tres montagnards se trouvait un
enfant , un petit apprenti  armailli ,
qui répondit au citadin , Emile Gar-
daz , avec une politesse qui , hélas ,
fa i t  souvent dé fau t  aujourd 'hui à
beaucoup de nos enfants  des villes ,
des grandes comme des antres. L' on
put donc prendre — nous l'esp é-
rons — même dans les chalets des
vachers , exemp le de courtoisie , de
gentil maintien , dont notre langue
d'abord , et la jeune génération en-
suite , ont grand besoin de nos
jours .

Les auditeurs continuent à de-
mander et à obtenir , des chansons ,
et seulement des chansons , lors de
leur émission sp éciale. Mais l'audi-
teur objecti f  y g lane de nombreux
sujets de s'amuser on de p hiloso-
pher. Pour les cinquante-cinq ans
de bonheur du coup le X.,  il de-
manda «la tristesse de Madeleine».
Comme quoi , il fau t  bien , à l'hom-
me heureux , de temps en temps ,
un petit quelque chose de triste,
pour lui changer les idées. « Un
petit chemin qui sent la noisette »,
la charmante chanson de Mireille ,
a, par contre , été demandée p ar
des jeunes gens et des jeunes f i l l e s
qui esp èrent s'y engager un jour
en bonne compagnie. La radio , qui
leur montra ce peti t  chemin , leur
permet tra peut-être de le p rendre
ensemble ? La « romance de Pa-
ris » a été demandée, uniquement
par des auditeurs habitant de for t
petits villages de notre pays , han-
tés sans doute p ar la ville loin-
taine , incomparable , qui fa i t  rêver
dans les hameaux ! Le « sacré
vieux soleil » a tout naturellement
apporté les rutilances de son ri-
che métal à des coup les fêtant
leurs noces d'or... Et, enfin , de
nombreux époux célébrant ces cin-
quante ans de mariage entendirent
chanter : « Voulez-vous danser ,
grand-mère ?»  Et pourquoi pa s ?
Aujourd'hui les aïeules dansent au-
tant et aussi souvent que f i l s  et
petites-fi l les.  A nouante ans, une
dame voulut entendre la célèbre
« sérénade » de Toselli : pour elle
c'était un souvenir de son âge mûr,
ce fameux et séduisant Italien
ai/ ant écrit cette page célèbre vers
Ï90G.

r  ̂r*1 /"«^

Les téléspectateurs sont certai-
nement et toujours p lus privilégiés ,
lors des émissions nombreuses qui

comportent non seulement l' apport
des sons, mais celui des visions.
Nous pensons en particulier à ces
grandes vedettes d' aujourd'hui .
Yvette Chauviré , danseuse-étoile de
l'Op éra et Marlène Dietrich , la tou-
jours séduisante , qui triomp he de-
puis des semaines au Ca fé  de Pa-
ris , à Londres. Sur Paris , nous
avons entendu en e f f e t  « la joie de
vivre » de l'étoile , à laquelle con-
tribuèrent des diseurs de la Comé-
die-Française, des chanteurs de re-
nom , dans des œuvres poétiques ,
lyriques et romantiques qu 'aime la
gracieuse artiste. Et en f i n  d'émis-
sion , elle a dansé pour les specta-
teurs et pour tous ceux qui, de-
vant leur appareil de T. V., la pu-
rent admirer longuement.

r /̂ /^ I^I

Même chose , quand , le 19 juillet ,
Radio-Lausanne eut la bonne idée
de nous o f f r i r  un quart d'heure des
chansons de Marlène Dietrich. Cet-
te divette étonnante fa i t  l' objet , en
ce moment , des conversations pa-
risiennes : chacun demande : • y
etes-vous allé ? avez-vous passé la
Manche pour assister à l' une, de ses
soirées à Londres ? Telles sont en
e f f e t  la g loire , la séduction , de
cette quinquagénaire, que les ca-
chets qu 'elle demande sont impos-
sibles à payer  à Paris... Mais Lon-
dres peut les payer. Ainsi avons-
nous goûté la voix profonde , si
étrangement modulée , de l'artiste ,
dans un trop court répertoire, mais
cependant varié de manière à nous
la fa ire  apprécier , des premiers
mots aux derniers , tout en regret-
tant qu 'une importante part de son
« appeal » nous ait été re fusée ,  A
nous qui n'avons pas encore l'écran
mag ique !

LE PÈRE SOREIL.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

28 Juin . Conclusion d'un contrat de
mariage entre Paul-Auguste Viénet , en-
trepreneur, et Adrienne-Liliane-Vlolette
Vlenet , veuve Scherrer , née Ballssat , do-
miciliés à Neuchâtel.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
"entre Philippe-Robert Krieg, scieur , et
Vreneli Krieg, née Widmer , domiciliés à
Lignières.

29. L'état de collocation de la faillite
W. et P. Marltz & Co, auto-garage, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

30. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a : désigné Jean-
Pierre L'Eplattenler , adjoint au directeur
de l'office cantonal des mineurs, à la
Chavix-de.-Fonds, en qualité de tuteur
des enfants Huguette-Betty, Marianne-
Edith et Otto-Jean-Pierre Blandenier ; .

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire de Charles-Henri Clerc , de son
vivant à la Chaux-de-Fonds, et libéré
René Werner, chef de bureau des services
sociaux de la ville de la Chaux-de-Fonds
de ses fonctions de tuteur ;

déclaré Maurice Matthey et Laetitia
Matthey née Fahys, déchus de la puis-
sance paternelle sur leur enfant Denise-
Léa-Suzanne Matthey, à la Chaux-de-
Fonds, et désigné Magdeletne Renaud ,
assistante sociale à l'office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Nelly Trachsel, à la Chaux-de-Fonds, de-
venue majeure , et libéré Marcelle George,
assistante sociale à l'office cantonal des
mineurs, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tutrice ;

désigné Marcelle George en qualité de
tutrice de Rose-Marie Grimbuhler, à la
Chaux-de-Fonds.

30. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a : prononcé la mainlevée
de la tutelle d'Armand Qulnche, ouvrier
de fabrique , à, Chézard-Saint-Martln, de-
venu majeur , et relevé Magdeleine Re-
naud , assistante sociale , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tutrice.

5 JulUet . Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Sophie-Jenny Za-

nella , née Mojon , de son vivant ména-gère à Neuchâtel.
5. L'autorité tutélalre du district duLocle a : relevé Marcelle George , assistan-

te sociale , de ses fonctions de tutrice
d'Andrée-Elisabeth Aellen , au Locle , de-
venue majeure .

5. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Marie-Louise Mon-
tandon-Varoda , née Robert-Nicoud , veuve
de Jules-Arnold Montandon-Varoda , de
son vivant ménagère à la Chaux-de-
Fonds.

6. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Dina-Elise Glattardt ,
née Racine , de son vivant ménagère à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions: 26 juillet 1955.

8. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Julien-Frédéric
Matthey, de son vivant appareilleur-
électrlcien à Neuchâtel . Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 26
Juillet 1955.

11. Conclusion d'un contrat de mar iage
entre Oscar-Fritz Hirt et Rose-Marie-
Louise Hirt , née Galland , divorcée Ro-
gnon , domiciliés à Colombier .

7. Ouverture de la faillite de René
Fatton, manœuvre à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 2 août 1955.

8. Ouverture de la faillite de Franz
Blàttler , parqueteur , au Locle. Première
assemblée des créanciers: le 22 Juillet
1956. Délai pour les productions: 13
août 1955.

9. Un sursis concordataire de 4 mois,
jusqu 'au 25 août 1955, a été accordé à
Gustave Steigmeyer-Gratraud , employé de
bureau , à Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 29 Juillet 1955. Date de l'as-
semblée des créanciers : 7 septembre 1955.

11. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a : accepté le transfert , dans
son for , de la tutelle de Pierre Gauthier ,
à Cernier, et désigné Alfred Perregaux ,
notaire, à Cernier , en qualité de tuteur.

12. L'état de collocation de la faillite
de Georges Pfùrter, peintre , à Boudry ,
ainsi que la décision relative aux objets
de stricte nécessité peuvent être consul-
tés à l'office des faillites de Boudry.

Pour un désarmement moral
Dans le « Journal de Genève »,

M. Denis de Rougemont consacre
sous ce titre un intéressant article,
à la conférence des quatre Grands.
Il constate que les Russes ont fa i t
des o f f r e s .  Il fau t  les pre ndre au
pied de la lettre :

Se demander si les Russes sont sincè-
res serait bien vain : il faut absolument
les prendre au mot. Ils proposent en ef-
fet trois principes qui n 'ont Jamais cessé
d'être les nôtres. Nous sommes d'accord.
Nous partons de là. Voyons maintenant
les conditions précises de la mise en pra-
tique de ces principes .

Prendre au sérieux l'offre russe de
sécurité occidentale, c'est demander et
obtenir le rattachement des pays de l'Est
â quelque forme d'union occidentale. On
ne voit pas ce qui empêcherait les 435
millions d'Européens ainsi réunis de se
déclarer neutres , à partir du moment où
ils disposeraient de l'armée commune
sans laquelle toute neutralité reste illu-
soire. L'Améri que n'aurait rien à y per-
dre, la Russie se verrait rassurée. l'Eu-
rope serait faite et la paix avec elle.

Prendre au sérieux le principe de la
non-ingérence , c'est par exemple décider
que les partis communistes de l'Occident
vont vivre de leurs seules ressources : on
m 'entendra .

Enfin, prendre au sérieux les relations
culturelles, c'est accepter la libre discus-
sion, le libre échange des hommes, des
œuvres et des idées. Et voilà qui n 'a l'air
de rien , mais qui équivaut en fait à
lever le rideau de fer.

Je pars de là. Je ne suis qu 'un écri-
vain. Rien ne m'oblige aux prudences des
hommes d'Etat, on vient de le voir. Les
relations culturelles , à mes yeux, sont la
condition préalable à toute entente sé-
rieuse dans les autres domaines , politi-
ques ou économiques. Car ce sont elles
seules qui permettent l'élaboration de
l'instrument sans lequel il n 'est point
d'entente entre les hommes, Je veux dije
un langage commun.

A chaque repas une fraîche 
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« VW »
en tous genres, ventes à
tempérament avec garan-
tie. Autos - transactions,
rue de Neuchâtel 33, Pe-
seux, tél. 8 16 85.

PROFITEZ DE NOS SOLDES A DES PRIX EXTRAORDINAIRES
Autorisation officielle

M A R O Q U I N I E R  B M E D E R BA A N AI M A R O Q U I N I E R
VI i i ¦¦ ¦¦¦¦¦

En tissu rayé jaune, rose, bleu, turquoise, JS|
-* sans manches, avec col « Claudine » J

I la petite blouse pratique 1
que vous trouverez au prix avantageux " de M

I 950 i&S ^^  ̂ timbres-ristourne à JH
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Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital _ Tél. 5 20 90

A VENDRE
« Ford Consul »

limousine,' 4 portières, 5
places, moteur 8 CV,
nombreux accessoires ,
voiture de première main ,
très soignée. Ecrire sous
chiffres R. TJ. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau , clair ou foncé , se compo-
sant de 2 lits jumeaux , 2 tables de che-
vets dessus verre , 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse Marlène.¦ 2 sommiers métalliques à traversins
mobiles, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas garantis 10 ans

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

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

* t table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec r 9CQflgarantie de 10 ans rr. ùduvr
Automobile & disposition - Facilités de payements

Ameublements 0DAG Fanii & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

AUTOS
VENTE - ACHAT

ECHANGE - LOCATION
CRÉDIT

De particuliers ; Renault ,
Peugeot, Dyna , Vauxhall ,
Citroën , voitures à tous
les prix avec ou sans
taxe. — Challandes, 158,
Côte, Neuchâtel , de pré-
férence de 7 à 9 h. et de
12 à 14 heures.

Camping

Pliable , avec tablette ,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.--

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre d'occasion , en
parfait état de marche

AUTO
ayant roulé 45,000 km.,
« Citroën » 4-5 places,
10 CV, Fr. 1,100.—. Tél.
5 50 63.

« VESPA »
à vendre à prix Intéres-
sant pour cause double
emploi. Très peu roulé.
Ecrire sous chiffres Y. A.
276 au bureau de la
Feuille d'avis.

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



Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 1919
Françoise ARNOUL - Daniel GELIN

Trevor HOWARD

LES AMANTS DU TAGE
Jeudi 21, vendredi 22 , samedi 28

et dlmanche 24 Juillet , à 20 h. 15

Mercredi 27, Jeudi 28 et vendredi 29 Juillet :
P A S  D E  C I N É M A
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DES PRIX IMBATTABLES...
DURANT NOTRE GRANDE

A TOUS NOS RAYONS

DES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
Un loi intéressant en ^aggi M ^Bfet Un 'ol formidable IIIH» £M jflffri
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A NOTRE RAYON DE VÊTEMENTS POUR DAMES

DES OCCASIONS INESPÉRÉES
EN MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
Jupes et blouse s soldées avec rabais jus qu'à 70 %

INDISPENSABLE POUR LES VACANCES ...

MANTEAUX Jffc MANTEAUX Jft
en superbe popeline imper- ^9' f "; "̂¦̂ ," 
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SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 22 au dimanche 24 Juillet
à 20 h. 30

Ingrid BERGMAN telle que TOUS l'aimez
Joseph Cotten ¦ Machael Wllding

dans

Les Amants du Capricorne
Les conséquences d'une mésalliance

En technicolor Parlé français
Moins de 18 ans pas admis

Cinéma «LUX» Colombier jjjw
Viviane ROMANCE - Alberto FARNESE

Irène GALTER

LÉGION ÉTRANGÈRE
Jeudi 21, vendredi 22 , samedi 23
et dlmanche 24 Juillet , à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Mercredi 27, Jeudi 28 et vendredi 29 Juillet :
P A S  D E  C I N É M A

Quelle soif! - m Que boire f

Du lait frais ! — Du lait pasteu- m.' ] ISF** ««si..̂ »'*̂ ^
risé.*) Plus on a soif et mieux il flllf
désaltère. Hif M
Onne lutte pas contre la soif en En
se transformant en éponge, mais H \
en pourvoyant son corps d'une rail /
quantité normale d'eau, complé- ËtÊa
tée par des éléments nutritifs", des MBÈ / *
sels minéraux et des vitamines. ¦ j /
Leiait vous apporte tout ça dans MM j
d'àdmî'rabïes proportions. mÊÈ • ï
Voilà pourquoi-, quand on a Mm
soif, îe lait frais rend frais et mÊi :^ :? ^;Si1
dispos. CPL m

*) Chez votre laitier,et dans les «9 '!.?»' ;
établissements publics. S&3 ^*~\ -

du lait (H
PAS TEURISÉ ^4 J

t 

Avant d'acheter une

NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX

E. Jacot-Rosselet

Ami BIAN CHI
MENUISERIE-ïlBÊiNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SEERIÈRES-Neuchâtel

< >

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
bat tous les records !

