
A Genève, les Quatre abordent le problème du désarmement

FAURE:
publicité des armements

EDEN:
zones de contrôle mixte

BOULGANINE:
convention de désarmement

Le président propose aux Soviets
un échange des plans militaires :

« Envoyez-nous vos avions, ils pourront
photographier toutes nos installations
à condition que nous puissions faire

de même »
GENÈVE, 21. — Les quatre Grands ont tenu, hier après-midi,

une séance fort importante. Ils ont arrête un plan de contrôle
des armements. Cette séance, la Sme depuis lundi, était présidée
cette fois-ci par le maréchal Boulganine.

C'est à 16 h. 10 qu 'a commencé la discussion sur le désarmement. Le
nvaréchal Boulganine a rappelé les propositions soviétiques du 10 mai
dernier , et demandé aux trois chefs de gouvernement s'il leur était pos-
sible de faire connaître d'une manière plus précise leurs vues à ce sujet.
Il a proposé que, dès maintenant , les quatre gouvernements réunis à
Genève signent un accord par lequel ils s'engageraient solennellement à ne
pas employer les armes atomiques , sauf en cas d'agression , et seulement
si une décision du Conseil de sécurité était prise en faveur de cet emploi.

La proposition soviétique contient
également un engagement supplémen-
taire des qautre pays, par lequel ceux-
ci prennent l'obligation de ne pas em-
ployer les premiers ces armes atomiques
et s'engagent en outre à inviter les
quatre pays à souscrire à cette même
obligation.

C'est alors que le président Eisen-
hower prit la parole. Il rappela qu 'il
est très préoccupé par ce problème si
complexe du désarmement , problème
qu 'il convient d'étudier d'une façon sé-
rieuse et en priorité.

« Je cherche
à faire comprendre

ma sincérité absolue »
Vint alors le moment le plus pathé-

tique de la séance. Parlant d'une voix
grave, le président s'adressan t en par-
ticulier à la délégation soviétique , dit
en substance : «Je cherche à faire
comprendre à mes interlocuteurs la
sincérité absolue de mes pensées et
celles dc mon gouvernement. Je m'adres-
se en particulier à la délégation so-
viétique , parce que nos deux pays pos-
sèdent en grande quantité — et je

Trois petits tours et puis s'en vont... Dans un magasin genevois, le président
Eisenhower a choisi avec soin les poupées folklorique s qu 'il rapportera à
ses petits-enfants. N'ayant pas d'argent suisse, il les a achetées à crédit.

le reconnais volontiers — les types
d'arm es don t on a di t q u 'ils permet-
tent de redouter des attaques surprises ,
capables de détruire non seulement les
armes de l'adversaire , mais aussi les
population s civiles.

Comme j'estime qu 'il faut donner la
priorité au problème de l'inspection et
du contrôle , je propose au gouverne-
ment soviétique de m'entendre avec lui
pour que , dès maintenant , nous échan-
gions tous nos pians en ce qui con-
cerne nos effectifs ct nos installations
militaires , et que nous autorisions les
photographie s aériennes de toutes nos
installations.

« Envoyez-nous vos avions , dit le pré-
sident au maréchal Boulganine. Nous
leur donnerons toutes possibilités pour
pho tographier ce qu 'ils voudront , et
vous pourrez examiner à loisir les pho-
tos, à la condi t ion , bien entend u , que
vous nous accordiez la même autorisa -
tion. »

« Je crois, a déclaré le président des
Etats-Unis , que si nous pouvions échan-
ger de telles informations , complétées
par celles que nous apporterait l'étude
des photographies aériennes , nous nous
préserverion s contre toute attaque sur-

prise et ce n'est là, à mon avis, qu 'un
début ».

Prenant alors la parole, M. Edgar
Faure a déclaré notamment :
¦ Je suis encore sous l'impression de

la déclaration si émouvante que vient
de faire le président des Etats-Unis.
Celui-ci nous a demandé de rechercher
une base pratique pour rétablir la
confiance. En effet , tandis que le dan-
ger dû à l'accroissement des armements
ne cesse d'augmenter, on ne peut pas
en dire autant de la confiance.

(Lire la suite en 13me page)

SENSATIONNELLE DECLABATION EISENHOWER

Un fonctionnaire de l'O. N. U.
qui fouillait mes poches

a pris une agrafeuse
pour un engin meurtrier

Genève, centre du monde

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
J'ai assisté jeudi à l'arrivée , au Palais

des Nations Unies , des délégations russe
et anglaise. L'histoire mérite d'être
contée dans ses plus humbles détails.

Un premier contrôle avait été établi
à l'entrée des Jardins du Palai s de
l'Ariana, côté ouest. Un fonctionnaire
de l'O .N.U., auréolé d'une mirifique cas-
quette blanche , me demanda si J'étais
en possession de ma carte de Journaliste
accrédité à la conférence. Je l'avais. Le
monsieur fut dès lors d'une grande
amabilité et me dit qu 'il fallait que Je
passe au second contrôle . Installé sous
le portique que l'on doit franchir pour
pénétrer dans la cour du palais. Je
m'en fus donc subir le second contrôle .

Cette fols , c'est à un policier gene-
vois que Je me heurte. Il m 'Indique
une salle dont l'entrée donne sous le
portique , et où se trouvent de nou-
veaux fonctionnaires de l'O.N.U. , non
munis cette fois de la casquette. Là ,
Je présente pour la troisième fols ma
carte ; on l'examine semble-t-il avec
négligence et l'on me répond :

— C'est à gauche.
Et Je m 'en vais à gauche , me perdre

dans le dédale des corridors du Pa-
lais des Nations Unies.

Après avoir parcouru dans tous leurs
sens les corridors du palais , J' arrive en-
fin vers une porte qui donne sur la
cour , près de l'entrée que doivent fran-
chir les quatre Gran ds. De nouveaux
fonctionnaires de l'OJT.TJ. s'y tiennent ,
et cette fols, c'est la fouille. On me

palpe tout le corps , pour voir si Je ne
porte pas caché sous mon aisselle le
parabellum grâce auquel j 'enverrai M.
Eden « ad patres ». On dévisse mon
styl o, pour voir s'il ne contient pas
la charge explosive grâce à laquelle
je ferai sauter la voiture du maréchal
Boulganine. Et le malheur , c'est que Je
porte sur mol une petite agrafeuse du
format d'un stylo.

V. M.
(Lire la suite en I3me page)

Mémorable
21 j uillet

De notre correspondant de Ge-
nève :

Il n'est bruit à Genève que de l'émou-
vante et mémorable déclaration que le
président Eisenhower a faite, hier
après-midi, au cours de la réunion des
Quatre.

Les Grands venaient de décider de
ne prendre connaissance que plus tard
des directives des ministres des af-
faires étrangères dont la rédaction
suir lia question de la sécurité collective
n'était pas terminée.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en ISme  page)

43% des Britanniques croient
en la détente genevoise

Selon une statistique du « News Chronicle »

Mais la presse anglaise commente :

« Il ne surgira aucun miracle,.. Vendons cher aux Soviets
le temps de répit qu 'ils souhaitent »

De notre correspondant de Londres :
Selon un « gallup » organisé par le « News Chronicle », 43% des Bri-

tanniques pensent que la conférence internationale de Genève aura servi à
diminuer la tension entre l'Ouest et l'Est. Les conservateurs sont les plus
nombreux parmi ces optimistes. Une minorité , évaluée à 3 % de la popula-
tion , considère que cette conférence, au contraire , va aggraver la situation
d'une manière ou d'une autre.

Toujours d'après le «News Chro-
nicle », l'opinion anglaise classe les
problèmes principaux dans l'ordre
d'importance suivant : 1. Désarme-
ment ; 2. Fin de la propagande de
guerre ; 3. Développement du com-
merce avec les communistes ; 4. Ad-
mission de la Chine à l'O.N.U. ;
5. Unification de l'Allemagne.
.Jl  est évident que l'opinion bri-
tannique, travaillée par une longue
propagande pacifiste , qui fut parti-
culièrement remarquable lors des
élections générales du 26 mai der-
nier , attendait la rencontre des qua-
tre Grands avec impatience. Mais
c'est le « News Chronicle » lui-même
qui , après avoir excité cette impa-
tience, avertit ses lecteurs : « Il ne
faut attendre aucun miracle dc Ge-
nève ». Et de rappeler que l'objectif
final des Soviétiques, derrière les
montagnes cle papier et les torrents
dc salive, demeure de provoquer par
tous les moyens le retrait des trou-
pes américaines du continent. »

En ce qui concerne l'optimisme
proprement dit des conservateurs , il
a été atténué par divers commen-
taires de presse. L'éditorialiste du
« Sunday Times » écrit que , de toute
manière , «la conférence n'est pas
une fin , mais seulement un commen-
cement». Le même organe souligne
que rien ne permet d'affirmer que
l'U.R.S.S. ait renoncé à son rêve
d'un monde communiste , d'autant
moins qu 'en 1954 encore son budget
militaire accusait une nouvelle aug-
mentation sur l'année précédente. Et
Moscou n'a pas plus renoncé à utili-
ser les services des partis commu-
nistes éparpillés sur toute la surface
du globe : la technique du Cheval de
Troie continue.

« L'U.R.S.S. boit le verre
de l'amitié et augmente
sa production de maïs »

On se souvient que la proposition
d'une rencontre « à l'échelon le plus
élevé », qui date de mai 1953, éma-

ne de sir Winston Churchill. Le
meeting genevois est un peu son
œuvre, et le « Daily Mail » voit déjà
naître cle ce meeting une « citadelle
de paix » qui serait le plus grand
monument élevé à la gloire de sir
Winston. Plus sobrement, Alastair
Forbes rappelle , dans le « Sunday
Dispatch », que la proposition chur-
chillienne en question porta à l'épo-
qiie un coup grave à l'idée euro-
péenne, « un coup, dit-il , dont elle
ne s'est pas encore complètement
relevée ». Alastair Forbes est l'un
des plus lucides chroniqueurs de
« Fleet Street ». Il a immédiatement
distingué l'intérêt des Soviets à se
rendre sur les bords du Léman :
«La politique du Kremlin , déclare-
t-il , est cle parler , sourire et boire
les verres de l'amitié pendant qu 'elle
augmente la production cle maïs,
maintient une foudroyante supério-
rité des armes conventionnelles et
propose la réduction des armes ato-
miques, dans lesquelles son infério-
rité est manifeste. »

Ce point dc vue est partagé par
divers milieux londoniens. Les So-
viets aspirent à une « détente » qui
leur permettra de trouver une solu-
tion aux difficultés agricoles et cle
régler les conflits d'idées et cle per-
sonnes au « praesidium », où la suc-
cession de Staline pose d'importants
problèmes. Ces difficultés sont con-
nues et elles deviennent générales.

«Après trente-quatre ans de pou-
voir soviétique et vingt-cinq de col-
lectivisation des fermes, relève «Ti-
me and Tidc », la production ali-
mentaire par tête d'habitant dans un
pays possédant parmi les plus ri-
ches installations agricoles du mon-
de n'est que légèrement supérieure,
et dans plusieurs cas inférieure, à
celle d'avant la révolution.» Le bloc
soviétique a déjà acheté cette année
six cent mille tonnes de blé cana-
dien. Parmi les satellites, et des

pays comme la Pologne, la Hongrie
et la Roumanie qui exportaient ja-
dis bétail et céréales, la situation
les force aujoud'hui à l'importation.

« La victoire de Boulganine
ne sera pas celle de la paix »

Ces difficultés, et beaucoup d'au-
tres, laissent à certains Britanniques
l'impression que les Soviets sont ve-
nus à Genève avant tout pour gagner
du temps. « Le temps, écrit l'éditoria-
liste de « Time and Tide », est ce dont
les Soviets et leurs amis communistes
ont le plus besoin , et c'est ce que
Boulganine et Molotov espèrent ga-
gner à Genève. Mais ils espèrent obr
tenir ce résultat sans opérer de
retraite et sans accorder de conces-
sion. S'ils quittent Genève sans avoir
relâché leur étreinte sur les pays
qu'ils maintiennent sous leur domi-
nation, mais en ayant jeté les bases
pour de futures conférences qui
occuperont les hommes d'Etat
et entretiendront le mirage de la
paix dans l'esprit des peuples, ils au-
ront remporté une grande victoire. Ce
ne sera pas une victoire pour là
paix. »

Pour « Time and Tide », il aurait
fallu vendre ce « temps » au prix fort.
Bref , il convenait de profiter des en-
nuis intérieurs de l'U. R. S. S. La re-
vue fait encore observer :

« Les Soviets veulent désormais
que l'Ouest accepte les frontières pré-
sentes du monde communiste, qui
s'étend de l'Elbe au Pacifique et de
l'Arctiqu e à l'Inde , et qu'il accepte
également une période de coexistence
plus ou moins prolongée pendant la-
quelle les principales puissances
communistes pourront poursuivre
leur expansion en Asie , et , en Europe,
leur tactiqu e d'adoucissement desti-
née à préparer le terrain avant leur
prochain bond en avant ».

Dans ces conditions, le prétendu
« new-look » soviétique ne recouvre
aucun changement véritable de la
politique communiste. Ce «new-look»,
au demeurant, vient d'être dénoncé
comme une imposture par les réfu-
giés socialistes de l'Europe centrale
et orientale réunis en congrès extra-
ordinaire à Londres.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 6me page)

Le plan russe de
sécurité collective

Ainsi qu 'on le laissait entendre
hier , les Alliés occidentaux se sont
bel et bien fourvoy és en mettant au
premier plan de leurs préoccupa-
tions de Genève l'affaire de la réu-
nification de l'Allemagne. Sur ce
point , ils ont subi un échec , car les
Russes, malgré leurs sourires et
leurs prévenances , se sont montrés
intraitables. M. Boul ganine , pas plus
que ses devanciers , n'est pressé de
lâcher la proie pour l'ombre. Il
n 'abandonnera pa.s l'Allemagne orien-
tale. Il reste sur les positions défi-
nies par M. Molotov à la conférence
des ministres des affaires étrangè-
res, il y a dix-hui t  mois à Berlin,
Aussi bien , si l'U.R.S.S. entend , un
jour , régler le problème allemand ,
c'est directement avec le chancelier
Adenauer qu 'elle traitera , comme
elle a résolu le problème autrichien
en traitant directement avec le
chancelier Raab. Le « solitaire » de
Miirren n'est pas si perdant que le
donne à penser certaine presse. Il
peut miser désormais sur les deux
tableaux !

? '?' *Et faute d'avoir « attaqué » sur le
problème de la sécurité , les Alliés
occidentaux sont devancés sur ce
point aussi par leurs partenaires.
M. Boulganine a fait  part du plan
soviétique qui , à vrai dire , est con-
forme à certaines propositions pré-
sentées naguère par l'U.R.S.S. Plan
en deux étapes , la première consis-
tant à prévoir un nouveau Pacte de
sécurité auquel adhéreraient tous les
Etats de notre continent de même
que les Etats-Unis d'Amérique , au-
quel adhéreraient surtout les deux
Allemagnes, celle de Bonn et celle
de Pankov. Et la seconde étape con-
sistant, après un délai que M. Boul-
ganine n'a pas fixé , à supprimer au
profit de ce nouveau pacte les trai-
tés déjà existants , aussi bien ceux
de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. que celui
de Varsovie.

Que ce projet soit inacceptable
pour les Alliés occidentaux , cela
saute aux yeux. M. Eisenhower a
déclaré qu 'il l'étudierait. Il ne sau-
rait , pas plus que ses collègues an-
glais et français , l'admettre dans ses
fondements mêmes. Pour ce qui est
de la première étape , l'acceptation
du plan russe signifierait que l'on
met sur pied d'égalité les deux Alle-
magnes, celle du gouvernemen t Ade-
nauer issu d'élections libres et con-
forme aux principe s de la démocra-
tie politique et celui de Grotewohl ,
gouvernement de marionnettes et
manifestation pure et simple de l'es-
prit de dictature.

De même accorder d'identiques
garanties de sécurité à tous les
Etats d'Europe , à ceux qui vivent
dans l'indépendance comme à ceux
qui sont tombés sous le joug de
l'oppression totalitaire étrangère
équivaudrai t  à la consécration d'une
immense injustice qui n 'aurait au-
cune mesure avec l'établissement
d'une paix véritable. On abandonne-
rait ainsi à, leur sort des millions
d'hommes qui , ayant été libres poli-
tiquement , n'auraient de la sorte
plus l'espoir de le redevenir . Et
cela à l'enseigne de la sécurité ! Ce
serait là un nouveau Munich plus
grave que l'ancien , puisqu 'il serait
conclu pour ainsi dire tout gratuite-
ment et non pas, comme celui de
1938, pour différer l'échéance de la
guerre en raison de l ' impréparation
des Occidentaux... à laquelle ceux-ci
n'avaient guère remédié du reste !

? ? 4»
Quant à la seconde étape , les Al-

liés ne sauraient pas davantage ad-
mettre de supprimer les traités de
l'O.T.A.N. et de l'Union européenne
occidentale en échange de l'abolition
du Traité de Varsovie . Renoncer à
l'O.T.A.N. et à l'U.E.O., ce serait
pour l'Occident renoncer à toute
forme d'organisation politiq ue et
mil i ta i re , isoler et affaibl ir  les ar-
mées et les gouvernements de cha-
que nation du monde de l'ouest. Mais
renoncer au Traité de Varsovie , ce
serait pour l'U.R.S.S.... ne renoncer
à rien du tout. Car le traité de Var-
sovie n 'a jamais été qu 'une façade .
La réalité , c'est la vaste organisa-
tion politico -militaire du communis-
me soviétique étendant son réseau en
Europe orientale , voire en Europe
occidentale et dans les autres con-
tinents et qui existe indépendam -
ment du pseudo-pacte ' de Varsovie ,
comme elle a existé avant celui-ci ,
comme elle existera après !

Il ne faut  pas que la conférence
de Genèv e qui soulève les espoirs de
paix , consacre une paix sans morale.
Car alors ce ne serait pas la paix.
II ne faut  pas que le sourire , les
effusion s ct la bonne humeur de
MAI . Boulganine, Krouchtchev et Jou-
kov puissent être assimilés aux
éclats de rire... que Staline faisait
retentir  à Yalta et à Potsdam .

René BRAICHET.
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ÎV'ietzsche

ou le besoin de l'absolu

Inquiétude et rumeurs à Buenos-Aires

qui couvait sous la cendre

semble se rallumer
mais cette fois, dans le silence

0 Des dépêches (officiellement démenties) ont annoncé
la démission de Peron

0 L'armée paraît dominer le gouvernement
BUENOS-AIRES , 21 (Reuter ) . — Une

vague de rumeurs a déferlé mercredi
sur l'Argentine. La flotte, qui se trou-
ve en ce moment en manœuvres à quel-
que 800 kilomètres au sud de Buenos-
Aires , aurait poursuivi la révolte , et
elle aurait mis le cap sur Buenos-Aires
pour la prendre sous son feu en se
postant dans l'embouchure du Rio de
la Plata.

La radio d'Etat argentine a mis en
garde la population contre toutes ces

rum eurs, et la nervosité va croissant.
Ces émissions, retransmises par toutes
les stations du pays, ont été répétées
toutes les quinze minutes.

Hier , à l'aube, des rapports venant
de Buenos-Aires et parvenu à Rio-de-
Janeiro affirmaient que la position du
président Peron était devenue des plus
précaires et qu 'on admettait en général
qu'il avait été destitué.

(Lire la suite en 13me page)

I 

Entouré de ses principaux collaborateurs, le général Lucero , ministre de la
défense, lit une proclamation radiod iffusée au peuple argentin. Son portrait
va-t-il remplacer celui de Peron, suspendu pour l'heure au-dessus du bureau?

i ; 
¦ ——H

La révolution argentine



Igaa COMMUNE

liH chézar|1-
¦̂ pP Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 23 Juillet 195S.
le Conseil communal ven-
dra en mises publiques
et aux conditions qui
seront préalablement lues
les bois suivants façon-
nés dans les forêts du
Mont-d'Amin :

150 stères hêtre ,
90 stères sapin,

650 fagots râpés.
Rendez-vous des ml-

Beurs à 14 heures vers la
ferme de M. Benjamin
Ruchtl , au pied du Mont-
d'Amtn.