A NOTRE RAYON tl +** •"¦»• 1̂

ARTI CLES MESSIEURS Kl
Des occasions uniques ! J[ v. S L—»> V

CHEMISES xfJîftfc
DE VILLE ^ {11/\%

« RÉSISTO » \ ffi| S V \

r col fixe , en belle popeline, unie ^L W M >**- ^et fantaisie, ^L W U ^* *̂

au choix \̂'B

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Rue du Seyon NEUCHATEL



Giovanni Guareschi
n'a pas le droit d'aller au cinéma

Sorti le 4 j uillet des geôles républicain es où son barbier était un assassin

L'auteur de « Don Camille », qui prépare de savoureux récits sur « ses prisons »,
doit rentrer chez lui à 11 heures du soir et s'annoncer tous les 15 jours à la police

De notre correspondant de Rome:
Sortant de prison le 4 j uillet der-

nier , Guareschi n 'avait pas beaucoup
changé. « Tu es plus gras », lui dit un
ami. « Tu parles, j'ai été en villégia-
ture. >

Guareschi , père de « Don Camillo » ,
le plus populaire des écrivains italiens ,
était entré dans la prison de Saint-
François , à Parme , le 26 mai 1954. Rap-
pelon s qu'il avait été condam né à une
année de réclusion par le tribunal de
Milan pour calomnie à l'égard de M.
de Gasperi , le défunt président du Con-
seil , alors seulement député.

Guareschi avait publié dans son jour-
nal monarchiste « Gandido » des docu-
ments qui, s'ils avaient été authenti-
ques, auraient prouvé que M. de Gas-
peri , lorsqu'il était ministre du gouver-
nement Bonomi , en 1944, avait demandé
l'intervention des bombardiers améri -
cains et britanniques sur Rome. Accu-
sation des plus graves , car feu de Gas-
peri se serait servi du papier officiel
du Vatica n pour faire une démarche
clandestine en opposition directe avec
la politique du pape Pie XII : Sa Sain-
teté avait alors obtenu que Rome fût
déclarée ville ouverte et de oe fait
échappât aux bombardements.
Il n'avait pas voulu s'enfuir
Il est vrai que de Gasperi prétendait

ces bombardements nécessaires. Mais les
documents étaient des faux. Ils avaient
été fabriqués en collant bout à bou t des
fragments de lettre de de Gasperi , et
en les photographiant.

De Toma, le faussaire , avait agi de
même avec quantité de lettres de Mus-
solini et de Victor-Emmanuel . Pour ces
deux derniers personnages, il aurait été
plus difficile de le démasquer. Mais
alors, de Gasperi était bien vivant. Il
ne pouvait laisser passer pareille insi-
nuation. Il intenta un procès. Guareschi
fut condamné à une année de prison.
11 s'y rendit volontairement , et ne tenta
nullemen t de s'enfuir à l'étranger : son
avenir , le développement de son talent ,
exigent son contact constant avec la
« réalité italienne».

De Toma est en fuite , lui. On ne sait
où il se cache. C'est Guareschi qui a
payé. Sa bonne foi n'est pas discutable,
à notre avis. Il n'en a pas moins com-
mis une erreur. Il aurait dû vérifier les
documents qui lui étaient soumis. La
personnalité même de M. de Gasperi
est trop élevée pour prêter à des ca-
lomnies de ce genre, et cela aurait dû
'mettre en garde l'écrivain.

La République ne badine pas
Or la République, ne plaisante pas

avec le crime de lèse-majesté républi-
caine. Et elle avait des motifs tout pa r-
ticuliers de s'en prendre à Guareschi,
l'un des écrivains les plus écoutés de
tous les Italiens , monarchis te ardent , et
dont la renommée dépasse lairgement les
frontières italiennes pour se répandre
par le monde. Le règlement lui fut
appliqué sans aucun ménagement, et
l'est encore.

S'il a pu sortir de prison avant jan -
vier, c'est simplement que la loi , com-
me sa conduite de détenu a été exem-
plaire, lui accorde la liberté suirveillée.
Il est autorisé à rentrer chez lui. Mais
il ne doit pas sortir du territoire de
six communes, dont celle "de sa résiden-
ce, Roncote ; il n 'est pas autorisé à fré-
quenter les lieux publics (cinémas ou
autres) or on sait que Guareschi est
auteur applaudi de sujets de films, et

particulièrement de « Don Camillo »,
interprété par Fernandel .

« Candido » attaque M. Segni
En outre, Guareschi doit être rentré

chez lui à 11 h. du soir. Il doit se pré-
senter tous les quinze jours au poste
de police pour vérification. Et surtout
il ne doit pas récidiver , c'est-à-dire pu-
blier d'autres articles • politiques con-
damnables.

A ce propos , le bruit a couru que
Guareschi , dégoûté , n 'écrirait plus d'ar-
ticle politique. Cela est invraisemblable ,
et d'ailleurs est démenti par le fait  que
l'écrivain demeure directeur et par con-
séquent responsable de tout ce qui se
publie dans t Candido » . Or le dernier
numéro s'en prend au nouveau gouver-
nement Segni ,> d'ailleurs sans grande
méchanceté , mais avec une pointe anti-
Saragat tout à fait nette.

Guareschi en veut à Saragat de son
marxisme, de son antimonarchisme , et
aussi de son laïcisme. « Candido » dé-
plore que le ministère de l'instruction
publiqu e soit confié à M. Paolo Rossi ,
un social-démocrate très proche de Sa-
ragat. Car Guareschi est très catholi qu e
et n'éprouve aucune sympathie pou r
l'école laïque.

Mme Guareschi a refermé
ses valises

La libération fut accordée à contre-
cœur. Que Guareschi fût une des gloires
de l'Italie ne comptait pas. Ce qui
comptait , c'étaient ses idées monarchis-
tes, antidémo-chrétiennes , et on n 'était
pas disposé à les lui pardonner. Mais
la loi est la loi. Il fallut l'appliquer

M, Giovanni Guareschi
en compagnie de son avocat,

aussi quand elle lui fut favorable. Ce-
pendant , les retards furent si éner-
vants que la famille Guareschi ne sut
rien qu'au tou t dernier moment. Mme
Guareschi , Sciôra Ennia , comme on dit
dans le savoureux dialecte parmesan
auquel l'écrivain est resté fidèle, fer-
mait  justement ses valises pour aller
avec ses deu x enfants à la montagne.
Elles les rouvrit bien vite , et se mit
à confectionner une magnifique « torta » ,
une tourte à la crème décorée d'une
poule et de l'inscription : « Vive la
liberté ! »

Quel accueil , quelle joie ! Guareschi
n 'arrivait pas à échapper aux photogra-
phes. Il portait , malgré la chaleur
estivale, l'habit de futaine brun qui ne
le quitte jamais , et qu'il avait apporté
en prison.

Un rasoir effilé
pouvait être dangereux

Qu'avez-vous fait « dedans » ?  — lui
demanda-t-on de toute part. Guareschi
est réticent. Il a pris quantit é de notes.
Ces notes concernent les gens plus ou
moins braves qu'il a connus , précisé-
ment « dedans ».  «Je  me faisais raser
par un- brave assassin auquel, somme
toute, on pouvait se fier. Mais je ne lui
donnais pas de rasoir bien effilé. Après
tout , on ne sai t jamais. »

Guareschi s'est efforcé de persuader
un autre que voler rie sert de rien , et il
aurait voulu le convertir à l'honnêteté.
« Voyons , lui dit-il. Pourquoi voler cette
sébile d'église ? Il n 'y avait que 150
lires dedans , et cela t'a valu deux ans
de prison ? — Tu as bien raison , ré-
pétait le délinquant. Mais vois-tu , Gua-
reschi , la sébile était là, à portée de
la main. »

Tout ceci nous promet, pour l'an pro-
chain , une ample moisson de récits sa-
voureux. L'Italie d'aujourd'hui n'a ja-
mais été mieu x décrite ni représentée
sur la scène littéraire et psychologique.
Quiconqu e a fait connaissance avec
Don Camillo sait qui sont nos voisins
du sud.

Plerre-E. BRIQUET.

Crimes d'enfants
Il faut que le problème de la cri-

minalité juvénile retienne l'attention
du public ; il en vaut la peine, car
c'est l'avenir même de notre race
qui est en jeu. Depuis longtemps, il
n 'est pas de semaine qu 'un méfait
grave ayant eu des enfants pour au-
teurs, ne soit signalé par les j our-
naux. Tantôt , deux gamins s'asso-
cient pour assassiner un septuagé-
naire ; un autre jour , une fillette
tue un bébé parce qu'elle avait à se
plaindre de sa mère ; ici, on cite le
cas de ce garçonnet de 10 ans, « titu-
laire » de 11 arrestations ! Là, celui,
original , peut-être, mais combien
triste, d'un enfant de 9 ans, chef
d'une bande de jeunes voleurs, me-
naçant d'un revolver une épicière,
pendant qu'un acolyte du même âge
vidait la caisse. Et comment ne pas
citer encore l'exp loit de ce vaurien
de 12 ans qui incendie une usine,
« pour se marrer, en voyant flam-
ber la baraque » expliqua-t-il au
juge.

r f̂  /^/ r^i

Les enfants se réunissent , à pré-
sent, pour organiser de mauvais
coups comme ils se groupaient , na-
gère, pour jouer aux billes et on
remplace les parties de colin-mail-
lard d'autrefois par des parties de
« vol à la tire » ou de cambriolage.
Les causes de la perversion de l'en-
fance et de l'adolescence sont di-
verses : c'est , le plus souvent , un
manque d'éducation de base parfois
et même souvent dû à la guerre,
l'absence d'autorité et de moralité

dans la famille , la crise de l'ap-
prentissage qui jette souvent l'enfant
à la rue , l'influence , absolument né-
faste des lectures de récits crimi-
nels, si en vogue de nos jours , des
films dits « de gangsters » ou poli-
ciers, l'indifférence de la police vis-
à-vis des jeunes vagabonds et la
mansuétude , parfois excessive, des
magistrats qui rendent constamment
les délinquants aux parents indignes
ou trop faibles pour élever décem-
ment leurs enfants.

La rue est l'ennemi de l'enfant ;
c'est là qu 'il se lie avec des « mau-
vais sujets » et qu 'il trouve les pires
exemples ; or, c'est là , le lieu de sé-
jour habitue] de l'enfant dont la fa-
mille est négligente , si l'école ou
l'atelier ne le recueille pas.

Comment remédier à ce grave pé-
ril social ? C'est surtout dans les
villes que la criminalité juvénile se
développe car l'enfant de nos cam-
pagnes est, en général , mieux et plus
aisément surveillé qu 'en ville où les
risques de « contagion » morale sont
plus grands. C'est donc dans les
cités qu 'un sérieux effort devrait
être tenté pour protéger l'enfance.
Les œuvres postscolaires qui lui évi-
tent la fré quentation de la rue entre
la sortie de la classe et le retour des
parents au logis, sont précieuses à
ce point de vue et l'extension de
l'enseignement professionnel est un
bienfait , au même titre que la vo-
gue grandissante du sport et la sé-
duction qu 'il exerce auprès de la
jeunesse à laquelle le chemin du
stade évite , bien souvent , la route de
la maison d'arrêt... mais , il v a
aussi une œuvre de police à accom-
plir : il s'agit , d'abord , d'empêcher ,
mais d'une façon efficace , la vente
aux enfants et la lecture par eux ,
de certaines publications d'influen-
ce pernicieuse , de censurer plus
attentivement, plus intelligemment ,
le cinéma , et, enfin , d'exercer une
surveillance plus rigoureuse des jeu-
nes vagabonds dont les méfaits de-
vraient être plus énergi quement ré-
primés. Marcel FRANCE.

UNE FEMME
DANS LA NUIT POLAIRE
Une femme peut-elle volontairement
supporter la fureur du blizzard , la faim
et les cinq mois de nuit polaire ? Lisez
dans Sélection d'Août la passionnante
aventure d'une des rares femmes civi-
lisées qui bravèrent l'Arctique. Vous
verrez comment son exil dans une hutte
devait lui apporter une grande révé-
lation. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'Août.

L'Amérique construit une
série d'îles artificielles

Au large de sa côte atlantique

qui déclencheraient ,
grâce au radar ,

une « sonnette d'alarme »
en cas d'irruption
d'avions ennemis

Pour défendre leur côte est , les
Etats-Unis construi sent une série de
postes-radar avancés : des lies art if i-
cielles qui s'égrèneront devant la
côte entre Wasbinglon et Terre-Neu-
ve. Ces îles, de forme tr ian gulaire ,
reposeront sur des pylônes en acier
de (i5 m. de haut , et permettront à
50 ou 70 hommes de s'y établir avec
leurs établissements sociaux , des ate-
liers de réparation , etc.; un terrain
d' atterrissage pour hélicoptères y se-
ra installé.

L'« antenne qui pense »
Le radar (une application spéciale

de la technique de T. S. F.) permet
de constater la présence d'objets
quelconques , à une assez grande dis-
tance sans se servir de moyens op-
tique ; et d'autre part , il permet de
fixer la distance à laquelle ces ob-
jets se trouvent et le sens dans le-
quel ils se déplacent. Le radar est
donc un auxiliaire excellent de navi-
gation , quand il fait du brouillard ,
et pendant la nuit. Mais il augmente
également l'efficacité de la D. C. A.,
qui éprouve toujours de grandes dif-
ficultés pour fixer la distance exac-
te de ses objectifs.

On se sert d'ondes très courtes
qui ont la particularité de se propa-
ger en ligne droite. On sait que ces
ondes se déplacent à une vitesse de
300,000 km. par seconde. Or, lors-
que le poste radar émetteur donne
un signal quelconque (par exemple
une série de points), ce signal est
reçu aussitôt par un poste récepteur
qui se trouve près du poste émet-
teur.