Un autocar partira à
13 h. 30 de l'hôtel de la
Croix d'Or, à Chézard , en
direction du Mont-
d'Amin et transportera
gratuitement les miseurs
à l'aller et au retour.

Chézard-Saint-Martin,
le 16 juillet 1956.

Conseil communal .

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

'îgw£0Ê COMMUNE

ijj P Savagnier

Mise de bois
Le Conseil communal

vendra , par vole d'en-
chères publiques , le sa-
medi 23 juillet 1)966, en-
viron 110 stères de sa-
pin et dazons , 120 stères
d'écorces , 400 fagots.

Rendez-vous des mi-
seurs au bas de la Char-
riére Marval , à 13 h. 30.

Le Conseil communal.

A vendre

immeubles
de rapport

à Neuchâtel et dans la
périphérie. Ecrire sous
chiffres p 5392 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Maison familiale
à vendre, à Cortaillod , à
400 m. du bord du lac :
4 chambres et tout con-
fort. Déjà clôturée. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser à A. Pizzera , entre-
preneur, Cortaillod , tél.
6 41 90.

On demande à acheter
ou à louer , dans le Jura,
un

DOMAINE
de montagne avec bois et
pâturage, pas trop mor-
celé , pour la garde de 20
à 30 têtes de bétail , pour
le printemps 1956. Adres-
ser offres écrites à S.W.
328 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEVAIX
On offre à vendre à

Bevaix , par suite de dé-
cès, une maison ancienne
de quatre appartements;
un rural pour la garde
de 4 ou 5 pièces de bé-
tail ; quinze ouvriers de
vignes avec récolte. —
S'adresser à L.-P. Spach,
à Bevaix.

Beaux terrains
pour villas, au nord-ouest de la ville, bon
accès, vue, deux minutes du tram. — Ecrire
à B. G. 340 au bureau de la Feuille d'avis.

S * Nr Pour cause de maladie, à vendre, éventuellement ^
à louer,

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
avec Immeuble et grand laboratoire moderne.
Excellente affaire en pleine prospérité. Chiffre
d'affaires important. — S'adresser : Louis Wagner,
boulangerie-pâtisserie, Aigle.

\ y

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir, aux Fahys,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 610 63.

VACANCES
A louer bel apparte-

ment meublé, _ lits, con-
fort. Altitude 1000 m.,
Heu de séjour Idéal Belle
forêt à proximité. Télé-
phone (038) 9 3107.

A louer quartier Vau-
seyon, rez-de-chaussée,
petit

appartement
rénové, au soleil, d'une
pièce et demie, avec pe-
tit j ardin ; prix modeste.
— Adresser offres écrites
à V. Z. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en ville, pour
septembre, appartement
2!_ pièces, ancienne cons-
truction. — Adresser of-
fres écrites à X. B. 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, près de la
gare, chambre meublée,
pour le ler août. S'adres-
ser, après 20 h. 30, tél.
6 37 04.

Belle chambre-studio,
tout confort, à louer. —
S'adresser le matin, télé-
phone 6 10 86.

Pour notre département « ferblanterie », nous
cherchons :

1 chef de chantier,
3 ouvriers ferblantiers qualifiés

Places stables et très bien rétribuées.
Adresser offres à ROGNON S. A., entreprise de

ferblanterie - couverture - appareillage, Bel-Air Mé-
tropole 1, Lausanne, téléphone (021) 22 81 40.

Employée de maison
trouverait place dans une famille habi-
tant les environs de Neuchâtel. Fem-
mes de ménage pour les gros travaux.
Congés réguliers et réglementaires.
Fr. 180.— par mois.
Faire offres sous chiffres M. U. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

TAXIS CAB S.A.
cherche pour tout de suite

CHAUFFEUR QUALIFIÉ
Se présenter au bureau , Coq-d'Inde 3

Commerce d'alimentation cherche

jeune gérante
expérimentée et de confiance. En-
trée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres avec réfé-
rences à 0. S. 322 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune homme dé-
brouillard et consciencieux, sachant

dactylographier, comme

aide de bureau
Faire offres manuscrites avec photo,

références et date d'entrée, à

FAVAG
[ fabriqued'appareils électrlqUos S.A.:'

 ̂ NEUCHATEL

Ne se présenter que sur demande.

On cherche

fille de cuisine et d'office
Entrée : 1er août 1955. — Faire offres à M. Over-
ney, gérant du réfectoire de la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon S.A., Fontainemelon.

n) ' ' ¦'K /h

My Nous cherchons tin Av

boucher - gérant
Ay expérimenté et travailleur, connaissant à W
W fond la branche, capable de diriger la vente Vj\
//t  dans notre nouvelle boucherie y\
Jn du Marché-Migros. vK

Zy Place stable et bien rétribuée avec accès y \
m à la caisse de retraite. y\
/// Prière de faire offres manuscrites avec y\
)/7 certificats, curriculum-vitae, photographie v\
V» et prétentions à a?
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valeur 6.10 6.75 7.45

CULOTTE , bord côtes , 3.95 soldé ^^** POPELINE imprimée, 10.90 soldé $ soldé à 
 ̂
¦ _&*" *E m

CHEMISE tropique, 4.90 soldé £
50 TWEED infroissable, 10.90 soldé fi
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APLOMB infroissable, 10.90 soldé £§9V avec é tu i , valeur  10.50 .soldé ^.B

950 SOIE j acquard, 17 50 soldé ty ^ PCUltOUfleS €-1© pldStÊC
CHEMISE, en tricol coton , 5.90 soldé j | —- __L5Q
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Maison de commerce de la place
engagerait immédiatement ou pour

date à convenir

employée de bureau
Faire offres avec curriculum vitse
à Z. C. 306 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de la
Suisse romande cherche un
outilleur ou mécanicien habile
comme

aide-
contremaître
capable de diriger le départe-
ment bakélite.

Offres avec prétentions de sa-
laire sont à adresser sous chif-
fres P 5372 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite
porteur de pain

(Etranger accepté) . —
S'adresser à la boulan-
gerie Magnin, Seyon 22,
Neuchâtel , tél. 5 29 92.

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.

Restaurant engagerait
tout de suite une
aide de cuisine

Demander l'adresse du
No 3'38 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour tout
de suite, une

sommelière
présentant bien et con-
naissant les deux servi-
ces, ainsi qu'un

cuisinier
S'adresser à M. R. Btraut-
mann, hôtel de Commu-
ne, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 2120.

On engagerait pour le
1er août

j eune fille
sérieuse et propre, pour
le ménage. — S'adresser
à Mme Otto Weber , Clos
de Serrières 22, téléphone
5 20 90.

On demande comme

EXTRA
a 1 année

j eune sommelière
connaissant les deux ser-
vices pour 3 à 4 Jours
par semaine. — Télépho-
ner au 5 24 77.

On cherche

commissionnaire
bon salaire et congés ré-
guliers. S'adresser : bou-
cherie BalmelU, 14, rue
Fleury. Tél. 5 27 02.

Je cherche une

sommelière
pour un remplacement de
15 jours. — Téléphone
8 23 81.

Je cherch» ,

Ouvriers
pour les moissons

S'adresser à Fernand
Humbert , Corcelles-sur-
Concise, téléphone (024)
4 52 48.

Je cherche personne
d'un certain âge pour
faire un petit

petit ménage
et donner quelques soins
à personne âgée. Adresser
offres écrites a, tl. Y. 334
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille

ITALIENNE
depuis une année en
Suisse, cherche place
d'employée de maison de-
puis le 16 août. — Adres-
ser offres écrites à D. R.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

~ \̂ GRANDE VENTE
JâU FIN DE SAISON
-̂èÊssij îSSJW Autorisation off iciel le

A mon ray on de conf ection

RABAIS EXCEPTIONNELS
QUELQUES EXEMPLES :

Complet peigné pure laine valcu S(S à 148.-
Yeston pure laine > valeur 78- Solcle à 48.-
Manleau de pluie vale ,r 78 ~ 

Soldé à 58.-
Une série de pantalons

Soldé à 30.- 25.- et 20.-

\3. Â U B R YA TAILLEUR

Temple-Neuf 4 Tél. 510 20
A L'ÉTAGE (ascenseur)

Jeune homme suisse allemand cherche
place de

MÉCANICIEN
De préférence à Neuchâtel ou aux environs.
M. Ernest Christen, Strengelbach (Argovie).

A vendre de première
main , pour cause de dou-
ble emploi , moto

« A.J.S. »
m o d è l e  récent, roulé
30,000 km., en parfait
état d'entretien. H. Wlldi ,
route d'Areuse 7, Cor-
taillod , tél. 6 4147.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., Fr.
40.— : même qualité 140
x 170 cm., Fr. 50.—. Port
et emballage payés. AV.
Kurt, avenue de Morges
70, Lausanne, tél (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

BATEAU
à C places, en mélèze,
moteur « Archlmède » 2
OV. — S'adresser à M. H.
Christlnat, pêcheur , Gué-
vaux (Vully). tél. 7 27 25.

JEUNE FILLE
de 23 ans, indépendante ,
cherche place dans mé-
nage ainsi que pour ai-
der au commerce. Adres-
ser offres écrites à T. X.
329 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.

A vendre

4 CV «Renault»
en parfait état. S'adres-
ser : rue du Tertre 24 ,
Sme étage à gauche. Tél.
5 74 09.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

On cherche à acheter
d'occasion et en bon état
un

tabouret
de bureau . Tél. 6 11 07.

PIANO
Grand-mère demande &
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 10939 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant ces Jours
de pénible séparation,

Madame Ch.-Alf. GUINCHARD
et famille

expriment leur reconnaissance & tous ceux
qui les ont entburées.

Gorgler, le 20 Juillet 19S5.

REMERCIEMENT
(tient lieu de carte)

Madame Marguerite MONARD - BLASER
et ses enfants, très touchés des nombreux
témoignages de sympathie et des envols de
fleurs, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Un merci spécial aux Sociétés d'agricul-
ture et de laiterie, au Syndicat bovin, à la
Société de cavalerie du Vignoble et il
Monsieur le pasteur Février.

On demande

monteur électricien
qualifié, ayant quelques années

de pratique.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à BURGY, électricité,
rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel.

Nettoyage de bureaux
Nous cherchons femme pour net-
toyages journaliers. — Place stable.

S'adresser tout de suite
à Ed. DUBIED & Cie S. A.

rue du Musée 1.

On demande
deux ouvriers

pour les foins. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser à Léon Currit , les
Oharrins, les Bayards, té-
léphone (038) 9 31 97.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme de
o h a m b r e , à l'hôpital
Pourtalès.

On demande à, louer

CHAMBRE
à un lit, Indépendante,
eau courante. Disponible
dès le ler août, pour deux
ou quatre semaines. —.
Adresser offres écrites à
W. A. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a, louer pe-
tit appartement meublé
* *  CAMPAGNE
ou au bord du lac pour
deux ou trois semaines.
— Adresser offres écrites
à B. V. 327 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 25
août, une jeune

sommelière
Débutante pas exclue.
S'adresser à l'hôtel du
Cerf , le Landeron, télé-
phone 7 93 44.

Nous cherchons pour
notre fille âgée de 15 ans,
catholique et de bonne
famille, une

bonne place
comme aide de ménage,
dans gentille famille,
pour apprendre la langue
française. Pourrait s'oc-
cuper de 1 ou 2 enfants.
On demande vie de fa-
mille, bons soins. Entrée
le ler ou le 15 août, ou
selon convenance. Adres-
ser offres à Mme M. Mtil-
ler-Gassner, Staadstraas
12, Granges.

Gare Corcelles-Peseux,
à. louer tout de suite ou
pour date à. convenir une

GRANDE PIÈCE
tout au sud. Bains-W. C,
cuisine. — Pour visiter
s'adresser à M. P. Taglni,
6, chemin des Tires, Pe-
seux.

A remettre pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

APPARTEMENT
d'une grande chambre
avec balcon, cuisine, salle
de bains et petit hall. —
Adresser offres écrites à
Q. TJ. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler
août, une

fille d'office
et un

commissionnaire
Faire offres à la confise-
rie P. Hess, Treille 2, Neu-
châtel.

Jolies chambres
à louer 6 Hauterive. Prix
modeste. — Demander
l'adresse du No 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.



La plus formidable vente

Autorisation officielle _ A Autorisation officiellede Neuchâtel

NOUVELLES BAISSES NOUVELLES BAISSES NOUVELLES BAISSES

KUb tj  U t i t ,Ple°dldeS P™e la"v_e™r%9- a°SOLD- J Cri» .™ >_. W ̂  I U iW t O j~ f \
imprimées ou unies  fins de séries de la saison J 1 J mB

v.i_„- M _ Q 9* Valeur 159.— SOLDÉ 70— Valeur 98— SOLDÉ **& % &•valeur ba- 93-— **•— 1 i A |.ijp A i iy

SOLDÉ Jtm^J »
m I J.™ I^_r« ™ ^Valeu" fusqu'à 169— SOLDÉ 90— et \J\J ." LUO  W IVl C  ̂ Q | Jottoman Valeur 139— SOLDÉ %t& V# • 

™

ROBES MODÈLES !̂ lf_4ï „» 120.- COSTUMES cr .imprimées _ _  A _ _ -_- _- _ _ _ w  _«_ _«_. P°ur ï eunes filles. tailles 34 à 40 i l  I _¦
Valeur 139.— 98— 79.— fwÂ N  'i E Â l f X  Q A Valeur 159— SOLDÉ W W t

_T" ^  ̂
_fl 

^  ̂ ^^ _f̂ % P°ur dames fortes Valeur 189.— SOLDÉ V_r \  ̂« _A _tf^. _*% -F i ¦ k i B™ #%-o. 50.- 40.- 30.- wAkiT EA MY COSTUMES ion
/ V l A l N  I t A U À  H j  ̂^N MODÈLES Valeur 249— SOLDÉ I V*P W' » '™

_____ __¦_&_ _¦__. BS3-B _flat> Poil de chameau ^ l I 1 M

ROBES nyion 40 Tr.D ":- 'xi;- COSTUMES ion
Valeur 79.- SOLDÉ -"T /̂ ." TOP-COATS V f )  

MODÈLES Valeur 289— SOLDÉ I _4 U ,"

Tweed Valeur 79— SOLDÉ W' \d•** 
^

ROBES pour jeunes filles C PALETOTS no sSEUX "PIECES AC\
tailles 38 et 40, valeur 22— SOLDÉ mj . pure laine, coloris de saison • \ X - 

Valeur 139- SOLDÉ 80.-Valeur 89— SOLDÉ """ÏW.-

Valeur 79— SOLDÉ «_*P ĝT •
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CHUTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
Albert ct Jean CRÉMIEUX

— M. Moroto , au tant  que je sa-
che, est en somme vic t ime de la
perte de sa serviette. Si on la lui
renda i t  ? Si , par exemple , nous at-
trapions cet infernal métacarp ien et
qu 'on le mettai t  tout contre la poi-
gnée ?

— On peut toujours  essayer, dit
le docteur.

— Il faut  essayer , appuya Suc
May, cette idée me paraît  digne
d'un champion de Koer.

Nous eûmes ainsi la démonstra-
t ion péremptoire que l ' in tu i t ion
vaut,.parfois, mieux que la techni-
que ou , en tout cas, qu 'elle la com-
plète admirablement .  Les cinq mé-
tacarp iens droits réunis contre la
serviette s'y fixèrent sans hésita-
tion. Le docteur , nant i  d' une  base
solide, « remonta  » son client avec
une sûreté parfaite.

L'harmonie fit  p lace au chaos. Il
fallut  seulement conteni r  les cinq
métacarpiens gauches qui , revenus
d' eux-mêmes à la serviette , l'étrei-
gnaient  farouchement .  Le docteur
mit un soin extrême an remontage

Copyright by Editions Métal 1955

des valvules semi-lunaires de Mor-
gagni.

— C'est son point afible, me dit-
il. Cela lui coûte plus cher que son
loyer , sa toilette et ses menus plai-
sirs.

Cet exploit accompli , ramener le
général à ses ju stes formes et pro-
portions n 'était qu 'un jeu d'enfants.
Le chef-p ilote , d' une  extrême ser-
viabil i té , nous fi t  graduellement
descendre à une vitesse de 12, puis
de 9 mégas.

Le bon docteur , très ému , nous
avoua :

— Je suis si heureux que , si je
le pouvais, je verserais des larmes
de joie.

A 8 mégas, le général, bien « dé-
barqué » , fut réveillé :

— C'est drôle , nous dit-il , j'ai
l'impression d' avoir  Ion torticolis !

Nous discutâmes assez longtemps
a f i n  de savoir  quand réveiller M.
Moroto. Au fu r  et à mesure que
l ' i n s t an t  f a t i d i que approchait , le
doc teur  se montrai t  plus anxieux.
JI. Malborougb , qui s'était éveillé au
cours de l'opération de reconstitu-
tion , ayant  miaulé  à plusieurs re-
prises, Jl. Vaillon , pour qui les
miau lements  du chat n 'avaient pas
de secrets , sembla gêné.

M. Moroto , enfin réveillé, ne se
souvenait bien entendu de rien.
Nous n'eûmes garde de lui narrer ,
sur l'instant, la pénible odyssée qui
avait été la sienne. Le docteur , in-
vité à prendre un somme répara-
teur, s'y refusa formellement.

Dans ces grands voyages,' le  plus
long c'est le départ et, davantage
encore , l'arrivée. Après avoir filé à
la prodigieuse vitesse de 18 mégas,
il faut ralentir peu à peu afin que
la matérialisation des passagers soit
très lente , qu 'ils ne s'écrasent pas
contre les parois et que l'A. G.
puisse se poser tout à l'aise. Les
pilotes abhorrent cette partie de la
traversée. Nos passagers, revenus à
une pesanteur  normale, l'appréciè-
rent très différemment.

En vue d'éviter que la fin du
voyage ne se s i tuâ t  sous le signe de
l'ennui , je lançai l'idée d'un tour-
noi d'échecs. Les trois « homolo-
gues », mus sans doute par la cour-
toisie professionnelle , acceptèrent
d'y prendre part. Mercure 320 pro-
clama judic ieusement , mais non
sans grossièreté , que ce jeu était , à
la vérité , trop niais. Les résultats
fu ren t , du point de vue purement
mathémat ique, ceux que l'on pou-
vait prévoir. Lorsque les trois ho-
mologues, ayant  chacun une culture
mathémat ique  méga 0, incompati-
ble avec toute distraction ou toute
erreur , jouaient ensemble, les blancs
gagnaient automati quement.

Lorsque les navigateurs jouaient
contre les terriens, ceux-ci se fai-
saient écraser. En revanche, lors-
que des terriens jouaient entre eux,
on aboutissait à des résultats très
cocasses. Le général perdit contre
Me Barroyer et contre le docteur ,
mais gagna contre M. Moroto et
contre Vaillon ; M. Moroto gagna

toutes ses parties, sauf contre le gé-
néral ; Me Barroyer, jouant  contre
le docteur Mugnier , perdit un
match, en gagna un. Seul Vaillon
perdit régulièrement toutes les par-
ties qu'il joua. En vérité et en fin
de compte, les terriens avaient in-
troduit la fantaisie et le hasard
dans ce jeu qui , mathématiquement
conduit, n 'en comporte évidemment
aucune part.

Mercure 323 proposa ensuite à
Vaillon de jouer avec lui. Mercure
323 suivait une fâcheuse trajectoire.
Le « mal d'amour » le rongeait.
Vaillon se récria : il n 'était « pas
de force ». « Je joue comme une
soup ière » avoua-t«#L

— Je vous rendrai la reine , lui
dit Mercure sur un ton fort déplai-
sant.

— Essayons, répondit  Vaillon.
En l'ait , c'était i n su f f i s an t , car le

poète fut échec et mat en 9 coups.
Mercure 323 avait l'oeil mauvais,

le cheveu roide et l'oreille frémis-
sante. Tour à tour , il rendit  à Vail-
lon la reine et une tour , puis la
reine ct deux tours , puis la reine ,
les deux tours et un cavalier, sans
ponr cela cesser de le faire inexo-
rablement « échec et mat » en un
clin d'œil. Je n 'eus pas l'indiscré-
tion d'util iser mon micro-âme, et je
préfère avoir agi de la sorte. Le
spectacle aurait été de ceux qu 'on
préfère ignorer : tout comme le
« mal d'amour », la haine s'était em-
parée du malheureux p ilote. Il ne
« jouait » pas à l'innocent jeu

d'échecs. Il travaillait — avec quelle
sombre ardeur ! — à humilier M.
Vaillon ! Le poète s'y prêtait de
fort bonne grâce. A la hui t ième par-
tie, Mercure 323 rendait  toutes ses
pièces et , ne gardant que son roi
et ses pions, était au point de ga-
gner une fois de plus... Heureuse-
ment , son tour de navigation arri-
va.

Lorsqu'il revint , une nouvelle par-
tie avait commencé entre Suc May
et Vaillon. La position des pièces
était singulière. Vaillon avait uti l isé
les rois pour narrer à l'« Engine
Manager » la bal lade du roi de
Thulé  et l 'histoire du petit roi de
Galice, mais il avait oublié ou omis
de les remettre sur l'échiquier.
Cette circonstance rendait  les deux
partenaires... invincibles.

La veille de notre  arrivée fut
marquée par un curieux inc ident .
Mercure 320 ayant , selon la coutu-
me, bloqué les commandes, invita
nos passagers terrestres à conduire
l'A. G. 6. C'est là une cérémonie tra-
ditionnelle en usage dans p lusieurs
mi l l ie rs  de planètes, connue de tous
les astronautes et qui s'accompagne
souvent , lorsqu 'il y a des passagè-
res à bord , de plaisanteries d'un
goût douteux. Aucun esprit équa-
tionnel ne saurait la prendre au
sérieux. Quatre de nos terriens s'y
sont prêtés avec tant  de dignité
que , tout d'abord , j'ai cru qu 'ils
« savaient ». J'ai dû cependant me
rendre à l'évidence ! Toujours pru-
dent , M. Moroto a « consulté ». Ne

serait-il pas tenu pour pécuniaire-
ment responsable des pertes de
combustible en cas de déroutement
de son fai t  ? Le docteur nous a
avoué que cette responsabilité «était
lourde ». Sans doute craignait-il,
par une manœuvre maladroite, de
désar t iculer  quelque point sensible
ou mal remonté de M. Moroto ?

Me Barroyer a été d'une rare mo-
destie. Malgré les exhorta t ions  des
quatre pilotes , il ne se livra sur les
appareils de bord qu 'à des attou-
chements infimes.  Le général fut
magnif ique.  Nan t i  d'une feuille de
papier  couverte d'équations ahuris-
santes, il ne prétendit rien moins
que « rect i f ier  la trajectoire et nous
fa i re  gagner trois ou quatre cent
mille kilomètres ».

Peu avant  l'arrivée , le général
me demanda si nous serions at ten-
dus à l'aérogare , si les « honneurs
lui seraient rendus » , et s'il y au-
rait une « cli que ». Mon « Boldo »,
admirablement  au point  cependant ,
était soumis là à de rudes épreu-
ves. 11 tenta vainement  — et moi
aussi — de saisir le sens du mot
« honneur », et je dus avouer que
la chose qu 'il semble signifier  nous
est inconnue. Je ne pus parveni r
à en convaincre le général , et il me
déclara avec rondeur  :

— Parfait  ! Parfa i t , mon gail lard.
Nous voyagerons incogni to  ! Motus
et bouche cousue.

(A  suivre)

Le Kremlin serait disposé
à de larges concessions

Selon un rapport diplomatique américain

Il accepterait que la Hongrie soit comprise
dans la zone neutre européenne

D'un rapport diplomatique , dont le
correspondant de Washington de ta
c Tribune de Genève > a pu prendre
connaissance personnellement , il résulte
que l'Union soviétique serait prête à
faire d'importantes concessions aux
puissances occidentales comme prix
d'une détente en Europe. Nul ne peut
dire si les concessions soviétiques se-
ront formulées à Genève ou si elles
n'apparaîtront que plus tard et graduel-
lement lors des marchandages entre
ministres des affaires étrangères ou
entre experts.

Ge rapport , qui est dû à l'un des plus
éminents spécialistes des affaires rus-
ses, déclare tout d'abord que les diri-
geants actuels du Kremlin  ont compris
qu'une grande zone neutre en Europe
ne peu t pas être taillée aux seuls dé-
pen s de l'Ouest, mais qu'elle doit être
établie des deux côtés du Rideau de
fer.

La plu s importante concession que
Moscou serait prête à faire — et celle
don t on a le moins parlé en Occident
— concerne la Hongrie.  La possibilité
de cette concession est conf i rmée par
d'autres observateurs diplomatiques qui
donnent à l'appu i le fait que certaines
revues historiques et l i t téraires soviéti -
ques se sont récemment mises à pu-

blier des articles sur l 'histoire du pan-
slavisme au XlXme siècle. Ges articles
soul ignent  de manière frappante que le
mouvement panslave de 1830 a toujours
considéré que la Hongrie — parce
qu 'elle est située au delà de la chaîne
des Carpates et parce qu 'elle n 'est pas
e thn iquement  slave — éta i t  en dehors
de la sphère d'influence de l'empire
russe. Les cartes et les dessins qui il-
lus t rent  les textes font encore ressortir
la vérité de cette thèse.

En ce qui  concerne la Tchécoslova-
quie , l'analyse des mêmes textes con-
dui t  à penser que les Russes t iennent
à leur influence sur la Slovaquie , mais
qu 'ils feraient des concessions sur le
s t a tu t  de la Bohème et sur celui de
Prague , que les panslaves considéraient ,
toujours d'après les revues soviétiques ,
« comme une ville allemande » .

L'auteur  du rapport que nous citons
s'est entretenu avec un haut person-
nage soviétiqu e qui lui a dit que, par
contre , les trois pays sur lesquels
l 'Union soviétique restera int ransigeante
sont la Pologne — parce qu 'elle défend
la voie t r ad i t ionne l l e  d'invasion par le
nord , — la Roumanie  — parce qu 'elle
dét ient  les bouches du Danube , — et
la Bulgarie , parce qu 'elle garde les ap-
proches des Dardanelles.

Mort du roi du pétrole
PORTUGAL

LISBONNE , 21 (A.F. P.). — Le « roi
du pétrole », Calouste Gulbenkian , vient
de mourir à l'âge de 86 ans , après de
longs mois de maladie. Il était  consi-
déré comme possédant une des plus
grosses fortunes du monde. Né en Tur-
quie d'une famille arménienne fortnée ,
c'est à Londres qu 'il réalisa sa première
opération importante en créant la «Tur-
kish petroleum Company » pour l'exploi-
tation des gisements de Mossoul , cen-
tralisant ainsi les actions appartenant à
là Banqu e national e turque, à la Deut-
sche Bank et à la Royal Dutch Shell.

En 1914, Calouste Gulbenkian , qui
était depuis 1902 sujet britanniqu e, réa-
lisa une seconde opération non moins
< .prodigieuse » en faisant  passer les ac-
tions de la Tuirkish Petroleum Co. à
l'Anglo-Persian Oil Co, qui devenait
ainsi propriétaire des gisements de Mos-
soul . Il obtint une part représentant
5% des bénéfices nets die la société.
Depuis, on le surnomma « Monsieur cinq
pour cent », car cette part représentait
une fortune colossale.

En 1941, il obtint la nationalité ira-
nienne.

Lorsque le gouvernement Mossadegh
procéda à la nationalisation des pétro-
les iraniens, Calouste Gulbenkian se vit
retirer son titre de conseiller commer-
cial à Paris.

Avant la Fête des vignerons
1955

Un appel de M. Max Petitpierre,
président de la Confédération
Le fédéralisme suisse reste vivant par

l'attachement aux institutions tradition-
nelles qui contribuent à donner à chaque
canton, à chaque région , à chaque cité ,
son caractère et son visage propres. La
Confrérie des vignerons illustre Vevey.
Le but qu'elle poursuit est d'encourager
la culture de la vigne , de veiller à ce
que le vignoble de Vevey et des environs
continue à mériter la réputation de ses
produits. Elle récompense ceux de ses
membres qui se sont distingués dans les
trav aux de la vigne. Elle exprime la
haute conception qu'elle a de sa tâche
dans sa devise , si simple, qui affirme
la foi , la confiance et la volonté : « Ora
et labora ».

C'est animée de cet esprit que la
Confrérie, tous les vingt-cinq ans, pré-
pare ses fêtes. Celles-ci veulent être —
elles sont — un hommage rendu à la
beauté sous le signe de la ferveur . La
fête de cette année , la troisième du siè-
cle, aura lieu du ler au 14 août .

Je souhaite vivement qu 'un public
nombreux — suisse et étranger — vienne
s'associer pendant quelques heures , dans
un des paysages les plus séduisants du
monde , à ceux qui , de génération en
génération , consacrent leurs forces à la
vigne et j'espère qu'un succès éclatant
couronnera les efforts des organisateurs
d'une de nos plus belles manifestations
nationales.

Max Petitpierre
président de la Confédération

Reprise de l'enquête
dans l'affaire Do._ .i__àci

FRANCE

DIGNE, 21. — Une nouvelle, dont
l ' importance n 'échappera à personne ,
a été publiée au palais cle justice de
Digne , M. Pierre Carrias , juge d'ins-
truction chargé de suivre l 'informa-
tion judiciaire ouverte contre X...
pour complicité d'assassinat dans
l'affa i re  du triple crime de Lurs, a
en effet  délivré la commission roga-
toire , qui permettra aux commissai-
res parisiens Chenevier et Gillard de
procéder aux investigations utiles.

La Diète repousse
le projet de loi réprimant

la prostitution

JAPON

TOKIO , 21 (A.F.P.). — Pour la sixiè-
me fois depuis la guerre , la Diète japo-
naise a repoussé un projet de loi ten-
dant  à la répression de la prosti tut ion.

La majorité conservatrice , qui a voté
contre le projet , a fait valoir qu'il con-
venait , avant d'interdire la prosti tution ,
de prévoir les mesures sociales qui em-
pêcheraient les quelque 500,000 prosti-
tuées japonaises de sombrer dans le
dénuement.

C'est au milieu des vociférations d'un
grand nombre d'intéressées , venues as-
sister aux débats , que la Diète s'est
prononcée pour le rejet.

Dans le métro londonien

GRANDE-BRETA GNE

Ce qui étonne dans le métro de
Londres —¦ l 'Underground — ce n 'est
pas seulement la rap idité et la fré-
quence des services de ces trains élec-
triques confortables dont le réseau pres-
que entièrement souterrain atteint un
développement de près 200 km- ce sont
aussi ses à-côtés.

A chaque stat ion , il y a des kiosques
à journaux abondamment  pourvus de
livres , des magasins de tabac où l'on
trouve aussi de la confiserie , du cho-
colat , du papier à lettres , et , dans les
plus grandes des gares , des boutiques
de f leuris tes .  U y a encore les esca-
liers ordinai res , les ascenseurs, les esca-
liers roulant s qui , par endroits , vous
conduisent  à 60 m. sous terre. Il y a
surtout les machines à distribuer les
b i l l e t s  : un écriteau vous indique le
prix des parcours et , quand vous, avez
glissé la pièce de trois pence ou les
sous de cuivre dans l'appareil, celui-ci
vous rend le ticket correspondant.

Il y a mieux encore : certaines de ces
machines — il y en a deux ou trois
par station — vous rendent la monnaie
en même temps que le billet  du par.
cours quand vous avez mis dans l'ouver-
ture une  pièce d'un shelling ou de six
pence, et elle ne se trompe jamais.
L'emploi de ces machines soulage le
personnel des guichets , tout en faisant
gagn er  du temps aux voyageurs , aussi
leur u t i l i s a t ion  se généralise-t-el ,le de
plus en plus.

A GENÈ VE

^ GENÈVE, 21. — C'est dans un magni-
f ique  décor de verdure et par un temp .
splendide que s'est déroulée , dimanche
en fin d'après -midi , la mani fes ta t ion  au
cours de laquell e l 'évangélistc américain
Billy Graham apporta h nouveau son
message à la population genevoise. Des
milliers de per sonnes occupaien t les
vastes pelouses du parc des Eaux-Vives,
tandis que Billy Graham s'adressait à
son audi toi re  d'une  tr ibune érigée au
bas du parc et que ses déclarat io ns
é ta ient  t raduites phrase après phrase
en français par son interprète.

L'évangélistc américain montra une
fois de plus que s'il y a de la haine
dans le monde , c'est parce que nous
sommes séparés de Dieu , que nous
désobéissons à ses lois ; qu 'on ne sau-
rait construire un monde meil leur  sans
rendre d'abord l 'homme meil leur , sans
une t ransformat i on de la natur e hu.
maine. Il faut , diira-t-il, naître à nou-
veau dans l'obéissance de Dieu . On vit
à nouveau , en répondant à l'exhortation
de l'évangé.Iiste américain , s'avancer
devant la t r ibun e , au pied de la croix ,
des mil l iers  de personnes auxquel les
Billy Graham indiqua les règles à
suivre pour vivre la vie du Christ ,
par la prière, en rendant  témoignage
à Dieu , en restant fidèle à son église.

Billy Graham
a parlé pour la seconde fois

Bat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 16 juillet. Bauer, Jo-sianne-Simone, fille d'Emile , mécanicien

aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Simo-ne-Clara , née Geiser ; Perrin , Jean-Pa-trick , fils d'André-Virgile , commis P.T.T.à Neuchâtel et de Madeleine-Andrée , néeClerc.
PUBLICATION S DE MARIAGE . — 18.Martinoli , Guy-André-Fernand , ferblan-

tler-appareilleur au Noirmont , et de Per-
rero, Gilberte-Jeanne, à. Neuchâtel ; Elu-
der , Friedrich-Georg, aide-comptable àNeuchfttel , et Jequier , Madeleine-Olga , à
Couvet ; Chautems, Robert-Alfred , ou-
vrier aux bagages C. F. F., et Steinmann,Lina, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES . — 16. A Frick : Treier,Kurt , chaiiffeur d'autocar , et Herzog,
Zita , les deux à Neuchâtel ; Clerc , Jo-
seph-Marcel , ouvrier de fabri que à Cou-
vet , et Bolle, Jeannine-Edith , à Neu-
châtel ; Meylan , Jaques-René , avocat , et
Bersot , Claude-Julia , les deux à Neu-
châtel ; Prisi , Paul-André, électricien
P.T.T., à Neuchâtel , et Schmocker, Mar-
lise-Gilberte , à Peseux ; Borel-Jaquet,
Claude-Camille, monteur au téléphone,
et Wenger , Maria-Erica , les deux à Neu-
châtel. 18. Lanz , Jakob, graveur sur
acier, et Jeanneret, Renée-Nelly, les deux
à la Chaux-de-Fonds.

DfiCfîS. — 12. A Cressier : Fraquellt
née Winteregg, Lucie, née en 1875, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Fraquelll ,
Jean-Baptiste. 15. Buret , Edouard-Henri-
Constnnt , né en 1874, jardinier-horti -
culteur h Neuchâtel , veuf de Rose-Alice,
née Muller . 17. Guarnaschelli née Ro-
darl , Rose-Blanche, née en 1895. épouse
de Luigi Guarnaschelli , mécanicien à.
Peseux .

_riMSR^___ ^¦—"_¦—_¦
fégf * *RB** Jeunes époux , jeunes pères,

jSjf ,' Nafk assurez-vous sur la vie à la

fH____-_lE9 Caisse cantonale
TOQ^pfflf d'assurance populaire

SraMpT NEUCHATEL, rue du Môle 3

Le cosy-corner
le plus avantageux !

lïMy& Il
Meuble combiné idéal comprenant :
Entourage à niches , 3 pièces Fr. 138. .
Divan avec tête inclinée et planche-pieds ..... Fr. 53.—
Matelas  combiné  avec protège-matelas „ Fr. 68.—
Beau jeté de lit Fr. 19. 
L'ensemble de 6 pièces , livré franco domicile . Fr. 278.—

...et en plus la bonne qualité Pfister, réputée depuis plus de
70 ans.

Venez voir ce joli cosy, de même que d'autres modèles ravis-
sants , avec ou sans coffre à literie, comportant diverses mou-
lures décoratives.

Nous exposons en ce moment un choix unique de studios do
Fr. 590.— à 1250.—, de meubles combinés depuis Fr. 150.—,
de pupitres depuis Fr. 172.—, de fauteuils depuis Fr. 59.—t
de garnitures rembourrées (3 pièces) depuis Fr. 390.—, de
doubles lits avec 2 matelas moelleux depuis Fr. 284.—, etc.
Vous trouverez certainement ce que vous cherchez, et cela
à des prix extrêmement avantageux. - '\

-̂S-___fï^ La première maison de Suisse

LAUSANNE GENEVE (dépôt) NEUCHATEL
13, Montchoisi 44, Servette (Agence) Terreaux?
Tél. (021) 2606 66 Tél. (022) 339360 Tél. (038) 57914
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devenir« , Marester
Pourquoi ne devriez-vous pas profiter, vous aussi,
des vertus amaigrissantes de ce produit français ré-
puté , venu tout droit cle Paris et oui fait  actuelle-
ment le tour ou monde? C'est qu 'en effet vous le
trouverez caché dans le sac de mainte femme qui lui
doit sa svelte silhouette. Vous , de même, ne tolérez
pas plus longtemps cet embonpoint des hanches et
de la taille et ce disgracieux double menton ! Oppo-
sez à ces imperfections les Fèves de Fuca: elles vous
feront maigrir  de toutes les parties du corps où
l'embonpoint s'est accumulé.
Les véritables Fèves de Fuca sont actuellement en
vente dans toutes les pharmacies et drogueries, en
boîtes portant comme signe distinct! f le palmier vert.

rv T-x 'X 50 Fèves de Fuca
•J *J *5 Fr. 4.70 , 150 Fèves

Ion les prescriptions indiquées! Fait important à
signaler: aucune accoutumance n 'est à craindre. Les
Fèves cle Fuca sont à base des plantes. La diminut ion
de poids que vous constaterez sur votre balance après
un mois , témoignera éloquemment en faveur de l'ef-
ficacité de chaque Fève de Fuca. Fuca , Paris. Déposi-
taire en Suisse: Jean Bollhalter . St-Gal l .

A TRAVERS LE MONDE

Chaque année
les hommes doivent

se serrer
ponr faire place

à 35 millions
de nouveaux venus

NEW-YORK , 21 (Reuter) .  — Se-
lon un rapport publié hier par les
Nations Unies , la population de la
terre, au mois de jui l let  de l'année
-954 , était évaluée à 2 ,528 ,000,000
d'habitants. L'augmentation en un
an serait de 35 millions d'àmes.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
fl . Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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VENTE DE FIN DE SAISON ¦
co co

(Autorisée par le département de police dès le 15 juillet) 
^

/
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Une masse fantastique ¦ de - chaussures est mise en vente 
^^dans notre magasin I 1J

co co

I

Une immense muraille de chaussures vous a t tend  H___B9i
à l'intérieur du magasin

RABAIS FORMIDABLES J j
Coup de balai fantastique dans tous les rayons L I

CO de chaussures d'été CO
W (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) \J
(~\ LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL I
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« I \ne belle à qui manquerait un œil».

disait Brillât-Savarin d'un repas sans fromage.

Dîner somptueux ou petit balthazar, po urquoi Véborgner?

Votre dernier verre de vin

s'épanouit «en queue de p aon» sur la gamme des fromages accourus.