Mais les ondes continuent leur
chemin, et en supposant qu 'elles bu-
tent contre un objet métallique (un
avion par exemple), elles sont ren-
voyées, de sorte que le récepteur

les reçoit à nouveau , bien qu 'elles
soient plus faibles et qu 'il y ait un
petit intervalle de temps entre les
deux réceptions. Cet intervalle sert
de base pour pouvoir déterminer la
distance à laquelle se trouve l'objet
contre lequel le radar a buté.

L 'avion pris au p iège
Les ondes, qui se propagent en

lignes droites , sont émises en fais-
ceau, pour pouvoir déterminer le dé-
placement de l'objet. L'antenne du
radar doit être rotative , pour pou-
voir suivre ce déplacement. Elle
semble un bol ou un réseau de for-
me parabolique pivotant continuel-
lement dans tous les sens.

Un dispositif ingénieux garantit
que , lors de la réception d'un signal
renvoyé, l'antenne continue à se di-
riger automatiquement vers le point
trouvé. Un avion qui s'approche et
qui a été touché par le rayon radar
n 'échappe plus au poste. Et le dé-
veloppement de la technique électro-
nique permet de braquer automati-
quement la D. C. A. sur lui, avec
une exactitude plus grande que ne
pourraient l'obtenir les militaires les
plus exercés.

L'effondrement du parti des réfugiés
en Allemagne occidentale

M. Adenauer craint que les transfuges ne s'intègrent au parti socialiste

De notre correspondant p our les
a f fa i res  allemandes :

Lorsque la vie parlementaire re-
prit en Allemagne, après l'effondre-
ment du national-socialisme, on vit
apparaître un parti nouveau, né de
la défaite et de ses conséquences ,
le parti des réfugiés et spoliés. Ce
parti commença par remporter quel-
ques spectaculaires succès, en par-
ticulier dans le Schleswig-Holstein
où stationnent , en attendant qu'on
eût statué sur leur sort , un nombre
impressionnant d'Allemands chassés
de tous les points de l'Europe.

Le but du parti des réfugiés et
spoliés tenait tout entier dans son
nom : défendre en tout et partout
les intérêts des millions d'Allemands
que la guerre et la défaite avaient
obligés de quitter leur foyer pour
chercher refuge dans la Républi que
fédérale.

Le commencement de la fin
Ces succès initiaux n'eurent tou-

tefois pas de lendemain , bien qu 'en
1953 le parti des réfugiés obtint en-
core 27 élus au « Bundestag ». On
eut vite l'impression que le plafond
était atteint et que le reflux com-
mençait.

Ne des circonstances, le parti des
réfugiés était en effet intimement lié
à l'évolution de la situation politi-
que générale dans la Républi que fé-
dérale. Petit à petit , grâce en par-
ticulier aux efforts du gouvernement
Adenauer , le problème des réfugiés
perdit en acuité, au fur et à mesure
que les nouveaux venus trouvaient
place dans la vie économique du
pays. Reclassés dans les différentes
provinces, au gré des possibilités
d'emploi , les réfugiés, par centaines
de mille, cessèrent de se considérer
comme des corps étrangers à la na-
tion. Ils s'assimilèrent au point de
ne plus partager les vues des fon-
dateurs du parti , dont les effectifs
fondirent à vue d'œil. Même au
Schleswig-Holstein , bastion du mou-
vement, les dernières élections pro-
vinciales furent une défaite.

Pour remonter la pente , ou plus
simplement pour maintenir dans la
mesure du possible ses anciennes
positions , le parti aurait dû rem-
placer son programme de revendi-
cations limitées par une doctrine de
politi que générale , comme en ont ou
prétendent en avoir tous les partis
du monde. Quel ques-uns de ses chefs
s'y employèrent , mais leurs efforts
furent vains. Les transfuges ne ren-
trèrent pas au bercail et préférèrent

donner leur appui à l'un des autres
partis allemands, chrétien-démocrate
d'Adenauer, libéral ou socialiste.

La crise éclate
La crise éclata plus tôt qu'on ne

l'attendait, avec plus de violence
aussi. Au début de juillet , les deux
représentants du parti dans le gou-
vernement central , le ministre pour
la question des réfugiés Oberlander
et le ministre sans portefeuille Kra ft ,
adressèrent au chancelier leurs let-
tres de démission. Ils quittèrent en
même temps le groupe des députés
dii parti et Oberlander se démit de
ses fonctions de président du mou-
vement.

Ces démissions furent le signal
d'une véritable débandade ; au mo-
ment où nous écrivons ces lignes,
une demi-douzaine de députés ont
déjà remis leur démission au comité
du groupe et l'exode continue. C'est
la vie même du parti qui est me-
nacée.

Dans les exp lications qu 'il donna
à la presse, le ministre démission-
naire Kraft ne fit pas mystère des
difficultés qui divisent actuellement
le parti , auquel il reprocha de n'a-
voir plus de programme et de se
contenter d'une politique opportu-
niste à la petite semaine , différente
de région à région.

Le groupe des députés au « Bun-
destag » s'était lui-même divisé en
deux parties à peu près égales il y
a un certain temps déjà. L'une , forte
de 13 unités , suit les deux ministres
démissionnaires et semble décidée
à soutenir en tous points la poli-
tique d'Adenauer . L'autre , qui
compte 14 députés, se montre moins
docile et reproche au gouvernement
d'avoir trop longtemps ignoré les
revendications sociales du parti. Ses
chefs sont les députés Mokker et
Kather , ce dernier transfuge du
propre parti du chancelier.

Répercussions politiques
La situation est déjà si compro-

mise que les députés, après avoir
consulté le vent , se tournent vers
d'autres partis, ceux qui semblent
devoir leur réserver les meilleures
chances de poursuivre leur carrière
politi que.

Les deux ministres démissionnai-
res et huit députés ont déjà pris
contact avec le parti chrétien-démo-
crate, en vue de leur rattachement
à ce groupe. D'autres, parmi les-
quels le député Kather , en ont fait
autant à l'égard du parti libéral.
Enfin , une demi-douzaine de dépu-
tés ont manifesté l'intention de pas-
ser à l'opposition et de se rattacher
au groupe socialiste.

Ces demandes n 'ont pas provoqué
jusqu 'ici un enthousiasme délirant
chez les héritiers présomptifs du
mouvement, les chrétiens-démocra-
tes et les libéraux en particulier.
Ces deux groupements bourgeois
craignent en effet que les nouveaux
venus ne s'assimilent mal et ne for-
ment un corps étranger dans leur
propre parti. La vieille rivalité en-
tre indigènes et réfugiés n 'est pas
encore entièrement éteinte en Alle-
magne !

Du point de vue politique, la fin
du parti des réfugiés , si les efforts
de quel ques-uns de ses chefs pour
maintenir le mouvement en vie vien-
nent à échouer , pourrait avoir cer-
taines conséquences si le nombre
des transfuges allant au parti so-
cialiste était suffisamment élevé. La
majorité des deux tiers des voix
dont le chancelier a besoin pour
faire voter les modifications consti-
tutionnelles (et il y en aura beau-
coup ces temps-ci en raison du réar-
mement de la République) ne s'ap-
puie pas sur une « marge de sécu-
rité » bien forte. Un déplacement
de quelque importance sur la gauche
pourrait la remettre en question.

C'est la raison pour laquelle on
ne voit pas d'un très bon œil la dis-
location du part i, dans l'entourage
du chancelier , et pourquoi aussi M.
Adenauer se gardera bien sans doute
d'accepter les démissions des deux
ministres. Léon LATOUR.

NETROSVELT INE
Tisane laxatlve et amaigrissante ,
agréable et douce. Vous rendra

légère et de bonne humeur.
Le paquet : Pr. 2.50

Envoi rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie de Sainte-Luce, Lausanne

En vente clans les pharmacies

ON CONSTRUIT DANS LES SCHOELLENEN
(sans pacte passé avec Satan )

Un nouveau pont est en construction
dans les gorges sauvages des Schoelle-
nen. Pour résister aux violentas rafa les
de vent qui sévissent souvent en cet
endroit , une nouvelle formule a été
choisie par les ingénieurs. Le cintre .
en effet , sera formé d'une construction
tabulaire de manière à offr ir  le moin?
de prise possible au vent dont la pres-
sion peu t être énorme.

Sur le cintre sera coulée une chau s
sée de béton de 6 m. 50 de largeur
flanquée de chaque côté d'un trottait
de 1 m. 10.

Du fait de la configuration particu
lièrement accidentée du terrain , la routt
d'accès au nouveau pont sera de 6 m. 20
au lieu de 7 m. comme prévu antérieu-
rement. En aval de cette route un trot-
toir de 1 m. 40 remplacera l'ancien
chemin muletier , tandis qu'en amont
sera aménagée une borne de visibilité
de 50 centimètres.

Où le diable s'en est mêlé
La presse a reçu une communica-

tion de l'Union suisse dos construc-

Le nouveau pont du diable en construction.

leurs de ponts et charpentes métalli-
ques. Il ressort de ce document que,
selon les af f i rmat io ns  de l'ingénieur
responsable de la constructi on , des tu-
bes spéciaux avaient dû être commandés
à l'étranger pour l'assemblage du cin-
tre, alors que leur nécessité ne serait
pas évidente , des barres profilées pou-
vant tout aussi bien faire l'affaire .

L'association mentionnée relève que
pour un travail  de cette importance , et
qui est subventionné à quatre -vingt
pour cent , il eût été pour le moins nor-
mal que les entreprises suisses spéciali-
sées auraient dû pouvoir soumissionner.

Tandis que les experts s'affrontent
sur leurs calculs... les travaux avancent
rapidement. Sur notre illustration , on
peut voir que le cintre tabulaire est
déjà monté. Bientôt une grue gigantes-
que rouilera le long d'échafaudages spé-
ciaux pour assurer la continuité  des
opérations de bétonna ge.

Un chien , unie poète attachée à la
queue , passera-t-il symboliquement le
pont , en tète du cortège d'inaugura-
tion ?...

LE NOUVEAU PONT DU DIABLE

De notre correspondant de Lausanne :
Le Centre anticancéreux romand (au-

ciuet s'intéressent les cantons de Fri-
bourg, de N'euchâtel , du Valais et de
Vaud) a tenu à Lausanne son assemblée
générale annuelle. Celle-ci marquait le
30me anniversaire d'uni e institution
éminemment utile. Les milieux scienti-
fiques s'y intéres sent toujouirs davan-
tage et des appels dans le public
ne sont pas restés sans réponse.

Grâce à l'impulsion d'un président
agissant , M. Rodolph e Stadler , le nom-
bre des membres augmente. C'est ainsi
que l'an dernier, les préfets vaudois ont
fait une utile prop agande dans leurs
communes. Cela s'est traduit par une
subvention de 12,000 fr. Si l'exercice
boucle par un déficit d'e quelque
7000 fr., il provient de l'achat d'un
nouvel appareil.

Le directeur du Centre, le professeur
A. Vannotti , de Lausanne, a brossé un
tableau de l'activité des services thé-
rapeutique et prophylactique de l'ins-
titut , qui marchent la main dans la
main. Ils pourront d'autant mieux le
faire dans un proche avenir , qu'une
bonne nouvelle est annoncée : l'Institut
du cancer verra le jour en 1957, installé
dans une annexe de l'hôp ital cantonal.

Au Centre anticancéreux
romand

A/oâ attlcUâ et noô documenta dactualltê

Un concours qui obtient
un succès sensationnel !

Quel sera le vainqueur du

TOUR DE FRANCE 1955
et son temps au classement général ?
Les belles vacances gratuites offertes

par le

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

dernier délai I

Connaissez-vous le -Bata via'?
Un nouveau mélange hollandai s parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer , vendu dans
une blague d'un genre nouve au qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. ^>

Htl lif iny tau tabac Burrus pour la pipe
40 g 70 ct.
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m Chacun le dit : S

1 Les SOLDES du SANS RIVAL sont formidables ! I
Autorisation officielle

La poêle h

est l'épreuve du feu de l'huile d'olive.

L' huile d'olive Berio
est l'huile d' ancienne expérience ,
elle est dans les cuisines,
elle est sur toutes les tables,
¦ en Italie et dans le monde entier.

L'huile Berio garantit une bonne cuisine.

d)
\&Xdr FRATELLI BERIO Oneg/ta, ïtaha
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rHnDPaïiYTFrt I ftu rayon de Corse,s firticles de BMN
IlllAl JuAUA ^J u l lj  SOUTIENS-GORGE SORS bretelles Costumes pour fillettes en laine et coton

sacrifiés à vil prix Valeur —sa  ̂ «J* H* Valeur 6.75 8.5o mgo i2.5o

5.- 7.- 9.- 12.- M 325 5"" 6 " 8 " — 34° 4" 550 625
SOUTIENS-GORGE satin et nylon w TV/r/^TiTiTT? DDTVCopies de modèles Valeur 4.95 ^90 10.90 ' _/\ 1YL V  ̂JL X IL JL Xi X .A.

ic iû 95 ¦ 3'5 ¦ 550 é£50 5 1 Iot de sli ps pour garç°nnets
ëk mP mm m » J r m m éb&mr m WW ¦?¦ SOLDÉ Wm m\ WWmM 1 lot de costumes de bain pour dames et fillettes
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DOUX, SAVOUREUX £\ 1

^¦̂  d'Italie, le kg. m M M W^ |

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
I Jean SGHOEPFLIN %3£?v /

 ̂
PROFIXEZ 

DE VOS VACANCES 
^! pour ftilre une excursion gratuite en car j ;

l Pendant les vacances horlogères, les fiancés et tous ts
les amateurs de meubles auront l'occasion de [|
visiter la plus grande et la plus belle exposition :î
de meubles d'Europe, et cela gratuitement et sans es
engagement, à SUHE, dans les bâtiments de la H
fabrique FFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. Départ du ; jcar pullman tous les jours à 8 h. 30 et 13 h. 30. |1
Cette exposition unique pour notre pays, organisée |
selon le slogan « L'Intérieur moderne » est vraiment lj
du plus vif intérêt pour tous ceux qui désirent
arranger leur Intérieur avec goût et à peu de frais.
Ils y trouveront un choix riche et varié de plus
de 200 beaux mobiliers, 250 chambres à coucher et i
salles à manger, 150 studlos-combls originaux pour

i Jeunes gens et célibataires, ainsi que 300 garnitures
I rembourrées de tous genre et sortant de nos pro-

pres ateliers. En un mot, pour chaque goût et
j chaque budget , c'est l'occasion rêvée de faire un

bon achat avantageux. Et encore ceci ; Profitez,
vous aussi, du plan d'achat PFISTER bien connu
de tous, qui fait de chaque achat un simple Jeu ;
d'enfant ! Si vous désirez , nous vous aidons finan-
cièrement pour l'achat de vos meubles, dans les

conditions les plus avantageuses qu'il soit.
Tous ceux qui veulent passer une belle Journée
samedi prochain, réserveront leur place dès aujour- ;
d'hul , par écrit on par téléphone, soit pour le car
de 8 h . 30, soit pour celui de 13 h. 30, auprès de \
PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., k Neuchâtel,

Terreaux 7. S Tél. (038) S 79 14.
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Le remède:

SCOTCH /&
Bande adhésive ^̂ y*̂ Mp

Dans toutes les papeteries

Bonne pêche de p

PALÉES ef BONDELLES
& Pr. Zi50 et Fr. ZiZO ie % fcg.

prêtes à frire

Filets rr. 3.50 le M kg.

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile • Expéditions à l'extérieur

li——i^iMrt

A vendre
petites voitures

« R e n a u l t »  4 OV et
« S i m c a »  en bon état,
bas prix . — Demander
l'adresse du No 335 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion. — A vendre
deux

sommiers
et matelas en bon crin.
Tél. 5 79 78.

Epicerie - mercerie - quincaillerie
tabacs - débit de sel

à remettre dans village de la Côte, pour cause
de départ. Chiffre d'affaires Fr. 70,000.— ;
sans concurrence. Avec appartement, petit
loyer ; pas de livraisons. Ecrire sous chiffres
P. T. 14111 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre pour cause de transformations :

CORPS DE 4 FENÊTRES
à double vitrage

290 X 235 et 348 X 235 de haut

MONTURES DE STORES
290 et 348 cm. de large

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel, tél. 5 65 01.

GAN S- RU EDI N
SOLDE

TAPIS
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J ŷ .̂-y y -y y-y&h.

N|§feK' ¦'.
¦'. - WïivSJKSKw?!.

il lip>
Y-Y" "Qr

: s vs

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL



Départs : Place de la Poste

anuniet GHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Ĵ umel Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 

2v2eplel CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

Dlmanche SCHAFFHOUSE
24 Juillet (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEH
Départ : 6 h. 15

r,S RUTIHUBELBAD
Fr 11 _ L'EMMENTAL - BERNE

Départ : 13 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «u,,
MARIN (Neuchâtel) Tél. 511 38

on RABUS, optique

S - m g s  
Une oeuvre saisissante de

* I 'S** 
Billy W,LDE *

I mf^mi ! Jv^KÉTV I 'mf  ̂
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Eft ^ 'iŜ aL 
Vous avez déjà vu à l 'écran 

les 
combattants 

sur 
terre, 

sur mer 
et — — 
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Jf OTTO PREMINGER DES AUJOURD'HUI A 15 H.

m w i —1 AU f T n n
j f ' jdBfe MATINÉES à 15 heures : AUJOURD'HUI JEUDI , A I ĵV M I M  I \Ë
Wm / WÊ  ̂ SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI PROCHAINS M ** ^» ¦ ^^ ™  ̂¦ ^^
~̂*̂ C« Ŵ ^  ̂ TOUS LES SOIRS A 20 h. 30 #̂

LOCATION : Tél. 5 30 00 Tél. 5 30 00
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E X C U R S I O N S

Creux-du-Van
Inscriptions et renseignements :

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

Téléphone 6 73 52

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

I

Dès aujourd 'hui à 20 h. 30 m ^̂
/ ^̂ K au CINÉMA t\y \JLL\J
m M transféré provisoirement

f \ à LA ROTONDE
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W mmmwÊÊL ROBERT AUDREY THELMA

fWBm WAGNER DALTON RITTER
1̂ 1 Ĥ Î A ^ne reconstitution spectaculaire et

pĴ PS™ p^** bouleversante du plus grand désastre
maritime de notre époque . . .

Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRE'ES à 20 h. 30

WÊ> > SÉANCES NON NUMÉROTÉES < WK

Personne soigneuse et
sachant bien conduire
demande à louer

VOITURE
du vendredi à 18 heures
au samedi à 13 heures.
— Téléphone 5 55 59.

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique

terrasse de l'hôtel Terminus
Le magasin et les ateliers

de la

TEINTURERIE THIEL
sont fermés du 24 juillet au 7 août

pour cause de vacances

Réouverture : 8 août

DAME
agréable et gaie, distinguée, avec Inté-
rieur, cherche auprès de monsieur de
50 à 60 ans, aide et amitié. Mariage j
éventuel. Offres sous chiffres P. 5379 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

r >*
Électricien yQfr

3E5Z31131ES NEUCHâTEL
TÉL. 5 1 7 1 2  GRAND' RUE «

CHAUMONT /. 'V - I

MI -ÉT É I
de la MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL

CANTINE — JEUX I

Industriel allemand
cherche

FAMILLE
de bonne culture fran-
çaise disposée à recevoir
jeune homme de 16 ans
bien élevé pendant le
mois d'août (échange
possible). K. Schlrner, Fri-
bourg-en-Brlsgau , Hans-
Thoma-Strasse 13.

^W SALO M- LAVOIR

Nous informons notre f idèle  clien-
tèle que notre établissement sera

F E R M É
du 1er au 6 août

pour cause de vacances
Pour être livré avant les vacances,
le linge devra nous pa rvenir jus-

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

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

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 Feuille
d'avis.

Le Gourmet averti
au « Théâtre » aboutît

De l'Assiette au grand Menu
Tout est soigné

Restaurant du Théâtre
liMSli B̂HIffli î î î B̂aiHHM HHi  ̂ Cinéma WBBBBmt M̂SI m̂mt Ê̂ÊBI ŜI K̂
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UNE EX TRAORDINAIRE AVENTURE...
D'ESPIONNAGE TELLE QU'ELLE FUT VÉCUE...

Un plan hardi qui devait renverser les barrières
les plus secrètes

I
fc^̂ ^S 

Cornel W I L D E  
Karl 

M A L D E N
^! s W * Une action qui  vous f i en t  Un a m o u r  p ro fond  attisé

sans cesse haletant ! par le danger !

1 OPÉRATION SECRÈTE
y > 'M Dimanche : matinée à 15 h. ŝ / **%.



Sécurité avant tout
De notre correspondant de Ge-

nève :
Quand les ministres des af fa i res

étrangères se sont retrouves mer-
credi matin , devant la tâche qui
leur incombait de pré parer les tra-
vaux du mercredi après-midi , on
s'aperçut bien vite que la bonne hu-
meur des Grands ne les avaient
point gagnés. C' est l'air rembruni
qu 'ils s'attelèrent à l'ouvrage.

Le maréchal Boulganine en f a i-
sant savoir, avec une parfaite net-
teté , dans la séance des quatre
Grands que la question de la réuni-
f icat ion de l'Allemagne était pré-
maturée et que celle de la sécurit é
passait avant elle , n'en avait pas
moins mis l'embargo sur l' ordre
du jour qu 'ils avaient élaboré.

En présence de l'impasse, les
minisires des a f fa i re s  étrangères
op érèrent un mouvement de recul .
Les Quatre à leur tour abordèrent
dans leur séance de l'après-midi , la
question de la sécurité, europ éenne ,
laissant de côté pour le moment
celle de la réunification de l'Alle-
magne.

Ce. f u t  alors que les Russes lan-
cèrent sur la table des délibéra-
tions leur petite bombe sous la
f o r m e  d' un objet for t  étudié de
pacte de sécurité europ éenne. Bien
que celui-ci ne d i f f è r e  pas essen-
tiellement du projet  que naguère ,
le ministre des af f a i r e s  étrangères
Molotov présenta à la conférence
de Berlin , il n'en reçut pas moins
immédiatement quelques bénédic-
tions. Le président Faure admit
même qu 'à son avis , le vieux-neuf
soviétique — ce ne f u t  pas là d' ail-
leurs son terme propre — témoi-
gnait dans l' ensemble « du désir

sincère de la délégation soviétique
de rechercher la sécur ité euro-
péenne ».

Les ministres des af fa ires  étran-
g ères ont été charg és aussitôt d' y
voir d' nn peu p lus près , af in  que
puissent être données des directi-
ves en vue d' une seconde conférence
des Quatre qui aurait lieu encore
cette année.

Ed. BAUTY.

Déjeuner
au Palais Eynard

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La liste des convives
ETATS-UNIS : Le président Eisenho-

wer , M. John Foster Dulles , secrétaire
d'Etat , Mlle Frances Willis, ambassadeur
à Berne, M. Dillon Anderson, du dépar-
tement d'Etat , le major John Eisenho-
wer , f i l s  du président , et M. James Ha-
gerty, secrétaire de presse du président .

UNION SOVIÉTIQUE : MM.  N. A.
Boulganine , président du conseil des
ministres, Khrouchtchev , premier secré-
taire du parti communiste , Molotov , mi-
nistre des af faires  étrangères , Joukov ,
ministre de la défense , Gromyko , pre-
mier vice-ministre des af faires  étrangè-
res , et Erchov , ministre à Berne.

FRANCE : MM.  Edgar Faure , prés i-
dent du conseil , Antoine Pinay, ministre
des af faires  étrangères , Etienne Dennery,
ambassadeur à Berne , Louis Joxe , am-
bassadeur à Moscou , Roland de Margerie
et Armand Berard , du Quai-d'Orsay.

GRANDE-BRETAGNE : Sir Anthony
Ede7i , premier ministre, Harold Mac
Millan , chef du Foreign Of f ice , sir Lionel
Lamb, ambassadeur à Berne, MM. Nor-
man Brook , Yvon Kirkpatrick et sir
Harold Caccia , sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Of f ice .

ORGANISATIONS INTERNATIONALES:
M. Dag Hammarskjold , secrétaire général
des Nations Unies , et M. Adrian Pelt ,
directeur de l 'Office européen des Na-
tions Unies.

Le secrétaire général de la conféren-
ce des Quatre , M. Wilkinson , pr endra
également part au dîner.

CONSEIL FÉDÉRAL : MM.  Max Petit-
pierre , président de la Confédération ,
Markus Feldmann , vice-président du
Consei l fédéral , Hans Streuli , Thomas
Holenstein , Paul Chaudet. ( M M .  Etter
et Lepori , absents , ne pourront assister
au repas.)

Les autres convives suisses sont M.
Haeberlin , président du Consei l national ,
le colonel commandant de corps de
Montmollin , chef de l'état-major général
de l' armée, le ministre Zehnder , secré-
taire général du département politique ,
M. Dominicé , chef du protocole , MM.
François Perréard , président du Conseil
d'Etat de la République et canton de
Genève, et Lucien Billy, maire de la
ville de Genève .

Le projet soviétique de traité
sur la sécurité collective en Europe

Voici l'essentiel du texte du projet
remis par la délégation soviétique aux
délégations occidentales mercredi après-
midi :

Vu que la création d'un système de
sécurité collective en Europe contribue-
rait à une solution rapide du problême
allemand par voie de l'unification de
l'Allemagne sur une base pacifique et
démocratique, s'inspirant des buts et
des principes de la charte de l'O.N.U.,
les Etats européens concluent un traité
général de sécurité collective en Europe,
fondé sur les principes suivants :

Les deux Allemagnes
pourront signer le traité

1) Peuvent être parties au traité tons
les Etats européens, quel que soit leur
régime social, ainsi que les Etats-Unis
d'Améri que, qui reconnaissent les buts
et assument les engagements prévus par
le traité.

La République démocratique alleman-
de et la République fédérale allemande
peuvent être parties égales cn droits , à
ce traité, jusqu 'à la création d'un Etat
allemand unifié , pacifi que et démocrati-
que, sons réserve qu 'après l'unification
de l'Allemagne, l'Etat allemand unif ié
pourra devenir partie à. ce traité , con-
formément aux conditions générales de
celnl-cl .

2) Les Etats parties au traité s'enga-
gent à s'abstenir réciproquement de
toute agression , de même qu 'à s'abste-
nir dans leurs relations Internationales,
de l'emploi des menaces de coercition
ou de la force. Us s'engagent également
à régler par des moyens pacifiques —
coformément à la charte de l'O.N.U. —
tous les litiges pouvant s'élever entre
eux , afin de ne pas mettre en danger la
paix internationale et la sécurité de
l'Europe.

En cas d'agression
3) Une agression armée en Europe ,

commise par un Etat ou un groupe
d'Etats, quel qu'il soit , contre un ou
plusieu rs Etats parties au traité sera
considéré comme une agression commise
contre tous les Etat s parties nu traité.
Dans le cas d'une telle agression , cha-
que partie au traité, usant de son droit
de légitime défense individuelle on col-
lective, portera secours à l'Etat ou aux
Etats victimes d'une telle agression , par
tous les moyens en son pouvoir , y com-
pris le recours à la force armée .

Interdiction des alliances
contraires à l'esprit du traité

i )  Les Etats parties au traité s'enga-
gent à ne prendre part à aucune coali-
tion ou alliance et à ne conclure aucune
entente, dont l'objet serait en contra-
diction avec celui du traité de sécurité
collective européenne .

5) Les Etats parties au traité s'enga-
gent à contribuer à une large coopéra-

tion économique et culturelle entre eux
ainsi qu 'avec d'autres Etats, par la vole
du développement du commerce et
d'autres liens économiques, de l'exten -
tion des relations culturelles , sur une
base qui exclue toute discrimination et
restriction qui font obstacle à une telle
coopération .

Observateurs chinois
6) Reconnaissant la responsabilité parti-

culière des Etats membres permanents
du Conseil de sécurité de l'organisation
des Nations Unies, dans le domaine du
maintien de la paix internationale et
de la sécurité, les Etats parties au trai-
té Inviteront le gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine à envoyer
des observateurs dans les organismes
créés conformément avi traité.

Première étape :
deux ou trois ans

~) Le présent traité n ' infirme d'au-
cune manière les obligations résultant
des traités et accords Internationaux
conclus entre des pays européens , dont
les principes et les objectifs correspon -
dent à ceux du nrésent traité .

S) Les Etats parties nu traité con-
viennent qu 'au eours de In oérlnde
Initiale (deux ou trois ansi de la mise
en tpuvre des mesures relatives à la
création d'un système de sé"urlté col-
lective en Europe, en vertu du nrésent
traité. Ils ne sont pas relevés des obli-
gations assumées en vertu des accords
ct conventions en vi gueur.