«Et l'on verra merveilles»,

selon le mot f avori de l 'illustre gastronome.

un plat de fromage fait toujours plaisir

Le plat de fromage qui achève le repas est un Prenez soin d'envelopper votre fromage avec 1©
plaisir de gens de goût. Au restaurant , à l'hôtel , papier paraffiné , dans lequel il vous est vendu,
à la maison, faites à vos hôtes - et à vous-même en séparant chaque sorte ; placez-le ensuite dans
- le plaisir d'un beau plat de fromage : gruyère, un sac de matière plastique (on en trouve par-
emmental, tilsit , sbrinz , complétés d'une variété tout) et tenez-le au frais. Les fromages conservés
de fromages à pâte molle, de coquilles de beurre au frigo en seront sortis une demi-heure avant
et plaisamment présenté et décoré. Plaisir du d'être consommés. Ces quelques précautions
palais , plaisir des yeux , car un plat de fromage, évitent au fromage de se dessécher ou de «trans-
comme un bouquet , égaiera de ses belles cou- pirer» et lui conservent longtemps toute sa fraî-
leurs la fin du repas. cheur et sa saveur originales.
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à base danthémine
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

- fVÏTRAGÏs S
INSÉCURITÉ

l _J_f_L BATIMENT
/^^^___LETALAGE
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COLOMB iFAVBY
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Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Oarlehens AG
Olten

817

A la plage
à la campagne

ou à la montagne
pour le pique-nique

emportez les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes )

hygiéniques
an malt

Médailles d'argent
Zurich 1939
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Nombreux dépôts en ville
et dans la région

A vendre , faute d'em-
ploi, et en bon état, un

aspirateur
« Electro-Lux » et une ci-
reuse. — Avenue du ler-
Mars 33, Sme à droite , de
18 h. à 20 h.

« B.S.A. »
260 ccm., roulé 17,500 km.,
année 1951, à vendre à
un prix avantageux. —
Walter Beyeler , Cham-
pion (Berne) . Téléphone
(032) 8 36 17.

TAPIS
grand milieu , en parfait
état ; prix très Intéres-
sant. Benoit , tél . 5 34 68.

« PUCH 125 »
à vendre , fourche télesco-
plque avant . Siège arriè-
re. Sacoches. Roulé 22,000
km. Plaques et assuran-
ces payées pour 1055. —S'adresser à F. Faton,
Fontaine-André 5, entra
10 et 20 heures.



Une école moderne en Belgique :
l'Athénée royal Prince Baudouin

De notre correspondant de Bru-
xelles :

Nous avons eu l'occasion de visi-
ter, au cours de nos pérégrinations
en Belgique, une école supérieure
dont les méthodes d'éducation s'ins-
pirent d'un esprit neuf. Cela nous a
reposé de cette lancinante question
scolaire dont le dernier acte se joue-
ra prochainement au Sénat.

La devise, fière et virile, adoptée
par cette école , nous rensei gne déj à
sur les intentions de ses dirigeants:
« Cy forgeons nos armes ».

X X X
C'est dans la vallée de la Meuse ,

exactement un peu au-dessus de la
petite ville moyenâgeuse d'Huy, ca-
ractérisée par la citadelle qui la
domine, qu'il faut chercher cet éta-
blissement. Logé à Marchin , dans un
ancien château, dans le ravissant
vallon du Hoyoux , aff luent  de la
Meuse, dont les pentes rappellent
celles du Jura, l'Athénée royal prince
Baudouin a été installé en pleine
guerre mondiale.

Pendant l'occupation allemande,
les fondateurs de cette école réso-
lurent d'ouvrir, à la campagne, un
internat pour les orphelins de guerre
et les fils de prisonniers. Cette ini-
tiative, essentiellement patriotique,
n 'était pas conforme, comme bien
l'on pense, aux ordonnances de l'oc-
cupant. Courageux, les innovateurs
tournèrent la difficulté en « camou-
flant » le nouveau collège en un
« home pour enfants débiles », vo-
cable inoffensif auquel les Alle-
mands se laissèrent prendre.

Et l'Ecole Prince Baudouin —
c'était son véritable nom — s'ouvrit
sous le patronage principal de l'œu-
vre des anciens combattants, dépor-
tés et prisonniers politiques, avec
l'appui d'autres organismes similai-
res, le ler octobre 1942.

***
Avant de parler de la conception

d'éducation qui a fait de cette ins-
titution un centre vivant de jeunesse,
brossons, à larges touches, le cadre
dans lequel elle se trouve.

La propriété du Fourneau est cou-
pée en deux parties inégales par la
grand-route Marchin-Huy, une des
pénétrantes de la vallée mosane. Les
jardins potagers s'étalent en contre-
bas, en pente douce descendant de
la crête toute proche. Des vergers
prospères en sont le complément.

A droite de la route conduisant
à Huy se trouve la partie la plus
importante du domaine. Au centre
de la propriété, d'environ quinze
hectares, s'érige la silhouette du
château. Au mât, à l'entrée, flotte le
drapeau belge.

Deux étages surmontent le rez-de-
chaussée. Ce corps de bâtiment
principal est prolongé, en quelque
sorte, par des pavillons disséminés
partout dans la propriété même. A
deux pas du manoir, la vieille cha-
pelle gothique dresse son petit clo-
cher pointu.

Çà et là, des terrains de jeux , des
courts de tennis, des emplacements
pour la pratique du football ou du
basket-ball. Les ateliers de travaux
manuels s'abritent dans des bara-
ques de pierre et de bois. Mir tout
cela souffle ce grand air de joie
au travail...

Les garçons, sous la conduite d'un
professeur responsable, vivent ainsi
cette existence scolaire, variée à
souhait, entrecoupée de jeux spor-
tifs ou d'excursions qu'on appelle,
à Marchin , des « explos ».

L'atmosphère ainsi obtenue est
excellente. Il n'y a qu 'à voir les
yeux brillants de joie des élèves, à
entendre leurs acclamations sponta-
nées dès qu 'un visiteur se présente,
à sentir leurs poignées de main
franches et loyales.

A Marchin, l'éducation s'inspire
de la méthode scoute. Le travail par
équipe y contribue beaucoup. La
population scolaire n'est pas com-
posée d'éléments de la haute bour-
geoisie, un peu guindés , attirés sur-
tout par l'attrait  de la nouveauté.
Non. Ce sont des garçons simples,
sans aucun snobisme , qui ne dési-
rent qu 'une chose, dérivée de leur
devise : forger des armes pacifiques
pour la conquête de la vie !

X X X
Lorsque nous sommes arrivés à

l'école, qui porte maintenant  le titre
d'Athénée royal Prince Baudouin (1)
— elle a été reconnue depuis peu
par l'Etat belge — les garçons sont
alignés, sans raideur, devant le mât
où l'on vient de hisser les couleurs
nationales. L'étamine rouge-jaune-
noire claque dans le ciel clair , tan-
dis que les enfants sont au garde-
à-vous. La journée vient de com-
mencer, comme toutes les autres ,
par cette cérémonie touchante et
joyeuse à la fois.

Les longues jambe s des garçons
sont nues. Ces jeunes gens, auxmollets bronzés, se reparussent pargroupes pour le travail quotidien.

Il ne faut pas croire, cependant ,
que 1 école soit une parodie du scou-tisme. Les dirigeants s'en défen-
dent. Mais ils ont pris dans le sys-
tème des patrouilles les éléments
qui pouvaient exalter l'âme neuve
des garçons. Fraternité, camarade-rie , entraide, loyauté scoutes sonta la base de cet athénée.

Sur ce haut plateau condruzien ,dans ce décor champêtre splendide,on a rompu délibérément avec les
anciennes tradit ions d'école. Et c'estun bien dont chacun se félicite et
dont chacun profite. Certes , les au-tres établissements du même degré
repartis un peu partout en Belgique,ont récolté, eux aussi , succès etlouanges mérités. Cependant , à Mar-chin , la formule que nous avons
imparfaitement décrite a fait sespreuves. Le but que veulent attein-dre les éducateurs est triple : déve-
lopper harmonieusement le corpsl'intelligence et le caractère ! Dans
cette ambiance, la confiance réci-

proque qui est l'émanation des prin-
cipes éducatifs de Baden-Powcll est
à l'honneur.

X X X
Les jeunes gens appartiennent

donc à tous les milieux sociaux. Par
conséquent, pas de classe privilé-
giée. Ils vivent tous sur un pied
d'égalité, ce qui est largement fa-
cilité par l'« uniforme » que tout le
monde porte , petits et grands, élè-
ves et professeurs, la culotte courte
serrée à la ceinture et la chemise
à col ouvert. Cette tenue ne crée
pas, comme certains pourraient le
croire , un « comp lexe d' infériorité ».
Au contraire, elle donne un air viril
et décidé à ceux qui la portent.

Marchin pratique aussi — et nous
voudrions insister sur ce point en
cette période de lutte scolaire stérile
en Belgique — une grande tolérance.
Grande leçon que les élèves n 'ou-
blieront pas à leur sortie. L'athénée
Prince Baudouin accueille les en-
fants de toutes les religions ou de
toutes les conceptions philosophi-
ques. Catholiques — ils le sont en
majorité — ou adeptes d'autres re-
ligions, chacun reçoit l'éducation
morale de son choix , selon les dé-
sirs ou les vœux des parents. De là
une plus grande compréhension en-
tre les pensionnaires. Là aussi, il
se forge une amitié durable qui se
continue bien au-delà de la période
de scolarité.

Méthode . scoute, avons-nous dit.
Les petits de 7me et de 6me s'ap-
pellent les « Lionceaux ». En Sme et
4me on trouve les « Eciaireurs »,
divisés en troupes , subdivisées elles-
mêmes en patrouilles de sept ou huit
garçons, sous la responsabilité d'un
professeur, d'un « éducateur ». Les
élèves les plus grands jouissent déjà
d'une plus grande liberté. On les

prépare spécialement à leur métier
d'hommes, à endosser les responsa-
bilités qui leur incomberont dans
la vie.

Le programme des études est le
même que celui des autres  collèges
ou athénées belges : études primai-
res ou préparatoires, humanités
gréco-latines et latines-mathémati-
ques, enf in  humanités  modernes-
scient i f i ques. Tous les professeurs
possèdent un diplôme universitaire.

X X X
A notre sortie du vieux château ,

nous n 'avons pu nous empêcher de
féliciter le préfet des études qui
avait tenu à nous montrer toute son
école, sans rien nous cacher. Il en
est fier , à juste titre. L'application
rigoureuse du programme et de la
méthode que nous venons d'exposer
constitue, nous disait-il , une des
bases les plus précieuses sur quoi
s'appuie l'école. Si cela n 'était pas,
l'athénée Prince Baudouin de Mar-
chin ne serait qu 'une insti tution cu-
rieuse, certes, mais dénuée de subs-
tance ou d'intérêt.

Les jeune s gens qui vivent là-bas
seront les hommes de demain.
L'école a démontré amplement
qu 'elle avait la volonté de vivre.
Intensément , avec loyauté. Malgré
les embûches , malgré les chemins de
ronces et d'épines, malgré l'incom-
préhension de certains, malgré le
découragement... Elle veut former
des êtres humains, forts, s'adaptant
à toutes les circonstances de la vie
actuelle, disposés aux plus grands
efforts. Sa devise se maintiendra,
car elle prend tous les jours son
sens le plus humain : « Cy forgeons
nos armes »...

Charl es-A. PORRET.
(1) Un athénée, en Belgique, est l'équi-

valent du gymnase en Suisse.

43 % des Anglais croient
en la détente genevoise

Une statistique du < News Chronicle >

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

« Les Soviets n'abandonneront
pas l'uranium

de l'Allemagne de l'Est »
Peu de Britanniques croient vrai-

ment que les Soviets sont prêts à ac-
cepter l'unification de l'Allemagne.
« L'U. R. S. S. n'en veut pas, commen-
tent les « Evening News », car cette
unification . comporterait un effet
désastreux, stratégiquement et politi-
quement , sur les pays de l'Est euro-
péen ». Londres n'ignore guère da-
vantage que les Soviets ne se hasar-
deraient pas à des élections libres
dans la république de Pankow, où le
prestige communiste est nul et où se
trouvent d'importants gisements
d'uranium. Le « Recorder » pose la
question plus simplement encore :

« Le problème de l'Europe, dit-il ,
c'est le problème de l'Allemagne.
Soyons sûrs que si ce problème est
résolu avec l'agrément des Soviets,
ce sera au désavantage de tout l'Occi-
dent. L'U. R. S. S. ne considérera un
abandon éventuel de l'Allemagne de
l'Est que si cette manœuvre lui per-
met par la suite de s'emparer du
tout. » Reculer pour mieux sauter,
telle pourrait être la politique sovié-
tique. « Mieux vaut, déclare alors le
« Recorder », une Allemagne divisée
qu 'une Allemagne unifiée mais liée à
l'U. R. S. S. »
Les Anglais insistent poliment

sur la nécessité
d'élections libres

Dans l'immédiat, la politique bri-
tannique demeure la même que ces
dernières années .: refus d'affaiblir en
quoi que ce soit l'alliance avec l'Amé-
riqu e, préserver la structure de l'O.T.
A.N. et insister poliment pour que
des élections libres prennent place
dans toute l'Allemagne comme pré-
lude à l'unification de ce pays. L'al-
liance avec les Etats-Unis constitue

l'un des points fondamentaux de la
stratégie de Downing street.

C'est pourquoi le «Daily Telegraph»
rappelait l'autre jour , avec quelqu e
inquiétude, qu 'Eisenhower est le pre-
mier président américain à visiter
l'Europe en temps de paix depuis
Woodrow Wilson ; or, de la visite de
\yilson résultèrent un traité de Ver-
sailles prometteur de catastrophes
futures , le retrait américain du con-
tinent, et l'isolationnisme. Un pareil
retrait , aujourd'hui , signifierait , com-
me dit le député socialiste Denis Hea-
ley, « la fin du je u pour l'Occident ».

Le désarmement est aussi
un problème commercial

A Genève, Eden s'efforce d'assurer
la paix , degré après degré. La Gran-
de-Bretagne souhaiterait développer
ses exportations vers l'Est et se dé-
charger de son lourd programme
d'armements. « Si tout le monde est
maintenant  d'accord sur le fait que
la guerre est un suicide , note le «Daily
Herald », il devrait être possible de
reconnaître que toutes les nations
supportent un fardeau d'armements
inutile. » Ce problème est important
pour les Anglais qui , ainsi qu 'on l'a
vu plus haut , le placèrent en tête de
leurs préoccupations à Genève. En
effet , une production militaire sen-
siblement limitée leur permettrait
de fabriquer davantage de produits
d'une vente plus intéressante. Il est
vrai que tous ne sont pas tombés
sous le charme de la barbe « impé-
riale » de Boulganine, ni dans les
illusions de la « coexistence pacifi-
que ». Ils n 'oublient pas que Boulga-
nine a sèchement refusé de discuter
le sort des pays européens de l'Est
sous domination communiste et de
mettre un terme aux activités subver-
sives du communisme international.

P. HOFSTETTER.
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<»- : En tissu rayé jaune, rose, bleu, turquoise, .
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^  ̂ sans manches, avec col « Claudine »

la petite blouse pratique :
que vous trouverez au prix avantageux de <
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V v v_\ Toute la richesse des teintes
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Y\ v w_\ Les co,or 's de& voitures

\ \y_M modèles 1956 .Tu-Tone»

Nouveau Dans une variété infinie , \\ \\

une matière indestruc- Yj . \\ "̂  CZ^\

.Nouveau WlDCO .l'encremagique r̂o "
- encore une exclusivité
PAPER-MATEI Elle per- Les deux cceurs VO us
met un tracé continu, . garantissent la qualité
régulier et sans bavure pAPER.MATEIsur tous les papiers.

Nouveau La pointe argentée - fine
ou moyenne-  réagit plus B̂Si4^^m̂SÈl"^ ÊD^rapidement , donne une ej-v ' BP ç^Si***^
écriture plus régulière w*y£ Ẑ<ÈËmm'

Nouveau Le mécanisme du pous-
soirl - Il a la douceur
d'une caresse , la préci- Dans toutes les papeteries
sion du chronomètre ! et ma isons de la branchelNouveau L'agrafe spécialement
rigide! Elle nese relâche Représentant général:
jamais! Ernst Blaser , St-Gall

PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus pure !

POI SSON S
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le ys kg.

Bondelles . . . .  2.20 le % kg.
prêtes à cuire

Anguilles vivantes
PALÉES . . . .  2.50 le % kg.

prêtes à cuire
Filets de palées . 3.50 le % kg.
Filets de bondelles . 3.50 le y i  kg.
Filets de perches . 5 le J, kg.
Filets de vengerons 2.50 le % kg.
Soles 3.  ̂ le % kg.
Filets de soles . . 5.— le '/, kg.
Merlans . . . .  Z.— le y, kg.
Saumon . . . .  5.— le y  kg.
Filets de dorscb

frais nature . . 2.20 le J.  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le J_ kg.
Tranches de cabil-

laud 2 le J. kg.
Colin et tranches . 3.50 le y, kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y, kg.
Turbot . . 2.50 ct 4 le % kg.
Filets de carrelets . 3.20 le % kg.

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur
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GANS -RUEDI N
SO LDE

TAPIS

j êk
_<4RI®%

yÈÊÉÊr

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL

Doerflinger , Estavayer-Ie-
Lac. Tél. 6 32 15.
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L i n  
brillant

ou pierre couleur J

Rôti de veau
roulé

très avantageux
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MUSIQUE I
Crolx-du-Marché I

(Bas rue du
Château) ' ' i

Les plus beaux I

DISQUES I

A vendre d'occasion

T0P0LIN0
600 C, dernier modèle, en
parfait état. Tél. 5 50 53.

A vendre nichée de

CANICHES
noirs , âge 3 mols, beaux

t \
Vacances horlogères
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Votre journal vous suivra partout si vous tenez
compte de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

(?) 24 heures d'avance
(le vendredi au plus tard pour le lundi)

©

Utilisez de préférence

une carte postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

/TT\ l'ancienne adresse et la nouvelle
 ̂ adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Notre grande

VENTE FIN DE SAISON

J

bat tous les records-
grâce à notre devise :

LA QUALITÉ

\^». Attention ! Jusqu'à épuisement
>811* un superbe lot de

'
m comkînciisoiis

I ^-«1  garnie» de riches dentelles,

Ipjpilp N r au choix

On™ #§* U«"
chez le spécialiste

Les oranges
Sunkist

Leur chair est 4^%k '
la plus succulente ! vSf

sont la santé!

I  ̂
S~

ySs p̂ \̂ le Plus abondant! *kÙj ?

i Les oranges Sunkist : un régal sans
égal ! Saveur et qualité ne varient ja-
mais. Leur teinte lumineuse est l'œuvre
de la nature. — Achetez aujourd'hui

les oranges de Californie

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets ,
d'appareils , détartrage de boilers , ainsi
que leur entretien seront exécutés avec
autant de soins que des travaux impor-
tants.
Notre main-d' œuvre spécialisée vous
donnera certainement s a t i s f a c t i o n .
Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation • Sanitaire

... technique U.5.A. + fini suisse

Une li gne... ^-^-^ s-~y

admi ra ble ! -̂_-_-_-__«_-i_-M_______

Q " M  La li gne des modèles Plymouth 1955 frappe par son éblouis-
.. gante beauté. D'aucuns la considèrent comme la création la

plus parfaite de l'industrie automobile américaine. Et cette

^*- élégance ne cède en rien au côté prati que , au contraire : elle

/ \ /l l  s'accompagne d'un gain considérable de place, de visibilité

- ŷ,yy  et de confort. Avec cela, de nouveaux moteurs prodi gieux,

£*~~ *̂" fiscalement des plus économiques et développant une plus
Vy \tssr t̂**- grande puissance effective ; une riche variété de modèles : le

SL
 ̂ * \\ cC montage suisse individuel app ortant  maints avantages et

CuVï ^^^a-- iA raffinements supp lémentaires... Rien d'étonnant que la
^O^^^J-̂ siîh^ Plymouth connaisse un succès de vente toujours croissant...