En même temps, les Etats parties
aux traités et accords en vigueur qnl
contien n ent des engagements militai-
res s'abstiendront de recours a 1" force
armée et ils renieront tous les différends
pouvant Iptervenir entre eux, par des
movens pacifiques .

!)) En attendant la conclusion d'un
accord relatif à la réduction des arme-
ments, à l'Interdiction de l'arme atoml-
oue et an retrnlt des armées étrangè-
res des territoires des navs d'Europe, les
Etnts nart les au traité s'engagent h ne
plus prendre de nouvelles mesures vi-
sant à accroître leurs forces nrm ées sur
les territoires d'nutres Etats d'Enrone
et réopltnnt des accords et conventions
antérieurs .
Deuxième étap e : suppression

du traité de Varsovie,
des accords de Paris et du
traité de VAtlantique-nord

10) Les Etats parties au traité con-
viennent qu 'à Texnlrntlon d'un délai dé-
terminé à partir de l'entrée en vl"iienr
dn présent traité, le traité de Varsovie
du l'i mal 1955. les accords de Paris
du 23 octobre 1954 et < e traité de
l'Atlantloue-nord dit 4 avril 1949 cesse-
ront d'avoir effet .

Un rapprochement
qui ne tient qu'à un fil
GENÈVE , 20. — Une brasserie

connue de Genève, située à prox imité
de la Maison de la presse , a hissé
le grand pavo is à l' occasion de la
conférence des quatre Grands. E lle
a arboré plusieurs drapeaux suisses
et les emblèmes des 22 cantons , et ,
bien entendu , a pavoisé aux couleurs
des pays participant à la conférence.
Toutefois , elle a omis l'un des dra-
peaux.

L'oubli a été réparé et mardi , peu
avant midi , un employé eut mille
peines à enlever le drapeau italien
pour le remplacer par le drapeau so-
viétique que l'on avait oublié. L'em-
ployé , d'origine italienne , après avoir
descendu le drapeau de sa patr ie,
mit l'emblème soviétique qui voisine
— le hasard fai t  parfois drôlement
les choses — avec le drapeau amé-
ricain. Or , ce ne f u t  pas faci le , au
moyen d'épingles de sûreté , d'accro-
cher le drapeau à la ficelle de toile
et de nouer ainsi les deux bouts,
l'un avec le drapeau soviétique , l'au-
tre avec le drapeau américain , les
autres emblèmes faisant suite à gau-
che et à droite.

Cette scène s'est déroulée sous les
yeux ironiques des nombreux clients
parmi lesquels se trouvaient p lusieurs
journalistes. « Le rapprochement est
di f f ic i le , f i t  remarquer l'un d' eux ».
Et comme les emblèmes ne tiennent
au f i l  qu'au moyen d'une épingle
-de sûreté , un autre f i t  remarquer :
« Tout ce rapprochement ne tient au
fond qu'à un f i l  ». Et un troisième
d'ajouter : « Au moindre coup de
vent , tout s'ef fondrera , mais n'y
voyons pas un symbole ».

Ce spectacle plein de gaité fu t  clos
par une remarque du garçon qui
avait remplacé le drapeau de son
pays (qui ne partic ipe pas à la
conférence) par l' emblème soviét ique :
« Demain , on remettra le tricolore à
la verrière ».

Précisons que le drapeau soviétique
n'a pas été omis volontairement et
qu'il n'a pas été hissé après une
protestation dip lomatique. Une omis-
sion semblable s'était produite pen-
dant la conférence asiatique. Un
grand restaurant situé à prox imité du
pont du Mont-Blanc avait , lui aussi ,
arboré les couleurs des pa ys partici-
pants. Il n'avait pas oublié les em-
blèmes sud et nord-coréens ni évi-
demment celui de la Chine populaire ,
et cependant le drapeau soviétique
manquait . L' omission f u t  pro mpte-
ment réparée , mais cette fois- là , à la
suite, parait-il , d' une remarque fai te
par un fonctionnaire de la délégation
de Moscou.

Ouverture du 3Sme

congrès eucharistique
international

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO , 20 (A.F.P.). — Pré-
paré depuis près d'un an , le 36me
congrès eucharistique international, qui
a att iré à Rio-de-Janeiro des milliers
de pèlerins , venus de toutes les parties
du monde, s'est ouvert mardi soir au
milieu d'un enthousiasme populaire in-
descriptible.

Le docteur Schweitzer :
«Je suis en excellente santé »

FRANCE

LIRREV ILLE, 19. — Le docteur
Schweitzer, qui se rend en France par
le paquebot « Fourauld •, a déclaré à
un représentant de l'agence France-
Presse qui l'a interviewé à son passage
à Libreville , qu'il était en parfaite
santé.

Il l'a autorisé à démentir une infor-
mation de source étrangère concernant
l'état de sa vue. Celle-ci, a aff i rm é le
savant , est normale pour un homme
de 80 ans.

Le * Foucauld », qui a fait  escale à
Libreville , doi t arriver à Bordeaux le
2 août.

L'affaire Hontes!
sera bientôt jugée

ITALIE

ROME , 20 (Reuter). — La commis-
sion , présidée pair le juge Raffaele
Sopc, chargée d'enquêter sur l'affaire
Montesi, a. décidé mercredi de citer
en justice Piero Piccioni , âgé de 32 ans ,
fils de l'ancien ministre des affaires
étrangères d'Italie, pour le délit de
meurtre sur la personne de Wilma
Montesi. Le marquis Ugo Montagna , âgé
de 45 ans , ct l'ancien chef de la police
de Rome , Saverio Polito , 75 ans , seront
également cité s devant  les t r ibunaux
pour recelé . D'autres personnes compa-
ra î t ron t  aussi devant  la justice pour
faux t émoign age  pendan t  l' enquête pré-
l imina i re .

EN ITALIE , onze personnes sont mortes
foudroyées ou terrassées par la chaleur ,
au cours des dernières 24 heures.
AU MAROC , le directeur Causse, pré-
sident du mouvement  « Union pour la
présence française » a été expulsé.
EN FRANCE , la Haute Cour de jus tice
a condamné l' amiral Auphan à cinq
ans de prison avec sursis et à cinq
ans d ' indignité  nationale , mais elle l'a
immédiatement  relevé de cette indignité
pour les services rendus à la Résis-
tance. (L'amiral  Auphan était accusé
d'avoir provoqué , sur l'ordre du ma-
réchal Pétain , le sabordage de la flotte
française à Toulon.)
EN ARGENTINE , où règne une certaine
nervosité, les parlementaires péronistes
ont présenté hier , leur démission des
fonctions qu 'ils occupaient dans les
bureaux des deux Assemblées, se con-
formant  ainsi aux directives du pré-
sident Péron en vue de l'épuration du
parti.
A SAIGON , de nouvelles émeutes ont
éclaté. Protestant contre les accords
de Genève , des milliers de manifes-
tants ont mis à sac deux hôtels où sont
logés les membres de la commission
internationale de contrôle. Le bilan
de la journée s'élèverait à 2 morts , 53
blessés, et à une cinquantaine d'arres-
tations.

Arrivée inopinée
du général Gruenther
et de l'amiral Radford
GENÈVE , 20. — Un groupe d'officiers

supérieurs américains est arrivé à l'aéro-
drome de Cointrin , mercredi après-midi ,
par un avion spécial de l'armée amé-
ricaine venant de Paris. Parmi eux
se trouvent le général Alfred Grun the r ,
commandant  en chef des forces de
l'O.T.A.N., l'amiral Ar thu r  Uadford ,  chef
d'état-major inter-armes. le colonel P.-J.
Mackam , le l ieutenant-colonel de l'armée
Charles Hearty et le capitaine de ma-
rine James W. O'Grady.

L'arrivée inopinée de ces chefs mi-
litaires a fait l'effet d'une bombe dans
les mi l ieux de la presse et bien entendu
dans les autres cercles également.

On se perd en conjectures sur les
raisons de l'arrivée de ces hautes per-
sonnalités. L'atmosphère de la confé-
rence change , entendait-on dire un peu
partout.

Ces personnalités se trouveront au
buffe t  froid qui est offert  après chaque
séance aux quatre Grands et entoure-
ront le président Eisenhower. M. Stas-
sen, arrivé hier également , sera aussi
présent aux conciliabules.

TROISIÈME JOURNÉE DE LA CONFÉRENCE DES QUATRE

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

Les délibérations ont été ouvertes
par un exposé du maréchal Boulga-
n ine  sur le projet d'organisat ion de
la sécurité collective cn Europe, pro-
jet qui reprenait dans ses grandes li-
gnes l'ex,posé fa i t  à co propos par le
premier  m i n i s t r e  de l 'Union soviétiqu e
lund i  après-midi.  Ce projet d'organi-
sa t ion de la sécurité collective euro-
péenne a fait  l'objet d'un document
qui a été remis aux trois délégations
occidentales.

Ce projet repose essentiellement sur
la notion des deux étapes. Au cours
de la première , les Etats par t ic ipants
ne sont pas libérés des engagements
qu 'ils assument cn vertu des traités
et accords existants , mais toutefois
s'engagent à ne pas recourir à la force
armée et à résoudre par des moyens
pacif iques  tous les litiges qui  pour -
raient surgir  ct menacer la paix.

La deuxième étape prévoit que le
système de sécurité reste pleinement
en appl icat ion , les Etats ayant renon-
cé aux accords régionaux jusqu 'alors
en vigueur.

Le maréchal Boulganine a relevé
qu 'il ne s'agissait pas là d' un projet
«n e  var le tur» , et que l'U.R.S.S. était
prête à examiner  tous les compléments
qu i  pour raient  être apportés à ces pro-
positions .

M. Eisenhower :
« La solution du problème de
l'unification et celle de la
sécurité devraient être menées

de front »
Le président Eisenhower a pris le

premier la parole après le maréchal
Boulganine.  Il a souligne crue le p r inci -
pal obstacle qui s'élève entre les Occi-
dentaux ct l'U.R.S.S. est le degré d'ur-
gence que l'on attache de part et d'au-
tre au problème de la .réunificati on de
l'Allemagne. A son sens l' existence
d'une  Al lemagne  divisée au centre  de
l'Europe constitue un grand danger
pour la sécuri té  elle-même.

La solution du problème de l'unif i-
cation de l 'Allemagne et celle de la
sécurité devraient être menées de front.

M. Faure :
« Il ne faut pas établir des

rapports trop précis »
M. Faure est in te rvenu après que

M. Eisenhower eut fait part de ces
quelques remarques. Tout en approu-
vant le président des Etats-Unis sur
les liens qui exis tent  entre les problè-
mes de la sécurité et de la réunif i -
cation de l 'A l l emagne , il a insisté sur
le fai t  qu 'il serait souhaitable que l'on
n 'établisse pas des rapports trop pré-
cis et trop absolus. M. Faure a relevé
que des inconvénients  pourr aient résul-
ter de la s imu l t ané i t é  entre la dispa-
r i t ion  des accords régionaux et l'ap-
plicat ion générale d'un accord de sécu-
rité.

M. Eden :
« Un pacte à cinq pourrait

suffire »
Sir Anthony Eden a dit ensuite que

la Grande-Bretagne était  prête à pren-
dre part à tout système de sécurité
susceptible d'assurer la sécurité en Eu-
rope. Le premier min i s t re  br i tanniqu e
estime qu 'il y aura i t  lieu d'établir d'a-
bord le nombre de pays qui prendraient
part à ce système. Pour sa part , il
cont inue  à penser qu'un pacte à cinq
pourrait suff i re . Des difficultés pour-
raient surgir nombreuses si le pacte
devait englober tous les Etats euro-
péens et les Etats-Unis , comme les
Russes l'ont proposé. Le gouvernement
britannique est prêt , quoi qu'il en soit ,
à examiner  toutes les possibilités de
trouver une solution médiane.

•Sir Anthony estime qu 'il ne serait
pas raisonnable d'établir un système
de sécurité en Europe si l 'Allemagne
n'était pas en même temps réunifiée.

M. Eisenhower i
« Je vais étudier avec le plus
grand soin le plan soviétique »

Le président Eisenhower a repris en-
suite la parole pour annoncer qu 'il al-
lait étudier avec le plus grand soin

le plan soviétique.
J'ai eu , dit-Il , de nombreux contacts

avec tous les membres de la délégation
soviétique. Il me parait que ceux-ci sont
aussi désireux que tous les membres
de la délégation américaine de parvenir
à trouver des solutions qui permettraient
d'assurer la paix en Europe.

Il a proposé que les ministres des
affa i res  étrangères fassent des propo-
sitions sur le mécanisme et la procé-
dure qui permettraien t  de traiter si-
multanément  ¦ les points un et deux.
(Réunific ation de l 'Allemagne et sécu-
rité.)

M. Fawre a suggéré que les ministres
des af fa i res  étrangères ne prévoient
pas seulement des propositions concer-
nant  le mécanisme et la procédure ,
mais  dégagent également les principes
qui pourraien t résulter de l'étude pré-
cise des propositions faites.

Ces propositions devraient être sou-
mises cet après-midi aux chefs de gou-
vernements qui seraient ensuite chargés
de donner des directives aux ministres
pour les travaux ultérieurs.

Accord sur la procédure
Sir Anthony a précisé alors ce que

pourraient être ces directives : 1) étu-
de du problème de la réunification de
l'Allemagne, compte tenu de la néces-
sité d'assurer la sécurité des pays euro-
péens ; 2) étude d'un projet de pacte
de sécurité pour l'Europe tout entière
ou une partie de l'Europe ; 3) étude du
problème de la limitation et de l'ins-
pection des forces armées stationnées
en Allemagne et dans les pays voisins ;
4) étude éventuelle de l'établissement
d'une zone démilitarisée en Europe.

Les quatre chefs de gouvernements
sont tombés d'accord sur cette procé-
dure.

Tournure favorable
A en juger par les commentaires faits

à l'issue de la séance, on peut affir-
mer que la conférence a pris une tour-
nure favorable. On peut même espé-
rer que la conférence arrivera, à la fin
de la semaine, à dégager un certain
nombre de principes communs, relatifs
à ces problèmes.

Le film de la discussion

Jeudi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos ,
concert matinal , marches mUitalres.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le
quar t d'heure du sportif. 12.35, disques.
12.45, inform. 12.55, le charme de la
mélodie. 13.30 , compositeurs suisses.
16.30 , reportage. 17 h., musique de danse .
17.30 , mandoline et piano. 17.45, dis-
ques. 18 h., la quinzaine littéraire. 18.30 ,
deux pièces de Camille Salint-Saëns.
18.45, le micro dans la vie . 19 h., repor-
tage . 19.15. inform. 19.25 , actualité in-
ternationale. 19.40 , A vol d'humour.
20 h., le feuilleton : Le Rouge et le
Noir , de Stendhal. 20.30 , la coupe des
vedettes (V). 21.15, les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 21.30 , concert , par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
Inform. 22.35 , reportage. 22.45 , disques.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musi-
que légère. 7 h., inform. 7.05 , concert
matinal. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 'h.,
émission d'ensemble , chants. 11.20 , valses.
11.30 , trio a, cordes, Beethoven. 12.15,
disques. 12.30 , Inform. 12.40 , orchestre
récréatif. 13.15, musique de Mendelssohn.
13.45, musique de chambre. 14 h., pour
Madame. 16.30 , musique de chambre.
17 h., causerie. 17.10, quintette. 17.30,
causerie. 18 h., piano. 18.25 , homm age
à Einstein. 18.45, musique populaire .
19.20 , reportage . 19.30 , Inform . Echo clu
temps. 20.10, ballets. 20.30, comédie.
21.55, disques. 22.15, Inform. 22.20 , re-
portage.
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CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Crime au

concert Mayol.
Théâtre : 20 h. 30, Opération secrète.
Rex : 20 h. 30. Rendez-vous de JuUlet.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Stalag 17.
Apollo (à la Rotonde) : 20 h. 30, Tita-

nic.

CARNET DU JOUR

GENÈVE , 20, (Reuter). — Le pré-
sident Eisenhower et le maréchal Jou-
kov, qui fut son camarade d'armes
durant la deuxième guerre mondiale,
se sont rencontrés mercredi à un repas
privé offert  par le président des Etats-
Unis en sa résidence à Genève. Seuls
deux interprètes, un américain et un
puisse, étaient présents à cette ren-
contre.

L'entrevue a diuiré deux heures cinq
minutes exactement .

Le maréchal Joukov
a dîné en tête à tête

avec le président Eisenhower

GENÈVE , 20, (A.F.P.) — JI. Edgar
Faure a dîné hier soir chez son col-
lègue le maréchal Boulganine. On prê-
tai t  au président Edgar Faure l'inten-
tion d'avoir avec le chef de la délé-
gation soviétique une discussion fran-
che et directe sur les perspectives de
la conférence de Genève.

Il s'agit de savoir suir quelles ques-
tions précises l'U.R.S.S. est disposée
à rechercher des solutions qui pour-
raient être appliquées diams l 'immédiat .

Repas franco-russe

GENÈVE, 20. — M. Massimo Magis-
irati , directeur général des affaires
politiques au palais Chigi , est arrivé
à Genève en qualité d'observateur offi-
cieux du gouvernement italien à la con-
férence des Quatre.

Un observateur italien
officieux

Au Camp de Vaumarcus
Les camps d'été ont commencé. Celui

des hommes et Jeunes gens sera ouvert
samedi par une évocation de la vie unio-
niste en Suisse romande, a. la veille clu
centenaire, qui va être célébré à Parla de
la première conférence universelle des
U.C.J.G. Le dimanche 24 , aura lieu la
traditionnelle et toujours aimée « Jour-
née des familles » durant laquelle, après
le culte , présidé par M. Prlsch , agent de
jeunesse de Genève , on entendra une
équipe internationale, de divers conti-
nents rappeler les buts et le travail des
Unions chrétiennes dans le monde.

L'après-midi , comédiens-vagabonds et
compagnons de la route , nous donneront
scènes et chansons en un Joyeux diver-
tissement.

Communiqués

Ah ! l'été... que de malaises il nous
donne 1 Aux champs , cn ville , en train ,
en automobile... on a soif , on étouffe ,
tou t l' organisme fonctionne mal : la
tête ? Elle a la migraine. Le coeur ? II
chavire.  L'estomac ? Il est lourd. Le
ventre ? Il a la colique. Et la nuit , on
ne dort plus 1... Mais non, passez à la
pharmacie : quelques gouttes de Camo-
min t  sur un morceau de sucre ou dans
un bon verre d'eau vous retaperont
pou r toute la journée. Le Camomint
vous soulage instantanément.
Le Camomint , pur extrait d'alcool de
m e n t h e  + camomil le ,  vous revigore
merveilleusement ! Désaltérez - vous et
dormez bien !
En vente  dans  toutes les pharmacies et
drogueries  : 1 flacon à Fr. 2.10, 1 grand
flacon à Fr. 3.65.
C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie Colliez à Morat.

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs

GENÈVE , 20. — M. Randolph Chur-r]
Chili , f i l s  de l'ex-premier ministre -bri-
tannique et dont on cannait l'activité
de publicité , séjourne sur les rives du
Léman depuis quelques jours. Mardi , il
a voulu se rendre à la Maison de la
presse , mais il n'était pas porteur de la
fameuse carte bleue réservée aux jour-
nalistes. Les employés chargés de la
siirveillance lui refusèrent l'accès, car
la consigne est la consigne et elle est
valable pour tout le monde. Finalement ,
après avoir conféré avec le chef du
service de presse de son pays , M. Ran-
dolph Churchill remplit les formalités
nécessaires pour l' obtention de la carte
d' accréditation et , muni de celle -ci , il
put enf in  pénétrer dans le sanctuaire
réservé aux serviteurs de l'opinion pu-
blique.

Ajoutons que le nombre des journa-
listes , radioreporters et cinéastes accré-
dités a dépassé mardi soir le chi f f re
record de 1500.

Le fils de Winston Churchill
s'est vu interdire l'entrée
de la Maison de la presse

Un soldat suisse , en sentinelle à la
résidence de M.  Antoine Pinay, a tiré
un coup de fusi l  sur un objet suspect
qui se mouvait dans le jardin de la
villa . C'était un hérisson.

Rappelons que l'année dernière , un
chat avait subi le même sort que le
hérisson. Comme quoi il ne ferait pas
bon , pour un espion , de roder dans les
buissons des Grands .

Pour éviter tout attentat d' ailleurs ,
les Suisses chronomètrent , vérifient et
suivent minute par minute chaque pas
des quatre grands chefs  de gouverne-
ment et de leurs ministres des a f fa i res
étrangères. Et toutes ces mesures sont
vérifiées , rechronométrées et reprises par
les services de sécurité de chacun des
quatre pays.

Une sentinelle suisse
a fait feu sur un hérisson

Le soleil de la Côte d'Azur
vous attend

SERVICE RÉGULIER GENEVE - NICE
en car pullman de luxe

trois départs hebdomadaires
Fr. 56.— et Fr. 105— avec hôtel
(supplément pour chambre indépendante)

HOTESSES - BAR - TOILETTES
Séjour sur la Côte depuis Fr. 203.—

tout compris

SERVICE RÉGULIER GENÈVE - TURIN
Départ quotidien , Fr. 27.- et Fr. 48.-

C'ar pullman de grand tourisme
AUDERSET & DUBOIS

16, place C'ornavln ¦ Tél. 32 60 00

GENÈVE , 20. — M. Harold Stassen ,
venant de Paris , est arrivé mercredi
matin à l'aéroport de Cointrin à bord
d'un avion spécial de l'armée amé-
ricaine.

Arrivée
de M. Harold Stassen

ATTRACTIONS
internationales

de classe
Les ROAIVY, couple de danse
acrobatique , l'élégante danseuse
EDEL PRÊLE et JEANINA
dansent pour vous tous les soirs
au BAR DE LA ROTONDE
Les jeudi , samedi , dimanche et mardi

ouvert jusqu 'à 2 heures

of ociêf ê
JdCoqpémff ré de Q\
lomommâÉow
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Magasin de Fontaine-André
Aujourd'hui

MARCHÉ SPÉCIAL
aux fruits et aux légumes

Beau-Rivage
Aujourd'hui

Soirée bleue
Demain

Soirée aux chandelles

BERNE , 20. — Voic i le texte (tra duit)
de la lettre adressée le 18 juillet par
le président Eisenhower à M. Petit-
pierre , présiden t de la Confédération :

Monsieur le président ,
Au nom des chefs de gouvernement

réunis maintenant à, Genève , je désire
vous remercier de l'accueil que vous-
même et le peuple suisse nous avez
réservé.

Votre pays, Monsieur le président , qui
s'est distingué depuis longtemps déjà
par ses activités humanitaires , est un
exemple exceptionnel de l'union sous un
idéal commun, de. différentes races et
cultures. C'est , par conséquent, avec
une vive satisfaction que nous nous
réunissons à Genève et nous apprécions
profondément la générosité ainsi que
l'accueil chaleureux dont nous avons
été l'objet de la part de vous-même et
de vos concitoyens.

Je vous serais reconnaissant , Monsieur
le président, de bien vouloir vous faire
l'interprète auprès du Conseil fédéral et
du peuple suisse de notre sincère estime.

Sincèrement. .
(signé) Dwight D. Eisenhower.

Les Quatre remercient
la Suisse

GENÈV E, 20. — Le président Eisen-
hower a visité mercredi , de 15 heures à
15 h. 30, l'exposition du réacteur amé-
ricain construit • par le laboratoire na-
tional d'Oak Ridge (Tennesse) et acheté
pou r le prix de 180.000 dollars par la
Suisse.

Le président, à son arrivée, après
avoir subi l'épreuve des caméras, a
visité les installations sous la con-
duit e de M. Charles E. Winters , direc-
teur die la section de recherches du
laboratoire et qui dirige l'équipe de sa-
vant s et d'ingénieurs qui présenteront
ce réacteur lors de l'exposition ato-
mique.

Le présiden t s'est vivement intéressé
aux appairell s et penché pendant plu-
sieurs minutes sur la balustrade en-
tourant la citerne remplie d'eau dans
laquelle est immergé l 'élément act i f
du réacteur. Il a écouté avec une at-
tention soutenue les explications qui lui
étaient données , sous la mitrai l lade con-
tinuell e des photographes. A l'issue de
la visite , le président Eisenhower a
dit quelques paroles au micro et ex-
primé l'espoir que la collaboration pa-
cifique dans le domaine des recherches
atomiques ne cessera die progresser
pour le plus grand bien de l'humanité.

U a ensu ite quit té l'exposition qui se
trouve dans le parc du Palais des Na-
tions et a regagné, sous les applaudis-
sements de l'assistance, la puissante
voiture qui , sous escorte, l'a conduit au
Palais des Nations.

« Ike » visite l'exposition
du réacteur atomique

Nous cherchons, pour tout de suite ,

S O M M E L I È RE
ou garçon

capable , parlant français et allemand,
pour un restaurant très fréquenté à

proximité de la ville.
Gain réalisable : 700 à 800 fr. Congés

et vie de famille garantis.
Offres à adresser sous Q. 332 au bureau

de la Feuille d'avis.



LA VILLE 

ATJ JOUR LE JOLB

Une lectrice nous signale que des
hôtes ang lais de passage dans notre
ville et qui avaient quel que d i f f i -
culté avec la langue française , arri-
vèrent un jour dans leur pension
en demandant : « Pourquoi est-il
dé fendu  à vos ouvriers •tle chan-
ter ? »

— Qui dit cela ? fut- i l  répondu.
— Oh, dans la maison qu 'on bâtit

à côté de chez vous , il y a un
écriteau : Chantier interdit !

On leur exp liqua le verbe chanter
et le substantif chantier et l'his-
toire se termina par un rire gé-
néral ! WEMO.

Le discours officiel
du 1er Août

On apprend que, cette année, c'est
M. Edm. Guinand, président du Con-
seil d'Etat , qui prononcera le discours
officiel du ler Août à la man ifes ta-
tion patrioti que traditionnelle devant
le monument de la Républi que.

Un enfant sauve un bambin
Mercredi matin, à 9 h. 30, un bam-

bin de 5 ans , E. R., sourd-muet , qui se
trouvait au lido du Red-Fish avec sa
sœur, voulut prendre une balle de
caoutchouc qui flottait  dans la piscine.
Perdant l'équilibre , il tomba dans
celle-ci.

Un junior du Red-Fish , Carlos Pia-
get , âgé de 8 ans, et fils du consul du
Pérou en Suisse, fut témoin de l'acci-
dent , se préci p ita courageusement à
l'eau et réussit à rep êcher le bambin ,
à qui l'on prodigua les soins néces-
saires , et s'en tire sans aucun mal.

LA COUDRE
Retour des gymnastes

(c) Dimanche soir, la population ac-
cueillait chaleureusement ses gymnas-
tes de retour de la Fête fédérale. Tam-
bours en tête, le cortège défila aux
applaudissements de la foule. Le
Chœur d'hommes salua la section par
quelques chants, puis M. Lucien Ju-
nod , présiden t des Sociétés locales, fé-
licita et remercia les gymnastes et
leur moniteur, M. F. Feitknecht, du
travail accompli , travail qui valut à
notre section une couronne frange-or,
obtenue en 8me classe avec un total
de 141,19 points. M. Ch. Oswald , prési-
dent d'honneur de la société, rappela
en quelques mots l'historique de la
gymnastique à la Coudre et constata
la forte progression de l'effectif. La
section , jouissant maintenant d'une
magnifi que halle et d'un terrain de
sport moderne va sans doute au-de-
vant d'un avenir plein de promesses.
Se regroupant derrière leur bannière ,
les gymnastes firent encore un tour
d'honneur et le verre de l'amitié ter-
mina cette charmante réception.

Signalons enfin que samedi et di-
manche derniers, la section dames par-
tici pa également aux journées fémini-
nes de Zurich. C'était la première fois
qpe la Coudre était représentée dans
une manifestation féminine de cette
envergure et notre phalange s'y est
fort honorablement comportée.

VIGNOBLE 
AREUSE

Un accident spectaculaire
Hier matin vers 10 heures, sur la

route bétonnée Colombier-Areuse, à la
hauteur de la propriété Cairbonnier,
un automobiliste de Cortaiilod qui rou-
lait en direction d'Areuse, voulut dé-
passer un motocycliste. Au même mo-
ment, une auto chaux-de-fonnière arri-
vait en sens inverse. L'automobiliste de
Cortaiilod frein a brusquement sur la
route mouillée, sa machine dérapa, vint
se jeter contre l'autre voiture qui rou-
lait à 70 km. à l'heure et fut projetée
finalement contre la ligne du tram.
Les deux machines ont subi d'impor-
tants dégâts. Le conducteur chaux-de-
fonnier a été légèrement contusionné.