^*̂ J r^| - A votre tour, éprouvez-la !

1) 1/arrière de la Plymouth esl aussi d' une conception absolument par-
faite . Il supporterait même la compa raison avec p lus d'une pa rtie avant
d'autres voitures concurrentes ! Et le volume du coffre à bagages a encore
été augmenté, ce qui lui confère une énorme capacité.

Le sirop est la boisson désaltérante favorite
des enfants. Or, les «extraits pour sirop Dawa»
sont d'un emploi très économique : le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop
prêt à être bul Le flacon : 8o cts.

Un verre de sirop l|f|ii) J|lj as- seulement

DAME
agréable et gale , distinguée, avec Inté-
rieur , cherche auprès de monsieur de
50 à 60 ans, aide et amitié. Mariage
éventuel. Offres sous chiffres P. 5319 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

i Très beaux k A flA 1

B PRUNEAUX «Buhler» „„-,.„ f* lui) I
M-ÇjrOS-Gcl gélifiant CellOphdne P™r recouvrir les pots de confiture ||

pour les confiture, et les gelées Diamètre environ 20 cm. la pièce -.45 010 H HO
le paquet —i3U Sachet c o n t e n a n t  des é l a s t i ques  et étiquettes Illl E i*fl_r¥ B 1 A
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Machines
à laver

! superbes occasions, à
înlever à prix très avan-
tageux. Tél. 5 34 69.

rm Voici quelques modèles de la riche gamme Plymouth 1955
V Coup é 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedan ôcy l. 19 CV. Fr. 15250.-*

Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**as
'livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-
tip liée «Overdrive» - ** livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmulti p liée, respect ivement avec transmission automatique
«Pou ierf litet - Supp lément pour « Overdrive» et a Powerflite.

i : 
'

Commandez votre Plymouth immédiatement , l'énorme demande nous
I contraignant à p révoir de p lus longs délais de livraison.

Agences : NEUCHATEL : garage Patthey & Fils - CERNIER : garage
Beausite, J. Devenoges - CORTAI LOD : A. Bindith, Sur la Fontaine -
FLEURIER : garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie - PESEUX :
garage Central, Eugène Stram.
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Durillons , brûlures ! (?*0 \
S'enfile simplement /"OJMl \ i

sur l'orteil f jj^&k- \ !f\ COUSSIN MOUSSE \
f \] N

I PEDIMETp^/ I
i g Supprime Instantanément brûlures Ww *, /9 B_S

«t élancements de la plante des K r l  IM ¦_¦

¦ 

pieds. Protège les endroits sen- jP̂  I 11' Lmk
sibles el rend la démarche souple |_£r~ ] , tmm& i i
et aiséo sur d'innombrables cel- (_k_-a__-_B__5_S . Un

¦ 

Iules d'air. Confort maximum dans __
toutes les chaussures ¦ soulage- fflflWM Mj
ment surprenant spécialement Wm WÊ >TBB i E*H

¦ 

dans celles à talons hauts! Extra WS /  _9 _¦
souple, poreux , lavable, hygié ; H» / AH|
nique , absolument invisible , même ;¦ ¦.BWF./ 4 H BSo

__¦ dans les chaussures ouvertes. La T̂ "̂ T%sWk i 033

Envois par poste :

PHARMACIE-DROGUE RIE¦ F. TR I P E T  
¦

1 Neuchâtel Tél. 5 45 44

| 
-. 
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A vendre

moto
marque « TVN »

250 cm», roulé 18,000 km.,
en parfait état de mar-
che. — S'adresser à M.
J. Voumard, Cercle dé-
mocratique, Fleurier , tél .
9 18 04.

Les bureaux et ateliers de la maison

LUTZ-BERGER S. A.
fabrique de timbres en caoutchouc

seront fermés dn
25 juillet au 6 août

pour les vacances dn personnel

A vendre

« Lambretta »
et

« Vespa »
d'occasion , en très bon
état , chez Jules Barbey.
Monruz 21, Neuchâtel , té-
léphone 5 76 1(5.

A vendre

BATEAU
en acajou avec godille ,
en parfait état de mar-
che. Prix 400 francs. —
Téléphone 5 54 78.

« T0P0LIN0 »
modèle 1949. complète-
ment revisée, à vendre
1300 francs ; éventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Téléphone 5 47 21,
iès 20 heures.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

an prix d'atelier
Ruelle Dublé 1

Fromage
Jura , Gruyère,

Emmental, ler choix

Beurre de table
« Floralp »,

1 fr. 04 les 100 gr.

Beurre de table
Ponts-de-Martel
1 fr. les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix ,

1 fr. 90 les 250 gr.

Crème fraîche
pasteurisée

Yoghourts « Ofco »
Toute la gamme

de fromages
de dessert
Prix de groe

pour revendeurs

I STOTZER
J Rue du Trésor 2
j Tél. 5 13 91

_-_-_atffl_-B_H_-l_-_-_-̂ _-_-_-_
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A w ?$ï ^Kk
M A peine capturés, nos poissons ^k
m sont congelés, leur arôme, leur M
D fraîcheur et leur bon goût re- I
WA posent, bien enfermés, dans js
^L nos bahuts de 

congélation M

100 fr.
¦ vous seront payés pour
I votre vélo, quel qu 'en

soit l'état, si vous ache-
tez un vélomoteur neuf
(premières marques mon-

I dlales) avec garantie de
6 mois. Facilités de paie-

j ment. Offres sous chlf-
I fres R. S. 238 au bureau
| de la Feuille d'avis.



Le cortège de la Spartakiade
CHOSES VUES EN TCHECOSLOVAQUIE

D' un Neuchâtelois actuellement à
Prague :

Dès l'aube du dimanche 3 juillet ,
les rues de Prague sont animées par
les spectateurs qui vont prendre
place sur le parcours du cortège
long de plus de 6 km. et par les
quelque 1511,000 participants qui ,
pendant près de quatre heures , dé-
filèrent devant un public enthou-
siaste.

La «ille pavoisée
aux couleurs tchèques et russes

Toute la ville est fleurie et pavoi-
sée aux couleurs tchèques et russes
auxquelles se mêlent des drapeaux
bleus avec la colombe , emblème de
la paix , et les étendards des puissan-
ces de l'Est. Partout de grandes pan-
cartes portent l'inscription : « Vive
la première Spartakiade nationale. »
Au bas du boulevard Venceslas (les
Champs-Elysées cle Prague), sont de
grands portraits de Lénine, de Sta-
line et de Gottwald.

Les agents de police, en pantalons
bleus, chemises, casquettes et gants
blancs, revolver au ceinturon , diri-
gent la foule avec une bonhomie
souriante, tandis que des samari-
taines en pantalon kaki , trousse sa-
nitaire en bandoulière , se portent
par groupes de trois, avec un bran-
card, à quelque cent mètres d'inter-
valle, sur tout le parcours du cor-
tège.

Plus tard , les places assises des
tribunes se remplissent des invités

Danses populaires moraves.

étrangers et des journalistes, tandis
qu'à la tribune officielle prennent
place le corps dip lomatique, puis le
président de la République, M. An-
toine Zapotocky, et les membres du
gouvernement.

Dès huit heures, le cortège appa-
raît au haut du boulevard Vences-
las. En tète, par . rangs cle vingt , flot-
tent quelques centaines de drapeaux ,
puis derrière un groupe de banniè-
res tchèques, des jeunes gens por-
tent les portraits des membres du
gouvernement du pays, tandis que
des drapeaux soviétiques précèdent
les portraits dès membres du gou-
vernement russe.

Le déf i l é  des champions
Viennent ensuite les groupes spor-

tifs ou leurs délégués : boxeurs ,
patineurs, rameurs, nageurs, cyclis-
tes, athlètes, skieurs et joueurs de
tous les sports dont les équipes na-
tionales sont très applaudies. On
acclame Zatopek , le grand champion
national , on fait fête à Planicka ,
l'ancien gardien et gloire de l'équi-
pe tchécoslovaque de football ; des
cris sont poussés en l'honneur de
Vokner, champion du monde de ca-
noë.

Après eux défilent les délégations
de gymnastes étrangers qui se sont
produites la veille au stade militaire

devant 40.000 spectateurs. Au cours
de cette manifestation , les cham-
pions de divers pays ont présenté
des productions individuelles et
parmi eux, notre champion suisse,
Joseph Stalder, a été particulière-
ment app laudi dans son exhibition
aux barres parallèles, tandis qu 'une
ovation était faite au champion du
monde Tchoukarine.

Les Russes, en tenue grise , sont
les premiers, suivis des Chinois , des
Polonais , des Allemands de l'Est ,
des Roumains aux magnifiques cos-
tumes nationaux , dont les danseurs
et danseuses exécutent constamment
les joyeuses farandoles de leur pays,
des Hongrois en training rouge , et
des Mongols, porteurs d'arcs, en bot-
tes rouges.

La Tchécoslovaquie
pittoresque...

Un mai aux rubans de couleurs
variées sépare les délégations étran-
gères de la Tchécoslovaquie pitto-
resque en costumes nationaux. Les
peuples de Bohême, de Moravie et
de Slovaquie, de la plaine et de la
montagne , dont la richesse et les
coloris des costumes sont remarqua-
bles, avancent en chantant ou en
dansant aux sons des cornemuses,
des violons, des clarinettes et des
contrebasses de leurs multiples or-
chestres champ êtres , où à ceux rie
leurs fanfares qui rappellent celles
de Huémoz et cle Champéry. Leur

L'enthousiasme des sokols.

vitalité et leur joie de vivre ravis-
sent la foule qui les acclame.

... et politi que
Viennent ensuite les représentants

des organisations des diverses par-
ties du pays : hommes du mouve-
ment révolutionnaire syndical , en
pantalons de training noirs et mail-
lots blancs , femmes en chemises
polo blanches et jupes bleues à
fleurs blanches, sokols (ouvriers et
ouvrières agricoles), en jupes ou
pantalons bleus et chemises jaunes
passent par rangs de vingt. Ils mar-
chent rapidement en scandant des
slogans : « Vive la paix », « Vive
l'alliance avec l'U.R.S.S. !» « Vive
le parti communiste tchèque ! », etc.
suivis d'un triple hourra crié en
frappant des mains au-dessus cle la
tête , ou en se présentant. En effet ,
les pancartes indiquant la prove-
nance de ceux qui défilent ne se-
raient pas nécessaires car ils s'an-
noncent eux-mêmes de façon origi-
nale : « Bratislava salue Prague ! ».
Ceux de Pardubice souhaitent la
santé aux Pragois », « Venez chez
nous à Sumawa, on vous y recevra
très bien ! », etc. Des groupes de
femmes agitent des foulards bleus,
insignes de la paix , d'autres jettent
des fleurs au public qui les leur
renvoie. ; . it

Des chars montrent les industries
et les produits des provinces : mi-
nes, brasseries, verreries, machines,

tissus, etc. Les mineurs en costume
noir à boutons dorés sont acclamés.
Quand Pilzen défile , le public reçoit
des chopes de bière blonde ou bru-
ne, versées, servies et bues avec
joie et célérité.

L'armée... cn caissettes !
Les services complémentaires

masculins et féminins de l'armée de
l'air se présentent dans leur tenue
bleue et leurs demi-bottes, tandis que
les escrimeurs sont en tenue blan-
che. Puis c'est l'armée, non pas en
uniforme de parade et en armes,
mais, officiers et soldats tête et tor-
se nus, en courtes cuissettes blan-
ches et espadrilles de même cou-
leur , chaque capitaine quelques pas
devant sa compagnie où se confon-
dent lieutenants, caporaux et sol-
dats. Ils vont un instant au pas de
parade en lançant les bras de droi-
te à gauche et de gauche à droite ,
puis frappent des mains au-dessus
de leur tête en criant : « Travail-
lez en paix , ne craignez rien , l'armée
vous défendra bien ! », après quoi
ils marchent au pas ordinaire avant
de recommencer.

Quel ques centaines de drapeaux ,
portés par les soldats gymnastes
tout de blanc vêtus, terminent ce
cortège, dont l'allure rapide , les cris

^ officiels ";ou spontanés , et l'enthou-
siasme intense du public , font quel-
que chose de tout à fait spécial.

M. A. B.

Quand les maîtres d'école font leur examen de conscience...
LA RÉFORME DE L 'ENS EI GNEMENT EN FRANCE

La France a sa commission de ré-
forme de l'enseignement ; elle vient
de proposer une décision révolu-
tionnaire , celle de supprimer le bac-
calauréat. Les examens d'entrée
dans les facultés en tiendraient dé-
sormais lieu. Est-ce vraiment trans-
figurer les choses ? Il y a longtemps
que le bachot est démonétisé.
L'épreuve comptait encore ; le titre
n'existait pratiquement plus. Les ba-
cheliers pullulent comme s'il suffi-
sait d'une démarche pour le devenir ,
et leur niveau intellectuel contraste
singulièrement avec la difficulté des
épreuves subies. Difficulté en somme
plus apparente que réelle, il faut bien
en convenir pour expliquer cet ahu-
rissant décalage.

Le baccalauréat enterré , on en ins-
tituera un autre , facultatif mais supé-
rieurement classique, et qui dispen-
sera ses possesseurs des éliminatoi-
res réservées aux intelligences com-

munes. Il y aura donc des bacheliers
de luxe. Une crème ; le beurre manié
de la culture. Ce qui n 'empêchera
pas les facultés d'e se remplir et de
fabriquer à la chaîne des licenciés
et des docteurs. Si bien <njè, dans
quelques années , ces titres ayant à
leur tour perdu toute signification , il
faudra créer des licenciés plus li-
cenciés que les autres, et des doc-
teurs à je ne sais quelle puissance.
Il y a pourtant l'agrégation. Mais ce
desséchant concours est à juste titre
discuté, à la fois pour sa valeur com-
me moyen de sélection, et pour ses
effets sur l'esprit.

*** *̂ i *>-

Le problème est moins nouveau
qu'il n'en a l'air. Il y a un siècle —
plus exactement le 15 novembre 1854
•—¦ le ministre de l'instruction publi-
que Fort oui donnait sous Napoléon
III une « Instruction générale sur
l'exécution du plan d'études des ly-
cées » où l'on reconnaît déjà le be-
soin d'adapter l'enseignement aux
exigences de temps annonçant , par
quelques traits significatifs, les temps
modernes. Sainte-Beuve lui a consa-
cré un article dont la pénétration va
jusqu 'à nous (1). Il y avait, selon
lui, pléthore de diplômés pour les
places en rapport avec leur formation

strictement classique, mais pas assez
d'hommes préparés aux tâches spé-
ciales qu'imposait une société en
pleine évolution technique et écono-
mique. Le critique note que « l'esprit
des générations a changé » et qu'elles
sont devenues « peut-être plus capa-
bles d'une direction précise et appro-
priées ; elles en ont plus besoin
aussi ».

Ses conclusions doivent être mé-
ditées. Sainte-Beuve estime qu'au de-
gré secondaire il s'agit d'apprendre
peu , mais de « donner à ces motions
toute leur netteté ». Il faut aller sans
déchoir « vers les connaissances pré-
cises dont on doit faire son instru-
ment de travail ». Et il cite un long
passage de l'instruction sur le rôle
essentiel de la langue ; c'est par sa
maîtrise du verbe que la chimie fran-
çaise est devenue « une école de logi-
que pratique ». Le ministre s'expri-
mait d'ailleurs dans un style incisif
et souple, aussi différent que possible
de la prose officielle aujourd'hui en
vogue (2). Sainte-Beuve était mieux
que personne qualifié pour dire ayeC.
compétence son avis, lui qui avaïtiÇ
de son propre chef , refait deux fois?
sa rhétorique — avant de prendre
ses inscriptions non point à la facul-
té des lettres , mais à cell e de-méde-
cine, comme un scientifique qu'il vou-
lait alors être.

La revue « Esprit » a consacré, en
février dernier, un numéro spécial
à la réforme de renseignement. Henri
Marrou y observait que les résultats
obtenus par l'enseignement classique

baissent à mesure qu'il vise plus haut.
On se cantonne trop dans la techni-
que des langues anciennes ; il faudrait
apprendre le grec et le latin par les
œuvres et par les idées, autrement
dit par l'intérieur — cela non seule-
ment chez les écrivains au programme
depuis toujours , mais aussi chez les
philosophes trop négligés jusqu 'à pré-
sent , et dont les intuitions scientifi-
ques furent quelquefois étonnam-
ment suggestives (3). Paul Ricoeur
engage une offensive contre les con-
cours, « grotesque mascarade qui
nous a obligés, des mois durant , à
pontifier dans un vide intellectuel
total ». Il en résulte un humanisme
stérile, alors que seul un humanisme
vital pourrait vaincre l'ensorcelle-
ment technique. Et l'auteur préconise
une mesure radical e : supprimer
l'agrégation. Les tètes tombent...

Albert Béguin, qui a bien connu
en Suisse les méthodes utilitaires,

, , émet toutefois quelques réserves sur
leur efficacité intellectuelle. Elles

.instaureraient une moyenne défavo-
rable à l'être exceptionnel , car les

«. -valeurs eu cours dans la société pre-
ssente ne sont pas celles qui marque-
-rront dans la société future. Paul

Fraisse déclare que les mots .puisés
dan s le vocabulaire classique for-
ment un ra isonnement qui s'exercera
en vain sur une réalité qui n 'existe
plus. D'où un conflit entre la parole
et l'expérience. D'où aussi tant de
brillants ergoteurs , qui croient ma-
nier des idées valables , tandis qu'ils
jouent avec l'ombre des ombres. Il
s'agi t de saisir les sentiments domi-
nants de son époque.

Telles sont en gros les opinions
exprimées. Concordent-elles ? Si Hen-
ri Marrou professe qu' « un texte se
révèle intraduisible à mesure qu'il
est mieux compris », Paul Ricoeur
veut que renseignement des huma-
nités, distinct de celui des langues
mortes, rende accessible la culture
antiqu e à travers les tr aductions. Si
Albert Béguin a les yeux fixés sur
les valeurs futures, dont on ne sait
à peu près rien , Paul Fraisse ne
prend pour critère que les valeurs
présentes, comme s'il était possible
de les définir et de les mesurer à
coup sûr.

Voilà d'étranges divergences, dans
un domaine où il faudrait avant tout
mordiales. Il y a plus grave , c'est la
form e de ces exposés. Une abstraction
qui s'applique en s'ignorant , et par-
tout à l'œuvre avec les mêmes tics ,
comme si elle était contagieuse. Une
sorte de boursouflure intellectuelle,
qui est bien le contraire de la netteté
que donne à la phrase une saine in-
fluence des maîtres. Alors ? Alors
on éprouve le besoin de relir e quel-
que page où respire un humanisme
vivant : Rabelais, Montaigne , fût-ce
Calvin , avec ses mots percutants et
sa syntaxe nerveuse. On songe à ceux
dont le style vous fait sentir une
présence intime du latin ; il y a ce
journaliste exemplaire que fut Louis
Veuillot ; il y a Léon Bloy. Or tous
deux avaient fait leurs humanités
sans le concours dangereux de l'école.

Comment l'humaniste serait-il sau-
vé par la pensée inféconde et terri-
blement bavarde de spécialistes cher-
chant île moyen de faire accepter
leur faux bidigeon ? Leur fringale
de réalité serait moindre, si leur
humanisme en était intérieurement
une. Et ils ne chercheraient pas à
s'assouvir en fabriquant des mythes
plus arbitraires que n 'importe quelle
tradition. L'enseignement croit trop
à son rôle. Rien de créateur n'en est
jamai s sorti. Ne me le faites pas prou-
ver par un Pasteur , élève médiocre
jusqu'au bout , ou par un Claude Ber-
nard , qui rata . l'agrégation. D'autres
exemples foisonnent.

La scolastique n'est pas morte, elle
n'a que changé de langage , et les sco-
lastiques modernes , ce sont ces intel-
lectuel s qui ont l'air comme Sartr e
d'avoir rompu avec la classe , mais qui
en demeurent marqués jusqu 'à la
moelle des os — s'ils ont des os. Ou
ils fument l'opium dont parle très
opportunément Raymond Aron (4),
ou ils exploitent un humanisme libé-

ral qui retient jalousement sa grâce
— plus efficace que le zèle.