AUVERNIER
Notre famille de cygnes

(c) Notre famille de cygnes s'est agran-
die de six jeunes qui font l'admirat ion
des habitués des bords du lac. Il est
amusant de voir les ébats de cette
jeunesse suivant très docilement la
mère, alors que le mâle, toujours at-
tentif , est aux aguets.

BOUDRY
Audience du tribunal de police
(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu séance, mercredi 20 juillet , sous la
présidence de M. Roger Calame , assisté
de M. Georges Tissot , fonctionnant en
qualité de greffier.

Le président lit tout d'abord le juge-
ment de la cause Instruite et plaldée le
mercredi 13 juillet : collision d'un ca-
mion dont les freins étaient inopérants
et d'une auto garée près du pont de
Boudry, Sch. de la maison L., est con-
damné à 100 fr. d'amende , aux frais de
la cause fixés à 175 fr. 40 et au paiement
d'une indemnité de 50 fr. à titre de frais
d'intervention du mandataire de la par-
tie civile.

Le prévenu L. est libéré.
\̂J v̂ /^

Le tribunal donne également connais-
sance clu jugement de la cause Instruite
et plaldée le 13 juillet dans la rencontre
entre deux autos survenue à Brot-Des-
sous.

Le prévenu B. est condamné à une
amende de 100 fr., aux frais de la cause
par 100 fr. et au paiement d'une indem-
nité de 100 fr. à Q. à titre de frais
d'intervention. Q. est libéré.

Mme K., de la Chaux-de-Fonds, qui
conduisait son auto sur la route Bevaix-
le Moulin , en tenant sa gauche dans le
tournant masqué au bas de la rampe,
est entrée en collision avec R. B. qui ar-
rivait à moto en sens inverse, avec une
passagère en croupe.

Des lésions corporelles en sont résul-
tées pour les occupants de la moto.

Après audition des témoins et plaidoi-
ries , la prévenue est condamnée à 40 fr.
d'amende et aux frais fixés à 70 fr.

Une affaire de calomnie et diffama-
tion à Rochefort , dans laquelle sont
Impliqués quatre prévenus , se termine
par un arrangement , les prévenus ayant
reconnu l'exactitude des propos tenus et
la parfaite honorabilité de la personne
en cause. Ils paieront chacun 65 fr. à
titre d'indemnité de frais d'Intervention
et de justice.

L. P. a été à plusieurs reprises en chô-
mage durant l'hiver 1953-1954. Les pa-
trons ayant refusé de signer les formules
d'assurance chômage, le jeune homme
dans la peine et clans un moment d'éga-
rement a signé lui-même ses déclarations
au nom de ses patrons. Il a obtenu in-
dûment de ce fait des indemnités pour
434 fr. 70. La caisse cantonale d'assuran-
ce chômage a déposé plainte.

Tous les témoins estiment qu 'on peu t
faire confiance au prévenu qui a commis
son acte dans un moment de détresse et
n'en mesurait pas les conséquences.

Le juge , tenant compte des antécé-
dents de P. et de son repentir sincère,
réduit la peine requise à 30 jours d'em-
prisonnement avec application du sursis
pendant deux ans, et met les frais à sa
charge par 91 fr.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Un décret sévère

pour les frontaliers français
travaillant en Suisse

On apprend crue les travailleurs fron-
taliers français ne bénéficieraient p lus
des allocations familiales et de salaire
unique à partir du ler juin 1955.

De nombreuses familles , dont le père
travaille en Suisse, se voien t ainsi pri-
vées d'un complémen t de ressources fort
appréciable. Aussi cette mesure (d' au-
tant plus grave que les familles de ces
ouvriers son t déjà privées du bénéfice
des Assurances sociales) a-t-elle créé un
vif mécontentement chez les « fronta-
liers ».

En vue d'obtenir la suppression de ce
décret , un syndica t vient de se former
et une intervention a déjà été faite au-
près des parlementaires du département.

FLEURIER
Moto contre auto

(c) Mercredi à 13 heures, à l'entrée
ouest du village , un motocycliste de
Buttes accompagné de son frère est
venu se jeter contre une auto qui re-
partait en marche arrière. Dégâts ma-
tériels aux véhicules. Les motocyclistes
ont été contusionnés et durent rece-
voir des soins médicaux .

HUTTES
Auto contre scie mécanique

(sp ) Mercredi , peu après 18 heures, à
200 mètres environ du passage à ni-
veau de Tivoli , une scie mécaniqu e
automobile de Môtiers qui allait dépas-
ser deux cyclistes , a été violemment
tamponnée par une voiture vaudoise qui
la suivait. On enregistre de gros déigàts
aux véhicules , mais pas d'accident de
personne.

RÉGIONS DES LACS
YVONAND

Une découverte inquiétante
(c) Un campeur a découvert , mardi
matin , à la plage de la Pointe d'Yvo-
nand , des vêtements d'enfant qui se
trouvaient  déposés à proximité d'une
tente.

Il s'agit  d'une chemise quadrillée
rouge-blanc-noir (genre écossais), de
culottes gris vert avec une ceinture de
cuir tressé , d'une pair* de chaussures
usagées , à semelles de caoutchouc, poin-
ture 39, de chaussettes neuves gris bei-'
ge, ainsi  que d'un linge de toilette
blanc , rayé de mauve et de jaune , pour-
vu des init iales J. C. Cett e découverte
ne laisse pas de causer une vive in-
quiétude au village. L'enfant esUl
rentré chez lui en oublian t ses ha-
bits ? S'est-il noyé ? Souhaitons que
l'enquête parvienne à éelaircir rapide-
ment ce mystère.

YVERDON
Pris en flagrant délit de vol

(c) Un jeune homme de 21 ans , Autri-
chien d'origine , domicilié et travaillant
à Neuchâtel , qui était de passage à
Yverdon , a été pris en flagrant délit de
vol à la plage, tl a été conduit par un
inspecteur de la police de sûreté dans
les prisons du district , à disposition
du juge informateur. Comme le person-
nage a commis de semblables délits sur
la plage de Lucerne, il sera déféré aux
autorités de ce canton.

S'agit-il d'une épidémie ?
(c) A deux reprises duran t le mois de
juillet , on a constaté que des perchet-
tes , de 3 à 4 cm. de longueur, montées
du lac, avaient péri en grand nombre
dans le canai Oriental , de son embou-
chure à la Poudrière , située en amont
de la ville. Quant aux autres poisson s
qui y vivent , tels les vengerons et les
ablettes , ils se trouven t en parfait état
de santé. Comme aucun égout ne se
jett e dans la rivière avant Yverdon ,
la pollution des eatix ne saurait être
à l'origine de celt e mortalité. Les re-
cherches effectuées n'ont pas encore
permis d'en déterminer exactement les
causes. Il se pourrait qu'ell e soit due
à une épidémie.

Vente de terrain
(c) La municipalité demande au Con-
seil communal l'autorisation de vendre
à M. Ernest Buhler une parcelle de
terrain, sise aux « Prés Mellet », d'une
superficie d'environ 23.610 m2. Les peu-
pliers se trouvant sur le terrain vendu
seront réalisés auparavant par la com-
mune. Le prix de vente a été fixé à
1 fr. 30 le m2 .L'intérêt de la somme
versée sera nettement supérieur au fer-
mage annuel , qui se monte à 515 francs.

CIIAVANNES-LE-CHÊNE
Un motocycliste blessé

(c) Hier après-midi , vers 14 h. 30, une
collision s'est produite au milieu du
village de Chavaunes-le-Chêne entre
un jeune motocycliste de cette locali-
té et une voiture pilotée par un habi-
tant  de Champtauroz. Le motocycliste ,
M. Jacques Michou d, âgé de 19 ans , a
fait une violent e chute sur la chaussée.
Il souffre de blessures à la j ambe gau-
che, au genou droit et au visage.

Après une fugue solitaire de 160 km.
le Hollandais De Groot triomphe à Albi

- La 13me étape du Tour de France -

( S E R V I C E  S P É C I AL )

Malgré quelq ues petites escaiimiouches
dans la phase initiale de l'étape MiMau-
Albi , treizième du Tour 1955, l>e pe-
1 oiton est soudain tombé daims urne apa-
thie d'autant plus suirprena.nite qu'elle
n 'avait encore jamais été manifestée.
A tel point que c'est presque entière-
ment groupés que les 76 rescapés finam-

Aujourd'hui , 14me étape :
Albi - Narbonne (153 km.)

chirenf. le col de Lagaide (km. 40)
situé à 810 m. d'altitude et comptant,
comme col de 3me catégorie pour le
Grand prix de la montagne.

Le rapide Parisien Louis Caput en-
leva le sprint au sommet, devant Dar-
rigade et Telotte.

Peu avan t le passage à Saint-Geniez d'Olt
(km. 55), le Hollandais De Groot tenta un

grand coup et s'en alla seul. Derrière,
personne ne réagit et le fugitif creusa
rapidement um écart respectable. Au
contrôle de ravitaillement die Rodez
(km. 113), il avait 8* 45" d'avance sur
le peloton. Parmi les coureurs attardés
se trouvait le Suisse Meili, quii avait
été lâché à plusieurs reprises et qui
donnait dies signes de défaillance. En-
tre Espalion ot Rodez , Meili décida de
ne plus continuer et il abandonna, ré-
duisant ainsi la foirmatlon helvétique
à la moitié de son effectif.

Malgré quelques tentatives de comtre-
attaque au sein du gros de la troupe.
De Groot ne fut. nullement inquiété et
termina à Albi avec une avance de plus
de 20'.

Les classements
Voici le classement de la 13me étape,

Millau-Albi (220 km.) :
1. De Groot , Hollande, 5 h. 52' 41";

2. Darrlgade, France, 6 h. 13' 12"; 3.
Gay, Sud-Ouest; 4. Schneider , Autriche ,
même temps; 5. Caput , Ile-de-France,
6 h. 13' 26"; 6. Barozzl , Italie; 7. van
Breenen, Hollande, même temps; 8. Po-
blet , Espagne, 6 h. 13' 50"; 9. Ockers,
Belgique; 10. van Est , Hollande; 11. van
Steenbergen, Belgique; 12. Hinsen , Hol-
lande; 13. ex œquo 56 coureurs, dont
les Suisses Jacky Bovay, Hans Hollen-
stein, Marcel Huber et Max Schellenberg,
tous dans le même temps que Poblet.

Classement général : 1. Rolland, France,
83 h. 04' 46"; 2. Bobet , France, à 4' 53";
3. Fornara , Italie , à 6' 18"; 4. Brankart .
Belgique, à 10' 44"; 5. Astrua , Italie , à
12' 44"; 6. van Est , Hollande, à 12' SO'l;
7. Vitetta , Sud-Est , à 13' 46"; 8. Gaul,
Luxembourg, à 14' 03"; 9. Clos, Belgique ,
à 18' 41"; 10. Gemlnlani , France, à
19' 19"; 11. Ockers, Belgique , à 22' 05".

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Fête de la jeunesse

(c) Les vacances ayant été retardées d'une
semaine afin de permettre aux nombreux
élèves Inscrits pour le camp d'Acqua-
rossa, ainsi qu'aux membres du corps
enseignant qui fonctionneront comme
moniteurs, de rester au Tessin jusqu 'au
31 août , la Fête de la jeunesse a aussi
été renvoyée; elle a pu se dérouler sa-
medi après-midi par un temps magni-
fique .

Après le cortège qui fit le tour du
vUlage aux sons entraînants de « L'Ou-
vrière » , M. G. Bothen , vice-président de
la commission scolaire, souhaita de bon-
nes vacances aux écoliers et remercia le
corps enseignant qui avait préparé les
jeux et les concours , ainsi que les mem-
bres de la commission scolaire qui
avalent assuré leur collaboration.

Le lâcher des montgolfières fut pas-
sionnant, mais les courants les chassè-
rent trop rapidement dans la forêt. La
polonaise divertit chacun, après quoi les
enfants reçurent la traditionnelle colla-
tion qui fut  suivie de la distribution
des prix gagnés lors des concours.

Réception de nos gymnastes
(c) Dimanch e soir , à leur retour de
Zurich, nos gymnastes furent reçu s par
une population très fière des résultats
obtenus par ceux qui sont allés défen-
dre à une nouvell e fêt e fédérale la bon-
ne renommée de la section villageoise.
Attendus par la fanfare et les membres
des sociétés locales, nos gymnastes fu-
rent con duits en cortège sur la place
du village où M. J. Jeanmonod , prési-
dent du Conseil communal , leur adressa
les félicitations de la population et des
autorités. La section rentra de Zurich
avec une couronne de lauriers, avec
franges , tandis que deu x athlètes ,
Claude Delacrétaz et Jean Dick, avaient
décroch é la couronne fédérale tant con-
voitée.

M. Jean Perrinjaquet , président de la
société, dit toute sa satisfaction pour
les magnifiques résul tats obtenus et ,
après avoir remercié la population de la
chaleureuse réception réservée aux gym-
nastes, félicita très spécialement le mo-
niteur de la section, André Meylan ; oe
dernier , qui a déjà gagné une couronne
lors d'une fête fédérale d'athlétisme,
avait obtenu des résultats prometteurs
à Zurich, lorsque, après cinq épreuves,
un accident vint lui ravir la couronne
fédérale.

Que d'eau !
(c) Lundi , en fin d'après-midi, sur le
grand chantier actuellement en pleine
activité à l'est de la fabrique, une pelle
mécanique est venue endommager la
condu ite maîtresse qui , depuis la sta-
tion de pompage des Près-Royers sous
Saint-Martin , amèn e l'eau dans le réser-
voir communal. La conduite abîmée
céda sous la pression intérieure et un
jet d'eau puissant et superbe attira de
très nombreux curieux, jusqu'au mo-
ment où les pompes furent arrêtées.