Vous voulez le servir , cet humanis-
me ? Commencez par n'en plus avoir
honte et par n 'en plus avoir peur,
au lieu de le soumettre à la pire
cuisine. Commencez par y croire.
Commencez par le laisser travailler
en vous. Votre témoignage agira
mieux qu'une prétentieuse théorie
et une méthode chancelante. L'hu-
manisme se renouvelle de soi-même
au plus profond de l'esprit. Phénomè-
ne de biologie mentale, où n'ont rien
à voir ces procédés d'adaptation qui
le supposent en somme impuissant.

Paul ANDRfi.

1) Causeries du lundi , t. XI, pp. 271-
288. Ce plan remarquable recommandait
de faire participer les élèves avrx expé-
riences de physique, Il .conseillait mê-
me la visite d'usines, durant lesquelles
on questionnerait les ouvriers. La mort
de son auteur , en 1856, ne lui permit
pas d'être appliqué.

(2) Voir à ce propos les navrants
exemples que cite René Georgin dans
Le langage de l'administration et des
affaires. (Les Editions sociales françaises,
Paris, 1954). Plusieurs viennent du mi-
nistère de l'éducation nationale. Il faut
bien dire à leurs auteurs, pourvus sans
doute de beaux titres : Réformateurs,
réformez-vous les premiers...

3) Alexandre Vinet conseillait à un-
correspondante d'apprendre le latin chez
les poètes — après avoir vu rapidement
les déclinaisons et les conjugaisons
(Lettres , éd. Bovet, t . IV, p. 167 — texte
publié déjà dans l'éd . Secrétan et Ram-
bert , t . rt , pp. 294-95) . On peut l'ap-
prendre aussi chez les philosophes , à
commencer par Erasme, si limpide, si
souple, si expressif...

4) Cr. Raymond Aron, L'opium des
Intellectuels.

L'UNITÉ SYNDICALE MENACÉE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Problèmes sociaux outre-Rhin

Notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes nous écrit :

Lorsque, après la chute du régime
hitlérien , la liberté syndicale fut ré-
tablie en Allemagne occidentale
(seuls les syndicats communistes
étant tolérés dans la République
populaire) , les organisations ou-
vrières de toutes tendances politi-
ques ou confessionnelles s'unirent
en un seul groupement , l 'Union syn-
dicale allemande. Cette unité impo-
sait naturellement un frein aux or-
ganisations extrémistes, mais confé-
rait à l'ensemble du groupement une
puissance qui ne fut ja mais discu-
tée jusqu 'à ces derniers temps.

Aujourd'hui que l'ère des revendi-
cations « avancées » parait avoir
sonné (semaine de 40 heures , droit
de cogestion) , des tiraillements se
font sentir au sein de l'Union , qui
mettent son unité en danger.

Influence dominante
socialiste

Les causes de désaccord sont nom-
breuses et nous ne citerons que les
principales.

Peu après sa fondation , l'Union
syndicale créa l'Institut des scien-
ces économiques, dont le titre dit
la raison d'être. C'est cet institut
qui est chargé, entre autres, d'étu-
dier toutes les questions économi-
ques touchant à la vie des syndicats.
Son influence sur le programme
d'action de l'union est grande.

Comme de bien entendu, toutes
les tendances représentées dans
l'Union syndicale, ou peu s'en faut,
le sont aussi à l'institut. Or, en Alle-
magne comme ailleurs, le syndicalis-
me avait toujours — jusqu 'à l'avène-
ment d'Hitler — entretenu les meil-
leures relations avec le parti socia-
liste, l'un épaulant l'autre chaque
fois que la situation l'exigeait. Au-
jourd'hui l'Institut des sciences éco-
nomiques est devenu un véritable
panier de crabes où les tendances se
heurtent avec une acuité croissante.

Naturellement, les représentants de
la tendance socialiste sont les plus
forts et dictent la loi du nombre, ce
qui ne fait pas l'affaire des syndica-
listes chrétiens-sociaux. Leur chef ,
M. Victor Agartz , est un actif repré-
sentant du néo-socialisme allemand,
qui se place sur le terrain de la lutte
des classes mais renie les théories
de Karl Marx. Ses adversaires lui
reprochent précisément d'oublier que
la nouvelle Union syndicale alle-
mande a inscrit dans ses statuts la
neutralité politique et confession-
nelle sans laquelle il n'y a plus
d'unité possible...

L'opposition chrétienne-sociale aux
tendances socialisantes de plus en
plus marquées de l'Union syndicale
est d'ailleurs d'ordre plus politique
que professionnel. Si les chrétiens-
sociaux ne sont pas touj ours plei-
nement d'accord avec le programme
du mouvement , les divergences por-
tent en général sur des points de dé-
tail et n 'ont pas un caractère de
gravité extrême. C'est la lutte entre
extrémistes et modérés qu 'on retrou-
ve dans toute communauté organisée
et qui permet à l'humanité de pro-
gresser sans sortir trop souvent de
l'ornière...

L'opposition des chrétiens-sociaux
devient irréductible, en revanche,
quand les éléments qui ont la haute
main sur les destinées de l'union
quittent le terrain professionnel
pour celui de la politique pure , com-
me ce fut le cas récemment lors de
la discussion aux Chambres des ac-
cords de Paris et du compromis
sarrois. Fidèles à Adenauer , ils n 'ad-
mettent pas d'être entraînés malgré
eux clans des manœuvres dont le but
final est la chute du gouvernement
actuel et son remplacement par un
gouvernement socialiste , présidé par
M. Ollenhauer et dans lequel les
Agartz et autres chefs syndicalistes
de gauche auraient leur part de por-
tefeuilles. Ils entendent que l'union
à laquelle ils ont adhéré dans un
but de solidarité professionnelle , ne
dévie pas de la voie pour laquelle
elle a été créée et ne mette pas sa
puissance électorale au service d'un
parti qui n'est pas le leur.

Scission ?
Cette opposition a amené certains

milieux chrétiens-sociaux à parler de
scission et de retrait massif des élé-
ments non socialistes de l'Union
syndicale. C'est là une grave menace
pour l'unité du monde ouvrier alle-
mand , si grave que les principaux
intéressés eux-mêmes se garderont
sans doute d'en faire une réalité. Les
chefs syndicalistes chrétiens-sociaux
les plus sages ont d'ailleurs mis en
garde les « jeunes Turcs » du mou-
vement contre tout geste irréfléchi
qui ne servirait finalement qu 'à
amener de l'eau au moulin de leurs
adversaires.

La scission ne sera donc probable-
ment pas pour cette fois, mais si les
Agartz et autres chefs syndicalistes
de gauche continuent à confondre la
défense légitime des intérêts ou-
vriers avec les intérêts électoraux
de la « Sozialdemokratie » alleman-
de, il ne s'agira que d'un sursis.

Léon LATOUR.

A/o5 attlcteô et no5 documenta d'actualité

Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines,

névralgies, lombagos, rhuma-

tismes, maux de dents , pre-

nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,

calment la douleur sans pro-

voquer de dépression, au con-

traire, stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se fait en

POUDRES et en DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60
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Rendez ce service
à votre santé:
fumez plus léger !

Vous vous êtes habitué à une cigarette forte et
vous vous apercevez maintenant qu'elle vous irrite
la gorge!
Réduire la consommation habituelle, c'est deman-
der l'impossible même à la plus ferme volonté.
Alors , essayez une fois la BOSTON-verte. Même
si vous en fumez journellement plus d'un paquet ,
c 'est à peine si vous vous en apercevrez , tant elle
est douce et légère.
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A vendre -
« Hillman Minx »

en parfait état. Pneus
neufs, teinture neuve,
couleur verte, intérieur
de cuir. Prix intéressant.
S'adresser au garage Frei-
burghaus, Corcelles, tél .
8 1182.

Cordonnerie L. HUBSCHER
Rue Guillaume-Farel - Serrières
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NIETZSCHE OU IE BESOIN DE L'ABSOLU
LES ARTS ET LES LETTRES

Quelques réflexions en marge
d'une nouvelle biographie de Frédéric Nietzsche

Premier volume de la biogra-
phie (1) de Nietzsch e par Richard
Blunck. Livre intéressant , plein de
faits , de jugements, d'aperçus. L'au-
teur commence fort honorablement,
car il est intelligent et perspicace.
Mais saura-t-il par la suite agrandir
assez son compas pour s'élever à la
hauteur de son sujet ? On se le de-
mande.

Ecrire «posément» la biographie de
Nietzsche, ce serait le trahir.

Nietzsche commence par être un
garçon comme tous les autres. Mais
bien vite il a honte : il faut qu'il se
débarrasse à tout prix de ce qui le
rend commun. Cependant il n'y réus-
sira que petit à petit et avec peine.

Un grand homme ne naît pas
grand homme. Il naît en quelque
sorte n 'importe qui , mais avec en lui
l'appel qui l'oblige à devenir lui-
même. Il devra se chercher, et par
une lente et pénible ascèse se sortir
de sa gangue, se créer.

* *
Richard Blunck dit très bien de la

mère de Nietzsche : « Malgré la force
de son amour maternel , son Dieu
resta toujours bien au-dessus de son
fils. »

Quant à la sœur de Nietzsche, elle
est jugée assez sévèrement. C'est que ,
si la vocation propre de Nietzsche
l'amenait toujour s, pour s'élever, à
se mutiler , celle d'Elisabeth lui sug-
gérait de se mouler sur son frère pour
s'enrichir sans cesse.

Sœur reconnaissante d'un grand
homme dont elle devient propriétaire.

Nietzsche et l'amitié. Richard
Blunck le blâme de ne voir dans l'au-
tre que son propre reflet. Il lui man-
querait , dit-il , la chaleur de l'émotion
simple, irréfléchie, qui réconcilie
aussi bien le toi et le moi qu'elle
exclut la perfection dans l'esprit.

Est-ce tout à fait exact ? On re-
poussera certes un ami qui se mon-
tre indulgent pour lui-même et sé-
vère pour les autres. Mais celui qui,
comme Nietzsche , exige beaucoup
d'autrui comme il exige beaucoup de
soi ? N' est-ce pas là le compagnon
qu'il faut souhaiter pour progresser
toujours ?

Cela Erwin Ronde l'avait bien
compris, puisque le sentiment de son
insuffisance lui faisait dire de l'ami-
tié de Nietzsch e : « Je la considère
comme une faveur absolument immé-
ritée et presque inexplicable. »

Il y a dans la pensée de Nietzsche
un levain incomparable.

Son œuvre n'est pas de celles dont
on se nourrisse et où l'on cherche
refuge aux heures sombres ; elle
n'est ni sûre, ni bonne, ni bienfai-
sante. C'est un feu qui brûle , pour
liquider tout ce qui est habitudes,
préjugés, paresse d'esprit, pour dé-
truire toutes les assises et toutes les
croyances, pour incendier et pour
purifier. Chrétienne encore jusque .
dans son antichristianisme foncier ,
puisque, au vieil homme méprisé et
haï , elle substitue un surhomme glo-
rieusement allégé, libéré, et à tel
point maître de lui-même qu 'il vi-
vra comme on danse et comme on
chante : avec ivresse.

Mais ce surhomme, Nietzsche le
rêve, il ne le réalise pas.

• *
Nietzsche est tout en contradic-

tions. Toujours aux extrêmes de lui-
même, mais aussi , si l'envie lui en
prend , dans le juste milieu. Humain
autant  qu 'inhumain. De sorte qu 'il
semble impossible de le comprendre.

Avant d'être antiallemand , il est
allemand , passionnément. Il a le goût
de la « Gemiitlichkeit », il aime la
santé, la gaieté, la bonhomie, il a le
sens de la fidélité , de la famille , des
bonnes et solides affections. Il aime
les cadres, et dans les grands hom-
mes qu'il admire il recherche une
protection autant qu 'un aiguillon. Il
adore la musique et les longues rêve-
ries qui enchantent les froides veil-
lées d'hiver. Il aurait  voulu se marier.

Mais si son point de départ se con-
fond avec celui de l'humanisme clas-
sique , très vite son instinct le pousse
'¦à aller vers autre chose. Car l'hom-
.me ne doit pas dormir ni s'embour-
geoiser ; il faut qu 'il s'élance dans
l'inconnu. Pour cela il ne doit se
fixer , s'arrêter nulle part ; ne pren-
dre appui sur soi que pour se trans-
cender ; s'arracher à la nature , qui
est serve, pour la distendre et l'éle-
ver malgré elle jusqu 'à l'universalité
du génie. Et si dans cet effort pour
se dépasser perpétuellement, l'hom-

me succombe, il aura connu la plus
noble des destinées.

Jusqu 'ici Nietzsche avait encore des
compagnons de route, car en exaltant
la vie il exaltait l'homme. Vérité et
humanité iront-elles toujours de
pair ? Non. Car la vie est intéressée ,
et par là elle s'aveugle sur ses pro-
pres buts. L'esprit , lui , doit être dé-
sintéressé, souverainement ; il doit
donc s'affirmer contre la vie, et sou-
mettre à une critique impitoyable les
bases mêmes de la vie. Privé de tout
appui , sauf de cette exigence de véri-
té qui l'isole et le fouette de son souf-
fle mortel, l'homme pour la première
fois depuis le commencement du
monde découvre sa solitude absolue.

Cette solitude réduira-t-elle le phi-
losophe au désespoir ? Non. Au ter-
me de son périple philosophi que ,
Nietzsche s'identifi e avec la volonté
de puissance ; réunissant en lui , par
la pensée et par une sympathie active ,
toutes les énergies de l'univers , l'hom-
me devient centre fulgurant. Il a tout
surmonté , tout dominé, il s'adore lui-
même, il se divinise.

Nietzsche se croit tout-puissant,
invulnérable. En fait , de cette sur-
tension il devient fou.

* •
De cet effort gigantesque, que res-

te-t-il ?
Suivre Nietzsche serait une folie ,

et puis c'est inutile, car l'expérience
ayant été faite , il n'y a pas à la re-
commencer. Les résultats positifs ?
Maigres , car le surhomme n'a pas
d'existence. Après Nietzsche , l'homme
semble même beaucoup plus faible et
menacé qu'auparavant. Alors ?

Il reste une exigence de véracité et
d'audace. Nietzsche s'adresse aux jeu-
nes gens : à travers lui on apprend
à se former un idéal, à le purifier dc
ses scories, à aimer le vrai pour lui-
même uniquement. Et à ne jamais
reculer devant un sacrifice ou un de-
voir qui pour une raison supérieur e

s'impose absolument. A ne jamai s se
duper soi-même.

• *
Dans son jugement sur Bismark,

Nietzsche alternativement absout et
condamne. Bismarck , c'est la vie
tr iomphante , qui détruit  en créant
et crée en détruisant : « Nous devons
être fiers d'avoir une belle armée,
oui — horribile dicta ¦— fiers même
d'avoir un tel gouvernement qui ne
se contente pas de réaliser sur le
papier son programme national , mais
le maint ient  avec une monstrueuse
énergie , par une immense dépense
d'argent et de sang. »

Cela est net. Mais non moins nette
la contrepartie : « Mais qu 'il est donc
déplorable que le premier ministre ,
si doué , si énergique , soit aussi dé-
pendant de son passé ! Car ce passé
est immoral ; en ce moment personne
n'en doute. La fin ne just if ie  pas les
moyens , s'ils sort mauvais. »

• +
Nietzsche est scandalisé de voir

que, dans le monde moderne, on fait
passer la spécialisation avant  la cul-
ture , le remplissage de l'esprit avant
sa formation , le travail qui accumule
les documents avant l ' intuition ful-
gurante qui détermine les valeurs.
La culture s'aplatit , se mécanise, se
dilue ; le savant devient un bœuf de
labour.

« Trop de lectures émoussent terri-
blement l'esprit. La plupart de nos
érudits auraient bien plus de valeur
si, précisément, ils n 'étaient pas aus-
si érudits. Ne prenons pas de repas
copieux. » Cela, ajoute-t-il , éteint le
nerf de la pensée personnelle.

L'esprit est plus noble que les
moyens multiples dont il se sert ; ils
sont là pour lui , non lui pour eux.
L'esprit est de natur e aristocratique.

* •
La philosophie classique distinguait

nettement esprit et matière , le pre-
mier prenant appui sur la seconde.
Nietzsche les confond de tell e sorte
que dans sa pensée toutes les valeurs
sont entraînées dans un gigantesque
tourbillon , où chaque concept peut ,
à un moment donné , se muer en son
contraire.

Tout jeune il écrivait déjà : « Com-
me l'esprit n 'est lui-même que la ma-
tière infiniment petite , qui sait si le
bien ne serait , lui aussi , que la plus
subtile évolution du mal , et le libre
arbitre rien d'autre que le potentiel
le plus grand de la fatalité ? »

L'homme devient à la fois monstre
et Dieu. Est-ce donc en pensant à
cela qu 'il écrivait ces lignes : Ce que
je crains , ce n'est pas l'ef f rayant  per-
sonnage qui se tient derrière ma chai-
se, mais sa voix : et non pas les mots ,
mais le ton inarticulé , inhumain à
faire frémir , de ce personnage . Si
encore il parlait comme à un être
humain ! »
, P.-L. BOREL.

(1) Richard Blunck. Frédéric Nietzsche,enfance et jeunesse. Corrèa.

LE FILM DO TOUR DE FRANCE
AVANT-GOUT DES GRANDES ÉTAPES
PYRÉNÉENNES , 8 COLS A FRANCHIR:
Ta In v rain - des Fourches - du Paradis -
de Porte! - de Condom - des Sept-Frè-
res - de Mannare et de Chioula. Montée
à 1449 mètres pour redescendre à 702
mêtres.
Quel sera le COUREUR SUISSE le
mieux claissé au Tour de France cycliste
1955 ?
Répondez à cette seule question , vou s
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter VESPA.

Demandez les macarons-réponses dans
tous les bais, cafés et restaurants et
le règl ement du concours dans tous les
magasins d'alimentation.
Ce grand concours, doté chaque mois
d'un scooter VESPA , vous est offert par
l'apéritif désormais m apprécié

MANZIOLI JUBILÉ

Au Festival d'Edimbourg
Les préparatifs sont terminés en vue

du Festival annuel d'Edimbourg qui
débute le 21 août par un service so-
lenn el à la cathédrale de Saint-Giles.
Le programme en est des plus variés.
En plu s des concerts donnés par l'Or-
chestre philharmonique de Berlin , par
le « Philharmonie-Symphonie Orchestra >
de Philadelphie , l'Orchestre symphoni-
que de la B.B.C., le « Scottish National
Orchestra » et le « National Youth Or-
chestra » du Pays de Galles , il y aura
plusieurs séances die musique de cham-
bre avec des artistes comme Solomon,
Franeescatti et Fournier , avec des en-
semhles comme l'Orchestre de musique
de chambre des Pays-Bas, 11 Mus ici »
de Rome , le Quatuor à cordes hongrois
et plusieuirs ensembles britanniques.

L'Opéra de Glyndebourne représentera
« Falistaff » de Verdi , le « Barbier de
Séville » die Rossin i, « La Forza del
Destino » de Verdi. Dans le programme
de ballet , on relève des représentations
du Ballet royal danois qui donnera ,
entre autres, « Roméo et Juliette , et
des danses japonaises de la troupe
« Anima Kabuki » de Tokio.

Le programme du théâtre dramatique
comporte des représentations d'«Othello»
de Shakespeare par la troupe de I'Old
Vie, une première d'une pièce de Thorn-
ton Wilder , int i tulée « A life in the
sun » — présentée par la compagnie
Tennent — tandis qu 'Edwige Feuillère
et sa troupe donneront « La dame aux
camélias » d'Alexandre Dumas.

A ces diverses manifestat ions , il faut
ajouter  une exposit ion des beaux-arts
et ume parade mi l i t a i re  qui aura lieu
le soir , à la lueur des projecteurs , au
pied du château d'Edimbourg.

LES LETT RES

* L'écrivain genevois Henri de Ziegler,
auteur de nomhre d'ouvrages connus ,
ancien président de la Société suisse
des écrivains et recteur de l 'Université
de Genève a fêté récemment son soixan-
te-dixième anniversaire. C'est à la fois
un essayiste de classe , un conteur déli-
cat , un historien et critique informé.
Il fait honneur aux lettres romandes.

Voici la saison
des cerises

La récolte ne durera que quelques jours.
»

«jp^x/ f  /-.\ L'offre de cerises dénoyautées est actuel-

T j^/ te™ lement abondante.

JBwE5^2k Remplissez donc vos bocaux avec les

j È È h  _C_--Î _S *̂_-«_ délicieuses cerises du pays et faites ainsi

GE lP^iE?~^__» provision de soleil pour les mois d'hiver.

^^ • • •-* Les fruits sont contrôlés et bon marché.

C est un plaisir de faire des conserves
avec  des ce r i ses  d é n oy a u t é e s

En vente dans tous les magasins

d'alimentation.

9
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1 Les ménages qui ne possèdent pas de frigo conservent
i parfaitement le beurre dans les

1 cSli re'ro'(i'sseurs
I CJC X̂ ĴP̂  en aMe avec intérieur en verre

S30 ' WM' ' \wpour plaques dc 100 gr. j f^/^ H™"^_ _ï^!_Str '̂ x3 H_>

H ^£s° WiMftii §_*
<É| ç_p pour plaques cle 200 gr. ! ;;- , iMMaK In l|ilMiiKII« Hr
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VACANCES
Garçon serait reçu dans

famille habitant ban-
lieue de Neuchâtel , pour
court ou long séjour ,
soins dévoués. ¦—¦ Adres-
ser offres écrites à A. F.
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

DIMANCHE 24 JUILLET 1955 j

Tour du lac
des Quatre-Cantons

traversée du lac en bac
Prix de la course : Fr. 30.— (dîner compris)

Départ : 6 h. 30 Peseux Place du Temple
6 h. 45 Neuchâtel Place de la Poste

Samedi LES BRENETS
23 juillet (Saut-dn-Douhs)

1855 aller par la Tourne
retour par la Vue-des-Alpes

„ _ Départ : 13 h. 30 Neuchâtel
*>r' •• " Place de la Poste

13 h. 45 Peseux Place du Temple

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
NEUOHATEL : JNIme Betty Fallet, cigares,

Grand-Rue
PESEUX : Drogueri e Chcvalley, tél. 8 15 07

Excursions - Peseux / Neuchâtel
A. Blat.ler, tél. 5 73 30, rVenchâtel

AUTO
On cherche à louer auto
du 7 au 20 août 19&5. —
Paire offres sous chiffres
Z.D. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

f 7~, "^Repondez, s.v.p>,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
cle certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche à louer

moissonneuse-
lieuse

Téléphoner au No (036)
7 17 64.

1 PRÊTS
9 Discrets
$ Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banq uiers - Neuchfttel

Quelle gentille person-
ne prêterait la somme de

Fr. 400.-
à jeune homme sérieux
pour suivre des cours ?
Remboursements men-
suels. Faire offre sous
chiffres p 5301 N a Pu-
blicitas , Neuchfttel.

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Aimer les bêtes j
c'est bien ;

les protéger ,
c'est mieux

Faites - vous recevoir
membre de la S. P. A.
en vous adressant à
son siège, Terreaux 3.

iii IW II ¦i_nwrr-_i-.«fiTJ
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P R Ê T S
de Fr. 100.— à 1
Fr. 2000.— sont ra- M
pidement accordés S
à fonctionnaires et g
employés à salaire |
fixe. Discrétion ga- |
rantie. Service de 5
prêts S. A., Lucln- I
ges 16, (Rumine), a
Lausanne. Tél. (021) 1

Vendredi
SOTTENS et té lédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos ,
concert matinal , aubade des violons.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.30. piano. 12.45, Inform.
12.55, disque. 13 h.. Toutes voiles de-
hors ! 13.10, Ciboulette , opérette de
Reynaldo Hahn. 13.30 , piano et orchestre.

13.55, chant . 16.30, reportage. 17 h.,
disques. 17.10, concert , Ernest Chausson.
17.50 les Lettres de mon moulin. 18 h.,
l'agenda de l'entraide. 18.05, disque.
18.10 , en écoutant la peinture. 18.30,
disques. 18.35, les cinq minutes du tou-
risme. 18.40, disque. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., reportage . Commentaires
par Lélio Rigassi. 19.15, inform. 19.25,
actualité Internationale. 19.45, entracte.
20.05 , «Le menteur » , comédie de Pierre
Corneille. 21.15, musique du Grand Siè-
cle. 21.30, un documentaire sur le Congo
belge. 22 h., Mignonne , allons voir...
22.30 , Inform. 22.35 , reportage. 22.45 , mu-
sique de ballet.

BEROMUNSTER et téléd iffiision : 6.15,
Inform. 6.25 , gymnastique. 6.35. mé-

—-_-—-—-a—i-p—B—_¦gggWWj

lodles légères. 7 h., Inform. 7.10, mélo-
dies légères. 11 h., émission d'ensemble.
Piano. 11.15, chant de Moussorgsky.
11.35, contrastes sud-américains. 12.05,
l'art et l'artiste. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , inform . 12.40 , con-
cert récréatif . 13.15, pages de Frei-
schutz , de Weber. 14.10, causerie. 16.30 ,
musique de chambre de Mozart. 17.30 ,
évocation. 18 h., chants. 18.15, Kreuz
und quer. 18.40, cithare. 19 h., disques.
19.10, chronique mondiale. 19.25 , com-
muniqués, reportage. 19.30, inform . Echo
du temps. 20 h. , musique légère et de
danse. 22.15 , Jersey, l'île des tomates
et des fleurs. 22.15, inform. 22.20,' mu-
sique moderne,

iMiiii | miiiiimiigiH en ||ini(i i
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BUFFET DE LA GARE ^§? ; !
Ses spécialités : '
¦ Truite du lac sauce mous- i

B Scampl à l'Indienne |
¦ Emincé de poulet B3

à la crème
¦ Cassoulet toulou- I

R. Péclard Tél. (021) 23 76 01 V

* Les Semaines musicales inlcrnaitio-
fflajes de Lucerne auront Lieu cette an-
née du 6 au 30 août. Le programme, qui
vient de paraître, est dédié à la mé-
moire de Wolfgang Ama d ou s Mozart ,
dont  le 200me anniversaire sera célébré
lie 27 janvier 1956. Rédigé par MM. R.
Petermann (Lucerne) et W. Reich (Zu-
rich), il est remarquable par les illus-
trations du peintre Hens Erni.

L'Orchestre de chambre de Zurich re-
vient d'Espagne où il a joué sou s la
direction de son chef Edmond de Stoutz
pendant trois semaines dans d i f férents
festivals. Il a été réengagé , pour l'an-
née prochaine. A la fin de cette sai-
son l'Orchestre de chambre de Zurich
aura donné en tout 84 concerts à
l'étranger dont un bon nombre comp-
taient des œuvres suisses à leur pro-
gramme.

LA MUSI QUE

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE

SUISSE 1950
La 33me édition de l'almanach de la

Croix-Rouge suisse a paru. Refondue et
entièrement rénovée , abondamment il-
lustrée, cette édition offre une analyse
méthodique et complète des premiers
soins en cas de maladie et d'accident ,
une grande variété d'articles médicaux ,
de nouvelles, de chroniques , de conseils
et de renseignements de tous ordres.

« CAMERA »
(Editions C. J. Bûcher , Lucerne)

La livraison de juin de la revue inter-
nationale de photographie publie une
série remarquable de photographies de
Llsa Larsen (Et ats-Unis) , attachée à la
revue « Life s. Ces images reflètent le
sens humain de leur auteur. On lira
également avec intérêt une présentation
du groupe de photographes allemands
G. D. L. et des articles sur la photogra-
phie de mode , le portrait , les sciences ,
st les Informations sur les nouveautés
techniques.

LA PLANTATION
par Ovld Williams Pierce

(Editions Pion)
L'apparente simplicité de ce roman

sans Intrigue n 'en doit dissimuler ni la
richesse ni la subtilité. Tant par son
art des nuances et des demi-teintes que
par la finesse d'une psychologie qui sug-
gère plus qu 'elle ne décrit , ce livre rend
un son exceptionnel dans la littérature
américaine du demi-siècle. Sans jamais
être évoqué directement , le problème
noir s'y trouve présent de façon beau-
coup plus véridique que dans certains
livres où la violence a part entière . Et
O.-V. Pierce a su tracer l'inoubliable por-
trait psychologique d'un juste qui sa-
crifia sa vie peut-être la plus authen-
tique à son devoir et à la tradition .



Un pique-nique n'est pus un pique-nique, si vous n'emportez pus uvec vous, lu nouvelle

MAU(JIMMIÏ 011 € «JUDllë  ̂a consommer chaude ou froide, la pièce de 370 g. &n9U
lllllIfMlflHNtMtMWtNHtHMMtW-MaMHHItHIMHHttMiHMt^

Encore du nouveau...
Surtout pour les célibataires, voici l'un de nos meilleurs thons en petites boîtes... [

THON ROSE du Japon boîte de 100 g. -.50 || jf ï f P fl P

Pendant nos soldes
Descentes de lit

Coupons de ltaos depuis Fr 6,_ à 35._
entre autres 

420 X 200 Fr. 80.- Encadrements de lit
310 X 200 » 60.— depuis Fr. 95.—
200 X 190 » 30.—
267 X 190 » 45.— Milieux bouclé
200 X 160 » 40.— 120 X 200 depuis Fr. 55.—
183 X 158 » 20.— 105 X 230 » » 60.—
395 X 150 » 60.— 190 X 290 » » 75.— etc.
170 X 150 » 27.— 
138 X 94 » 12.50 Milieux moquette
înn ï «n " *K

~ 90 X 160 depuis Fr. 50.-
S2* ,n 5 M 130 X 200 » » 95—
-.K f -  ! 2 165 X 230 » >» 115.-
'sSx s'o ;: =:.. 2oo X 3o° __ » i25- etc-

T. i _ DiversBalatum _ .,, . _, _
Fai-lassons . . depuis Fr. 2.—

300 X 200 Fr. 25.- Nattes de Chine . . . » 3.50
200 X 100 » 7.50 PIaMs » n.5o
460 X 80 » 15.— Couvertures . . . .  » 20.—

etc. Tapis de tailles . . . » 10.—
Jetés de divan . . . » 16.—

Coupes de tapis Pouf » 35.—
coco

120 X 70 Fr 8 50 Tissus pour rideaux modernes
270 X 70 » ' 17.50 depuis Fr. 2.50 en 120 cm.
200 X 90 » 20 e*- lln tr ^s Sran(l nombre de coupons
,nr Y n n  ,,' pour coussins, tapis, portières

200 X 300 : 60- 
«Tltri—-,

Idem moquette P SniphitlPP Q 0
30 X 30 Fr. 3.— * *****'P^M"1 ""¦
40 X 50 » _.— '
50 X 70 » 6.— N E U C H A T E L

etc- 6, Plaoe-d'Armes, tél. (038) 511 45

Des SOLDES qu'il faut voir ! ^̂ r¦ officielle

Des occasions exceptionnelles ! J,5  ̂ ||

iABAIS gL{f%Ofr, £É 1jusqu'à %#!# /O \gT I
QUELQUES EXEMPLES : '' 'Mçfl_ï _________

COMPLETS f\V \'\ÀF^k
en dinovell, fresco , peigné Ç5^2 ¦' \ nJml " 1, \ \-'i Br f f * ---•*^^ i

1 ou 2 rangs , qualités impeccables BaHf) ¦ > 7̂ ' ^̂ v s 'ï\ \ W ¦ g i- i V "f̂ BB'
iB-k

VESTONS SPORT J^^^ÊÈtt/ /̂lŴk I
cheviotle , tweed , pure laine j Eh BB - r-rC»^OB_Ë&''f-Y» :. ¦/?'Av-'W / (S/l j  t-J\:&~ .¦. > M? j !

ta i l les fortes 99.— 89.— 59.— TSII' B __ffl_È"«li^'
^ 
^̂ -̂.Pf̂ ^̂ l̂ jL *___B  ̂ Si '

MANTEAUX DE PLUIE ^̂^ÊÊ^̂^̂^̂ m Wen popeline ou gabardine, doublés _M «TH «y3jjg] HmfttfflfiB'WrW-' " ¦ f̂e^SlBiw'̂ --1
d é  "\ __T _E_ jrf-Di f ^̂ \ _P V̂_B_ _̂E___K _^_HV_JM_EBR_rjE_ _̂^r mmmvi? AL' ,/  ̂̂  .̂ 'QlB^B- * _̂Eu moine, lacon 1 ou l rangs M|B ¦ \-/ X f^^f^Éi VBrJamsTmm'• ¦ Ŝ .'""•" "¦"«H IEK'Y !89.— 69.— 59.— «VI ^̂ |̂ ^P̂ Î __B_fflB i."'-' _Ma_fi if

VESTONS D'ÉTÉ M - Ĵ ^̂ Î Ŵ B
fresco léger, gris chiné 49.— 39.— _6_l^r_l 

"̂"-A/B-H ' f j 'f« !

Un lot Un reste Une série Quel ques 
INfiBk» Il ' f *_¦

PANTALONS PANTALONS LUMBERS COINS DE FEU \MjVrfl ¦
pei gné gris chiné ceintures 38 à '-14 coloris divers Pure laine 

\l 1&̂ t m \  i
SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ 

R WJAÏ fl

46.- 25.- 15.- 29.- CTW |
Un loi Une série Le reste de nos Une série l._i* il*- '''' W_

COMBIS SHORTS POLOS CHEMÏSÊ'S MLW 1
d'été Iriège, etc. encolures de ville **SS? ff=  ̂ j

chemise et shor t , pur coton désassor t ies  en popeline t uwSm '¦
PUT CO '0n SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ ÏW? \

SOLDÉ depuis depuis depuis 9___Ef j

29.- 5.- 5.- 14.- M iUn article pratique, -ohde, |
qui remp lace un veston 1

VÊTEMENTS

i iiii|iii iiiMln_ti LUMBERS I
_H| i\~\l tl (\M l\ X HK en velours côtelé

Iirtuilil il Yi7 15.7' I
Temp le-Neuf 4 - Centre-ville - Tel. 5 56 44

mimrfTmBnffiriwiiHm

ASSOCIATIO N NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-É COLES

^̂  ̂
= Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéfic ierez d' une instruction complète et
rapide donnée par des moniteurs expérimentés et of f ran t
toutes les garanties techni ques et pédagog iques que vous êtes
en droit d' exiger d' eux.
BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 95
BLÂTTLER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 7 5312
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 823 85
KEMPF André Corcelles 81182
KUMMER Hans Neuchâtel 542 91
MAIRE André Neuchâtel 567 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 51993
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 544 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 561 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Neuchâtel 546 89
WUTHRICH Jean Colombier 635 70

BANC
de marché complet, à
vendre à bas prix. — A
la même adresse, on
achèterait une baignoire
assise. Adresse : Mme Ida
Gehri, Chules (Berne).

A vendre d'occasion

vélomoteur
«N. S.U. Qulckly », 1954,
4800 km., comme neuf ;
facilités de paiement. —
Tél. 5 50 53.

™—--.-- -̂.-— -^———-^—_^-^-^___^___^_î _i__n_i__a__B_^_v_-__B___»__i__c_i_i__l_BI__9__ffi

J v̂ PROFITEZ ! PROFITEZ ! </*'
/"«j/S  ̂

Sacs à commissions, cuir Valeur 65.— Soldé 39.— Valises en cuir Valeur 62.50 Soldé 45 _^ A*̂
/̂îVPo.r 'V S"C_ à commissions, cuir Valeur 54.— Soldé 32.— Valises en cuir Valeur 48.50 Soldé 34 <̂ ^t& -rf ^

^SxS . SOLDES Quelques exemp les de nos SOLDES SOLDES _^̂ c*S°Sŝ <v
Q&- A,9 ''o/ >v _y  ̂-.S"*' ^#î_>>%$j£>(,, '(f >w Sacs de dames, crocodile Valeur 320.— Soldé 128.— ^r ¦$? l̂ tSr

 ̂
¦% ^Ŝ  

Sacs de daines, cuir Valeur 48.— Soldé 24.— 
^*r 6̂ ŷ

# L a  

mode passe...;

VW demeure !

^̂ BSBSB  ̂ 1945

¦j^̂ -̂ M La 
ligne 

si caractéristique et toujours 

Prix 

à 
partir 

de Fr. 

5575

-
Kv^'g moderne cle la carrosserie VW a été étudiée v compris chauffage et dégivreur
¦ »% #i|j pour offrir à l'air le minimum cle résistance.
IA™»v^fl Elle est le 

résultat cle longues expériences ^̂ sfflBHHSa â h.
ft^*

 ̂
effectuées dans le 

tunnel aérodynamique. ^ \̂______~5
^_̂B__BS_B__I C'est un des facteurs qui influencent favo- Il f Ĵ L \rablement la consommation d'essence très <ÉÎ§s_tœ§ISÏ3_§llBi»

La valeur marchande très élevée que con- É̂ ^^Ê Bl li_lK3_r^ _̂_
serve toujours la VW est due autant à ses ¦Y^KS Sal WÈ fm C Ûextraordinaires qualités qu'à la politique mi ^¦̂ Wffi7rS__-™'̂ - -Am
traditionnelle de ses constructeurs : pas f f̂efip- i\WWli&t')
de types nouveaux vite démodés, mais un ^^_"]L| —IM_-^_^
modèle s'améliorant sans cesse et demeu- lUfiP "' ^^"TUff
rant constamment à la tête du progrès.

Par tous les temps, sur tous les chemins ! (̂ffi^ schinznach'-Bad

AGENCES : Neuchâtel : Garage Patthey & Fils - Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges

Cortaillod : A. Bindith, Sur la Fontaine - Fleurier : Garage Ed. Gonrard , rue de

l'Industrie - Peseux : Garage Central, Eugène Stram.

'm®££M GUiSlNlbfthS
¦ >-—_-______ i" "

électriques ou à gaz, les plus modernes
Grand choix

S 

Facilités de paiement, depuis Ew |Q
par mois, sans formalités tracassières. ¦ '¦ » **»""¦

£^
{| ATTENTION : Sur toutes nos cuisinières 

et tous nos
1 / potagers vendus au comptant ou à crédit , nous ac-
Wf cordons une remise de 10 % en marchandise.

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 (à 1 minute de la gare) Tél. 5 71 35

NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds, Parc 43

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , four et
chauffe-plat, en parfait
état. S'adresser entre 18
et 20 heures à M. Wernll,
Côte 129, Neuchâtel .

Pâtisserie
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâteloise,
à, remettre Fr. 30,000.—.
Recettes Pr. 65,000 par
an. Loyer Pr. 167.50. Four
Aeschbach 2 étages. —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Quelle ravissante jeune fille !
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

.,— et pratiques sachets dorés :
C^Nwj^^^^, un coup de ciseaux... et
^^l̂ é^^y votre shampooing est prêt

à l'emploi, facile à répartir
sur les cheveux ! GLORIA ,.x
produit immédiatement une <ï$ÉWWV
mousse riche et volumi- ^^^É'^mVŴ i * 1̂1^

donne à vos cheveux
GL n A un éclat si merveilleux !

MEUBLES
à vendre pour cause de
départ : une chambre à
coucher à l'état de neuf ,
avec literie. — A enlever
d'ici au ler novembre
1955. — Adresser offres
écrites à P. S. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P H O T O
copie ex e  25 Cti

Agrandissements

B X 9 et 7 x 10 w Cli
L.-IÏ. Castellanl
Seyon 7, Neuchâtel

« T0P0LIN0 »
noire, décapotable, mo-
teur sortant de revision,
freins refaits à neuf , à
vendre 1200 fr. — Télé-
phone 8 12 07.