JURA DERRIOIS

LES ENFERS
Un petit Français écrasé

par un char
Un petit Français , Jean-Claude Zim-

mer, qui avait déjà passé ses vacances
en Suisse l'année dernière, était re-
venu, chez M. Joseph Brahier, aux
Enfers. On était en plein e fenaison et
le jeune Jean-Claude Zimmer suivait
les chars de foin rentrant à la ferme.
A un certain moment, on le vit étendu
sur la route. Un char lui avait passé
sur la poitrine. On ne peut s'expli quer
l'accident. L'enfant est-il tomb é du
char ? A-t-il glissé alors qu'il accom-
pagnait le char ? Quand on s'approcha
de lui , il dit : « Le char m'a passé
dessus ». Ce fut sa dernière parole. Il
mourut quelques instants après l'ac-
cident.

A SAAS-FEE

Un téléphérique déraille :
M. Jean Bourgknecht

conseiller national
et syndic de Fribourg

est blessé dans l'accident
ainsi que sa femme et son fils

Sa mère est tuée
SION , 21. — Hier après-midi , un gra-

ve accident se'st produit sur le télé-
phérique Saas-Fee - Langfluh. A la
suite d'une perturbation causée par le
vent dans le dispositif de sécurité , une
cabine occupée par quatre personnes a
déraillé et a touché le sol à une ou plu-
sieurs reprises.

Les occupants de la cabine étaient
M. Jea n Bourgknecht , conseiller natio-
nal et syndic de Fribourg, sa femme,
sa mère et son fils , qui séjournaient
dans un hôtel de la station de Saas-
Fee. Alors que Mme Bourgknecht s'en
tire avec des bles sures sans gravité ap-
parente , M. Bourgknecht et son fils
souffrent  de lésions à la tête, au corps
et aux membres, et ont dû être con-
duits à l'hôpital de Viège. Mme Bourg-
knecht mère , âgée de 76 ans , a été tuée
sur le coup.

L'exploitation du téléphérique a été
interrompue provisoir ement. L'Office
fédéral des transports est arrivé mer-
credi soir sur les lieux pour enquêter.

Le professeur
Gustave Dumas 1872-1955
La Société mathémat i que suisse

vient d'être douloureusement frappée
par le décès d'un de ses membres fon-
dateurs (dès 1910) et un de ses an-
ciens présidents (1922-1923), M. Gus-
tave Dumas , professeur honoraire.de
l'Université de Lausanne.

Ayant commencé br i l l amment  ses
études de mathémat i ques à l'Univer-
sité de Lausanne , M. Gustave Dumas
les a continuées aux Universités de
Paris et de Berlin , où il fut l'élève et
l'ami des plus grands mathémat ic iens
de son temps, Appel l, Hermite, Picard,
Henri Poincaré, Froebenius , etc., et il
a obtenu la licence et le doctorat es
sciences mathémati ques à la Sorbonne.
Sa belle thèse de doctorat : « Fonc-
tions à caractère algébri que dans le
voisinage d'un point donné » fut le
point de départ d'importantes recher-
ches dans le domaine de la théorie
des fonctions algébriques. On lui doit
aussi de nombreuses et pénétrantes
études philosop hi ques.

M. Gustave Dumas a commencé sa
carrière pédagogi que à l'Ecole poly-
techni que fédérale , où il fut  successi-
vement assistant , privat-docent (1905)
et professeur titulaire de mathémati-
ques supérieures (1913) .

En 1913, il était appel é à occuper la
chaire de calcul différentiel et inté-
gral et d'anal yse supérieure à l'Ecole
des ingénieurs et à la facult é des
sciences de l'Université de Lausanne.
Nommé professeur ordinaire en 1916,
il enseigna à l 'Université de Lausanne
jusqu 'à 1942, année où il pri t sa re-
traite. En 1943, l'Université de Lau-
sanne lui conférait le titre de profes-
seur honoraire.

Rappelons que M. Gustave Dumas
fut  un des fondateurs du Cercl e ma-
thémat ique de Lausanne ; il fut un
actif organisateur et animateur des
Colloques mathématiques romands ,
ainsi  que des réunions de la section
rhodanienne de la Société mathéma-
ti que de France. Il fut le créateur et
le directeur de l'excellent séminaire
mathématique de. l'Université de Lau-
sanne, sii apprécié des nombreux élè-
ves de M. Dumas, auxquels ce dern ier
ne cessait jamais de prodiguer sa
bienveillante attention.

Le monde scientifique perd en M.
Gustave Dumas un chercheur avide de
vérité, épris d'un idéal élevé et doué
d'exceptionnelles qualités morales.

S. P.

* A Sierre , M. Gaston Antllle, 38 ans,
marié , père de famille , voulut se désal-
térer. Il se trompa de bouteille et ab-
sorba, au lieu de vin , un violent poison
utilisé comme Insecticide. Il est mort
en arrivant à l'hôpital.

¦*¦ Sans tenir compte des avis pla-
cardés, des automobilistes qui campaient
et des passants se tenaient dans le lit
de l'Aar , près de la Handegg. On sait
que les eaux de la rivière servent à ali-
menter le grand lac de barrage . Soudain ,
la vanne de sécurité du lac du Raterich-
boden se mit à fonctionner , libérant des
masses d'eau qui surprirent les Impru-
dents. Tous purent être sauvés, à l'ex-
ception d'un garçonnet de six ans, de
Saarbrtick. Celui-ci fut emporté par les
eaux et son corps ne fut retrouvé qu'a-
près de longues recherches.

-Ar Le Conseil fédéral a décidé de
charger le département fédéral de l'In-
térieur de l'élaboration d'un projet de
loi sur l'assurance invalidité et de le
soumettre, d'ici à fin 1956 , au Conseil
fédéral avec le projet d'un rapport sur
l'initiative populaire du parti socialiste
de Suisse. Le Conseil fédér al désignera
prochainement une commission d'ex-
perts pour préparer les modalités d'une
assurance invalidité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 juil-

let. Température: moyenne : 17,9; min.:
16,3; max.: 22,6. Baromètre: moyenne:
720 ,3. Eau tombée: 4,9. Vent dominant:
direction: ouest-sud-ouest; force: faible
de 11 h. 50 à 16 heures. Ebat du ciel :
très nuageux à couvert; pluies inter-
mittentes.

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

Niveau du lac du 19 juil. à 6 h. 30:429.39
Niveau du lac du 20 juil., 6 h. 30: 429.38

Température de l'eau 22°
Nord-ouest, centre et nord-est de la

Suisse, nord et centre des Grisons : très
nuageux à couvert , quelques averses ou
orages.
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CHR ONIQ UE RÉGIONA L E

( C O UR S  OE CL O T U R E )

ZURICH «ours an
OBLIGATIONS lfl juil. 20 juil.

B V4 % Péd. 1945, juin 103 Vt 103.10
8V,% Fédêr . 1946, avril 101.60 101.65 d
8 % Fédéral 1949 . . . 100.10 d 100.30
8 % C.F.F. 1903, dlif. 101 Vi 101.75
8 % CF.F. 1938 . . . .  100.— d 100.— tl

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1445.— 1445.—
Société Banque Suisse 1336.— 1336.—
Crédit Suisse 1470.— 1470.—
Electro Watt 1390.— 1389.—
Interhandel înoo '- TolaMotor-Colombus . . . 1232— 1335.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 91.— 91%
Italo-Sulsse. prlv. . . 330.— 334.—
Réassurances. Zurich 11400.— 11350.—

^ZT^^nf ^  "  ̂ ^O - dZurich Accidenta . . . "i' 101 n 
Aar et Tessin . . . .  ̂ ;_ gg£_ fl
A
l
uminium

- 
:: •

.::: 3150.- 3160.-
Ballv 1023.— 1023.—
Brown Boverl' . . . . .  "00— 1890.-
Flscher 1440-— 144° —
Lonza 1155.— 1150.—
Nestlé Allmentana . . 2005.— 2008.— ,
Sulzer 2405.— 2405.— d
Baltimore 205.— 204 —
Pennsylvanla 121'T7 H t lItalo-Argentina . . . .  38 % 38 h
Roval Dutch Cy . . . 699 .— 695.—
Sodec 62.50 63.—
Standard OH 583 — 579.—
Du Pont de Nemours 1004.— 985.—
General Electric . . . 227.— 226 %
General Motors . . . .  535.— 534.—
International Nickel . 316.— 316.—
Kennecott 504.— 500.—
Montgomery Ward . . 348.— 350.—
National Dlstillers . . 96 % 95 Vt
Allumettes B 59.— 58%
V. States Steel . . . .  229 % 226 —

BAÏJB
ACTIONS

Clba 3925.— 3925.—
Echappe . 740.— d 740.— d
Sandoz 5160.— 5160.—
Geigy nom 5100.— 5075.—
Hoffmann-La Roche 9350.— d 9400 —

(bon de jouissance )
GENEVE

ACTIONS
Amerosec 166.— 165 %
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 44.— d 45.—
Gardy 222.— 227.—
Physique porteur . . . 613.— 615.—
Sécheron porteur . . . 558.— d 563.—•
6. K. P 285.— 285.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  847 % 847 %
Crédit Fonc. VaudoU 842 % 842 %
Romande d'Electricité 590.— 590.—
Càhlerles Cossonay . . 3975.— d 3975.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

Hachât  Vente
Télévisions Electronics 11.41 12.44

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 juil . 20 Juil.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaiilod 13500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1530.— o 1500.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 570.— 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B,> 1930.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat . 214 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchat . 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat . 3 Mi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 100.75 d 100.75 d
Com Nouch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3% 1947 102.— cl 102.— d
Câb Cortail . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore . m. Chat. 31/, 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchat. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram. Neuch . 3". 1946 101.— d 101 —
Chocol . Klaus 3", 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'/,»; 1948 100.— d 100 —
Suchard Hold. 3V, 1953 100.— cl 100.— d
Tabacs N.-Ser. 8W 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 20 juillet 1955

Achat Vente
France 1.15 1.19
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie — .67 'i —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans . engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

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

BOURSE

LA VIE NATIONALE
- — «

THOUNE , 20. — Un terrible accident
s'est produit dimanche mat in  au
Lôtschenpass , apprend-on seulement
mardi. Trois touristes d'Obcrdiessbacti
(canton de Bernej envisageaient de fai-
re l'ascension du Hockenhorn par la
Gfal la lp .  Dimanche soir , l'un d'eux ren-
trait à Kandersteg en annonçant  qu 'une
pierre tombée d*une certaine hau teur
avait coupé la corde qui le reliait à
ses deux compagnons , si bien que ces
derniers furent  précipités dans le vide ,
faisant une chute de 150 mètres. Une
colonne de secours à amené dans la
nui t  de lundi  à mardi à Oberdiessbach
les corps des infor tunés  alpinistes.

U s'agit de MM. Samuel Gehrig . 22
ans , ouvrier dans une tuilerie,  et Ernest
Gerber , 21 ans , coutelier , tou s deux
célibataires.

Deux jeunes alpinistes
se tuent au Lôtschenpass

LAUSANNE , 20. — La Cour de cas-
sation du t r ibunal  cantonal  a écarté
un recours inter je té  contre le jugement
du tr ibunal  du distr ict  de Vevey, le
8 juin dernier , condamnant  Kapi to l ina
Richter à 18 mois de réclusion pour
faux témoignages. Il a alloué 100 fr.
d ' in te rven t ion  à chacune des parties
civiles : M. Walter R ichter, Mme Marie
Kicffer  et l 'Etat de Vaud.

Le recours de Mme Richter
rejeté

BERNE , 20. — La d i rec t ion  du che-
min de fer B.L.S. communique :

« Par suite d'un violent orage accom-
pagné de grêle , plusieurs centaines de
mètres cubes de matériaux se sont ef-
fondrés mercredi vers 14 heures, sur
la voie ferrée entre Interlaken et Thou-
ne, la recouvra nt sur une vingtaine de
mètres. Le t raf ic  entre Interlaken et
Darkingen a été assuré par bateau.

•*• Le colonel divisionnaire à disposi-
tion René de Graffenried est décédé
mardi soir , à Berne , après de grandes
souffrances, à l'âge de 69 ans.

Un éboulement sur la ligne
du Loetschberg

Madame Eugène-Alexandre Chiffelle-
Delamotte , à Besançon ;

Monsieur et Madame W.-F. Studer-
Chiffell e et leurs filles , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges-Maurice
Chiffelle , au Pérou ;

Monsieur et Madame A. Delapraz-
Chiffe.lle et leurs enfants , à la Conver-
sion ;

Monsieur Max.-F. Chiffelle, à Lau-
sanne ;

Madam e Delamotte , à Monnaie (Fran-
ce) ;

Monsieur Dr Alex Kùnzi , à Peseux ;
Madame Paul Kiinzi, à Marin ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Kiinzi

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame C. Monnard-Fal cy et famille,

à Neuchâtel ;
Madam e B. de Jongh , à Glarens ;
Madame Delamotte-Lazalle , à Paris ;
Monsieur et Madame Walheim-Dela-

motte,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Eugène-Alexandre Chiffelle
ingénieur

leur cher époux , frère, beau-frère, gen-
dre, oncle, neveu et cousin , survenu à
Besançon , dans sa 55me année.

Jean 3 :16.
L'ensevelissement a eu lieu à Be-

sançon le 19 juillet 1955.

Je suis le chemin.
Monsieur Paul Ruedin ;
Monsieur Paul Ruedin et sa famille ;
Monsieur et Madame Henri Bernard-

Mayor, à Martigny-Ville,
ont le grand chagrin de faire part

du décès, dans sa 75me année, de

Madame Paul RUEDIN
née CLAUDET

Cressier , le 20 juillet 1955.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dred i 22 juillet , à 13 heures, à Cressier.
¦WillIII III 1II.III1  III I —Mil imi llllMi^—

Monsieur Théodore Steinbrecher ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Gabus ;
Les enfants , petits -enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fernand Chopard-
Gabus ;

Madame W. Springmann , ses enfants
et petits-en fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Madame Th. STEINBRECHER
née Emilia GABUS

leu r très chère épouse , tante , grand-
tante , arrière-grand-tante , marraine et
amie, survenu ce jour .

Neuchâtel , le 18 juillet 1955.
(Bel-Air 14)

Dieu nous l'avait donnée
Dieu nous l'a reprise
Que sa volonté soit faite.

Ps. 139 :7.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

jeudi 21 juillet , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
La famille de

Monsieur André BERTHOUD
a la douleur de faire part de son décès
survenu le 18 juillet , après une longu e
maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Ferreux, le 18 juillet 1955.
L'inhumation aura lieu à Ferreux, le

jeudi 21 juillet 1955, à 15 h., dans la
plus stricte intimité.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