A vendre , faute d'em-
ploi, à moitié prix , excel-
lent

PIANO
neuf. — Faire offres sous
chiffres Y. C. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Robe
de grossesse

élégante à vendre. — Té-
léphoner après 17 heures
au 5 63 92.

A vendre une
poussette -

pousse-pousse
à l'état de neuf. — Frey,
Côte 27.

A vendre

vélo d'homme
90 fr. A la même adresse,
on achèterait vélo de
dame. — Tél. 6 81 09.

A vendre

niche à chien
prix très avantageux. —
Tél. 6 55 19.

Grand déballage
de linoléums

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

M0TOG0DILLE
2 Vi P. S. à vendre pour
cause de double emploi.
Prix 200 fr. — S'adresser
à Bayard Robert, Verger
4, Colombier.

A vendre

cano-moteur
runabout

avec motogodllle 22 OV.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
811 55, Peseux, le soir
de 19 h. à 20 h.
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|SF '"SOIENT ! ' Le magistral chef-d'oeuvre de CHRISTIAN-JAQUE d'après STENDHAL. Amour, passion, cape ef épée ! Renée FAURE

r N
Les Geneveys-sur-Coff rane...

HOTEL DES COMMUNE S
pour vos vacances.. .  pour vos promenades . , ,

V . — 
P~" j

Départs : Place de la Poste

"lËSS CHALET HEIMELIG
j ?Fm 5#

__ 
Départ : 14 heures

SfjSîS» Forêt-Hoire - Titisee
(carte ,dpda_snepo

ért )u Fribourg-en-Bnsgau
Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Dlmanche SCHAFFHOUSE
24 juillet (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 , _"T! ,.Départ : 6 h. 15

tftïï™ RUTIHUBELBAD
-. ¥ 1 L'EMMENTAL - BERNE
* r. j .±.̂— _.* , „_ ' _Départ : 13 heures

25
LSL LA GRAHD-VY

_ „ (CREUX-DU-VAN)
*r. b.—^ Départ : 13 h. 30

Mardi Grindelwald -
26 juillet „ ...

Fr. 17— Trummelbach
Départ : 7 heures

27 juinet LES 3 COLS
ai^U-et GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 ".O Départ : 5 heures

Srâî ADELBODEH
Fr. 16.___, Départ : 7 heures !

28
Jjufiiet Forêt-Hoire - Titisee
(cartedpSpo.t)u Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

»$_£. Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 

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

_ , ,T . 25-30 Juillet
Dolomites - Venise 6 Jours: Pr 265.—

Les Grisons - Engadine - 28-30 Juillet i
Lac de Côme - Tessin 3 Jours : Pr. 120.—

Châteaux de la Loire 31 Juillet-6 août
Normandie - Paris 7 Jours : Pr- 315-—

Les 6 cols: Grimsel-Furka ler 2 ^ût
Gothard - Lukmanier

Oberalp - Susten J

Tyrol - Grisons - Italie ler-4 août
Autriche 4 Jours : Pr. 160.—

Chamonix - Iseran - - 4 
_ . t

Mont-Cenis - Turin - " . _
Grand-Saint-Bernard 3 Jours ' Pr" 125'

Iles Borromées - Tessin - 8-10 août !
Grisons 3 Jours : Pr. 120.—

Marseille - Côte d'Azur 5 j0UI_ : Fr. 205. 

T /o i n ._ _ \  25-26 août
Lugano (Susten-Gothard) 2 joura : F_ . 80. 

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER «1.7 55 21
MARIN (Neuchâtel) Ta_ B11 S8

on RABUS, optique

Silencieux d'échappement efficace dans le nouveau
Tenue de route impeccable grâce aux roues de 12"

Freins puissants A*k tf% ¦ I ¦% g*h ¦%

Emaillage et chromage de première qualité j ; lll ! , | j ! IJ

Complet avec roue de réserve, siège arrière, feu | j 
! 
| j I ' ; I U i !

stop, pieds central et latéral,' dispositif de départ H |

Au prix de Fr. 1690.- ^^__ ! 0 H M ' M" Ll

Tp *""y^̂ gaÉM . fiscal _$%N_E _̂I >: _Bà*̂ *t~~ _„..-v-' --* ^̂ UMB—B'

^œ ("*" f^ M D (™) R Q A Neucn&tel. - Agents dans toutes les

Z Je vous prie de bien vouloir m'adresser votre prospectus pour

Q 
scooter C O N D O R - P U C H

CL
_ N omt i ,  , ,

o |
Adresse: m .

O

——— [PALAC EI »_——¦_
| ¦ L ~~~ 

Téli 5 se 66 ' «J |, 1

; j 
»otj4N PANORAMIQB » m

! PLUS FORMIDABLE ET PLUS IMPRESSIONNANT QUE LE FAMEUX jjj
; | «ROMMEL, LE RENARD DU DÉSERT» !... H

i i A _ %L< ' - Ŝ Y~\

i M^ Af ^m "SU ê- - m iiî-tc-^^icwïsWK-**• JB̂ ï ' Passas» Hï'S^̂ ' ^ Ŝ»«««̂ Ŝ BS ' . -i
1 '•GB?S_J8I SSS5K?"$S V" ^ ŴKS-SSB ï' -

I r  

¦ A k A mm m _ . _ .  A _P» ______ __ . l̂̂ ^î âllM̂  
!

JAMES MASON P% 7̂ I
dans le rôle de ROMMEL 11 ' - T f̂ j j

RICHARD BURTON • ROBERT NEWTON I J I

LES RATS | i l
DU DÉSPUT i 1 IsmW V l_/ Si 4t9 E 1% I fi  I
ON LEUR AVAIT DEMANDÉ DE TENIR 2 MOIS. ILS TINRENT 24- JOURS ' ^̂ ^B

C'est avec leur sang qu'ils gagnèrent leur SURNOM

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche , matinées à 15 heures -****&. *.» ;

g POUR t JOURS
~

SEULEMENT Mjfâ

CAMP DE VAUMARCUS
Dimanche 24 juillet 1955

JOURNÉE DES FAMILLES
10 h. CULTE, M. Jean Prlsch , agent de la Jeunesse, Genève.
11 h. 1S VERS LE C'ENT__>TAI-__, brefs messages, des représentants à

la Conférence de Paris 1955, de Suisse, d'Europe et d'Afrique.
12 h. 30 PIQDE-NIQTJE (on pourra acheter au camp des piques-niques et

des boissons pour le diner).
14 h. 30 DIVERTISSEMENT par les Comédiens vagabonds et les Compa-

gnons de la route, groupe vocal , de Lausanne.
Invitation cordiale aux amis de Vaumarcus et à tous les paroissiens

de nos Eglises romandes

ïïk X.tfP
•~-^*— Salami

Vins ronges
Nebiolo

nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

CHEVEUX
—Traitement du lundi,
Hôtel Terminus. Absente
du 26 juillet au 15 août.
El. Rosslre.

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res ct employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

VACANCES 1955
Une excursion magnifique

3 jours, 7 cols
dn 31 juillet au 2 août

LES ALPES FRANÇAISES
Lac d'Annecy - Col des Aravis - Barrage de
Tignes - Col de lTseran (le plus haut d'Eu-
rope) - Saint - Jean - de - Maurienne - Col du
Télégraphe - Col du Galibier - Col du Lauta-
ret - L'Alpe diluez - Grenoble - Col de

la Faucille
Départ dlmanche 31 Juillet

Fr. 125.— par personne tout compris

Col du Klausen -
Ile de Mainau - Kloten

2 jours, 4 et 5 août
Lucerne - Brunnen - Col du Klausen - Lac
de Wallenstadt - Altstatten - Saint-Gall - Lac
de Constance, lie de Mainau (magnifiques
Jardina en fleurs) - Zurich - Aéroport de

Kloten
Départ Jeudi 4 août

Fr. 80.— par personne tout compris
Cars modernes £ Hôtels confortables

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walier
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

_̂_-_i_E_______ia_-_---____________________ ______.̂

I

MOS BELLES EXCURSIONS

Vendredi ROCHES DE M0R0N
22 Juillet Vue splendlde stlr le bar-age

Fr. 6.-̂  
du Chatelot et de son lac

Départ : 14 heures

Dlmanche ADELBODEN24 Juillet #-_» _-_--iM_i_-ll

w;, 1(. Tour du lac de Thoune
*r. ib.— Départ : 7 heures

26Tmet LE LAC NOIR
Fr. 11. Départ : 13 heures

Fr. 11.50 FÊTE DES VIGNERONS
horaire à disposition

y a» Espagne - Baléares
16 août • «

E-„ van BARCELONE - PALMA
Autocar - Avion

Programmes - Renseignements - Inscriptions

IfffjMt^
Autocars Wittwer à_8ÏÏFfi_'«
Librairie Berberat SBBSftSM"'

V t

Beau but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
talllaules, bricelets, Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée du

25 juillet au 15 août

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DE VILLE

à Morat
Bien connu pour sa cuisine et ses vins de
première qualité. Spécialité : filet de perche.
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes.

Se recommande :
Famille Jos. Capra. Tél. (037) 7 21 24Un coin charmant

dans la verte Gruyère

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

Chambre avec eau courante
PENSION DEPUIS Pr. 12.—

R. Buchs, tél. (029) 3 35 07

Nos belles excursions en autocar
pour les vacances horlogères

Lundi 25 Juillet
Départ: 5 heures . . .

Fr. 32— 
LaC S0Uterrain

(comprenant (fe Saillt-LéO-iard
l'entrée du lac,

V»T ARABLE.

Mardi 26 Juillet | a- Claii _
Départ: 6 h. 30 LH" DICU

_ _ _ KANDERSTEG
Fr. 16. (Lac d'Œschlnen facultatif)

Jeudi 28 Juillet
Départ: 5 h. 30

FT
r- ft;~ Forêt Noire - Titisee -

(Inscriptions
Jusqu 'au 26 FRIBOURG-EN-BRISGAU

Juillet à 18 h.)
(carte

d'identité)

SS^MÏ. Arbois-Champagnole
Fr. 25. SAINT-LAURENT -

(diner compris) LAC SAINT-POINT j

Mardi 2 août C-lUtCS
Départ : 7 heures . _ ¦¦ ¦

Fr 22 50 du Trummelbach •
GRINDELWALD

! Mercredi 3 août
Départ : 7 heures . ,

Fr. 28— Tour du Léman
(dîner compris)

SSSfiSJSÏÏ Ballon d'Als'ace
Fr. 27. par BALE, MULHOUSE,

(dîner compris) BELFORT, BIAUFOND

Pendant les vacances horlogères, courses régu-
lières les Hauts-Geneveys - la Vue-des-Alpes -

Tête-de-Ran

Départs: 10 h. 15, 13 h. 15, 13 h. 55 et 15 h . 20
Retours dès 17 h . (consultez l'horaire «Eclair»)

Prix par personne :
Vue-des-Alpes simple Fr. 1.50

retour Fr. 2.80
Tête-de-Ran simple Fr. 250

retour Fr. 4.20
Courses spéciales à toute heure
pour un minimum de 5 personnes

Pour tous renseignements, s'adresser au Garage
W. Christ!nat, Fontainemelon, tél . (038) 7 13 14.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres
Saint-Honoré 1, Neuchâtel

Fermé
du lundi 25 juillet
au samedi 6 août



La politique marocaine
de M. Gilbert Grandval

est violemment contestée
à l'Assemblée nationale

par plusieurs députés de droite
dont l'un a déposé une demande d'interpellation

pour le rappel immédiat du résident général
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La situation au Maroc , où de nouveaux incidents ont éclaté hier , préoc-

cupe plus les mil ieux poli t iques français  que le déroulement de la confé-
rence de Genève. Sur ce dernier point , semble-t-il, on attend avec prudence
la fin des conversations des Quatre pour se faire une opinion ; un certain
scepticisme, cependant , se fai t  jour sur l 'étendue des progrès qui seront
réalisés, puisqu 'il semble avéré que la question de la réunification de l'Al-
lemagne — considérée ici comme primordiale — restera entière.

Pour ce qui est du Maroc , les der-
nières mesures prises par le résident
général ont ému les députés de droi-
te. L'expulsion d'une quinzaine de
Français est qualifiée par eux de <¦ me-
sure à sens unique », donc injuste.
L'un de ces députés a d'ores et déjà
déposé une demande d'interpellation
pour obtenir le rappel immédiat de
M. Grandval. Mais la proximité des
vacances rend peu probable la forma-
tion d'une coalition assez forte pour
Imposer une nouvelle politi que maro-
caine au gouvernement , ou pour le
renverser.

Il n'en reste pas moins que la déci-
sion prise par M. Grandval , et les pro.
jets qu'on lui prête, provoquent des
remous au parlement. Certes , le rési-
dent général a démenti qu 'il ait l'In-
tention de remplacer l'actuel sultan
par un conseil de régence, comme l'a
annoncé une agence américaine. La nou-
velle était à la fois prématurée et très
ancienne : très ancienne, parce que la

formation d'un conseil de régence au-
tour d'un des fils de l'ancien sultan
Ben Youssef a été envisagée plusieurs
fois par certains ministres ; prématu-
rée, parce que ni l'accord du Giaoui ,
ni celui de l'ancien sultan n'ont été
obtenus pour cette solution , et que
rien ne peut être fait dans ce domai-
ne sans l'acquiescement de l'un et de
l'autre.

Il est hors de doute que le règle-
men t du problème dynastique est le
premier objectif visé par le résident
général, et que la formation d'un con-
seil de régence semble la seule solu-
tion possible actuellement .

Mais pour le' moment, M. Grandval
n'en est encore qu 'à prendre contact
avec les diverses familles spirituelles
du Maroc. Il n'en est qu 'à la période
des contacts préliminaires , et une so-
lution imminente est plus qu'improba-
ble.

Intérim.

Des émeutiers marocains
incendient et pillent

dans la médina de Marrakech

Lors d 'une visite off icielle da rés ident

Le Giaoui, pacha de la ville, est pris dans une 'échauffourée
MARRAKECH, 21 (A.F.P.). — Alors que le résident général du Maroc,

M. Gilbert Grandval, était en visite officielle à Marrakech hier, une série
d'incidents ont éclaté dans cette ville. Tout d'abord , le Giaoui, pacha de
Marrakech , a été pris dans une échauffourée.

Sa voiture venait de quitter le pa-
lais de la Bahla (maison de France) ,
où il avait accompagné M. Gilbert
Grandval.

L'automobile et une voiture d'es-
corte, qui devaient emprunter à la
dernière minute un itinéraire non pré-
paré, .« trouvèrent bloquées, rue du
Lieutenant-Si-Mehdi-El-G'laoui, par un
groupe de jeunes Marocains. Elles du-
rent stopper ; à ce moment , un groupe
de manifestant s venaient de lapider
trois autocars et plusieurs voitures
particulières ct de briser lai vitrin e
d'une pharmacie française.

Des coups de feu claquèrent. Le
pacha , furieux , sortit alors de sa voi-
ture, armée de sa carabine automa-
tique chromée, cadeau du général amé-
ricain Wilson. Retenu par son entou-
rage, 11 donna l'ordre à son khal ifa
(adjoint) de disperser le rassemble-
ment. De nouveaux coups de feu écla-
tèrent alors , les asses (gardes) ayant
reçu l'ordre dc tirer.

Dan s la confusion créée par l'inci-
dent , on crut d'abord qu'un attentat
avait été perpétré contre le Giaoui , et
que l'on avait tiré sur lui. Ce qui fut
officiellement démenti.

Des magasins et restaurants
en feu

MARRAKECH , 21 (A.F.P.). — C'est
dans le quartier arabe de Marrakech
que des incidents ont éclaté. Un mil-
lier de Marocains ont pillé les maga-
sins et les restaurants , et y ont mis
le feu. Plus de deux mille Berbères ,
qui avaient accompagné le pacha El
Giaoui dans la ville , ont commencé à
patrouiller dans les rues voisines, ar-
més de lourds bâtons.

Comme à Casablanca , les voitures de
pompiers sont maintenant accompa-
gnées de jeeps transportant des poli-
ciers casqués , mitrail let te au poing.

En même temps , des manifestations
sporadiques ont été organisées par de
très jeunes partisans de l'ancien sul-
tan. Ces groupes se formaient , dra -
peau ehérifien cn tète , se dispersaient ,
se .regroupaient dans les ruelles de la
médina.

Pendant ce temps , un groupe d'asses
a été disposé autour du palais du
Giaoui , oil ils montent une garde vi-
gilante , ù côté de glaouas (serviteurs
du pacha), en djellabas blanches et
munis de bfltons.

Les réceptions se sont poursuivies
au palais de In Bahla , où M. Grandval
s'est fait  présenter les personnalités
de la populat ion de Marrakech.

Bilan officiel :
10 morts, 27 blessés

MARRAKECH , 21 (A.F.P.). — Selon
un communi qué  officiel , les Incidents
ont fait 10 morts , dont un garde du

pacha , "et 27 blessés,^ dont 7 grièvement
atteints.

Tous les blessés sont des Marocains.
La police a procédé à une dizaine

d'arrestations.

Communiqués
Le nouveau programme

de la Rotonde
Cette quinzaine, un spectacle très

raffiné vous est présenté. Dans un cha-
toiement de noir et de fauve , Nicole , un
petit chat tout frétillant et fantaisiste.
danse « Mltchy Cat » . Froufroutante, Edel
Prêle montre un galbe partait alors que
Janina vous fait goûter la savoureuse et
sauvage atmosphère de l'Espagne. « Les
Roany» , couple d'une rare souplesse, mon-
trent avec allégresse et harmonie com-
ment une Jeune fille au cœur et au
corps splendldes peut rendre heureux un

pauvre petit cireur noir.

Argentine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Civils et militaires
en équilibre instable

BUENOS-AIRES, 21 (Reuter) . — Un
fait ressort clairement de la confu-
sion : l'avenir immédiat du pays ap-
partient aux forces armées, qui s'ef-
forcent , par l'ébranlement successif de
la position du président Peron et de
ses partisans , d'amener des changements
fondamentaux.

Toutefois , la situation pourrait se
modifier  subitement et de manière dra-
matique par une action du président
ou de l'une ou l'autre partie des forces
armées.

On a annoncé que le général Peron
avait, remis sa démission mercredi au
cours d'une séance de cabinet. La nou-
velle a été démentie par Buenos-Aires.
Mais les informations n'arrivent qu 'au
compte-gouttes , ce qui serait explica-
ble par le fait que les hommes qui
tiennent la situation en main font
l'impossible pour empêcher de nouveaux
désordres.

GEMÈVE 4- JOURNÉE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

» SI, comme je l'ai dit dans mon
discours de lundi , à la séance d'ouver-
ture, le principal ennemi des hommes
est l'angoisse, vous me permettrez de
dire que le principal ennemi du dés-
armement est le scepticisme. Je crois
que si les peuples avaient pu , comme
nous, entendre tout à l'heure un hom-
me qui a une si grande connaissance des
choses militaires, un homme qui a une
telle responsabilité dans la conduite
dc la polit ique d'un grand pays, si ces
peuples du monde avalent pu entendre
cette voix , Ils auraient pu comprendre
qu 'en ce jour du 21 juillet , 11 y avait
quelque chose de nouveau , et que nous
venons de remporter une victoire sur
le scepticisme. » .

Le plan français
M. Faure a rendu ensuite hommage

aux travaux accomplis par la sous-
commission du désarmement de l'O.N.U.
Puis il a insisté sur la nécessité, com-
me mesure immédiate, d'organiser ce
qu 'il a appelé la publicité des arme-
ments, car une telle publicité est com-
me une preuve de franchise, et la fran-
chise à son tour crée la confiance.

Cette publicité aiderait à faire con-
naître d'une manière plus précise les
armements car , avant de les réduire, en-
core faut-Il les faire sortir de l'ombre.
La conférence pourrait donc prendre
des engagements sur le contrôle des
armements.

M. Eden :
« Une zone de contrôle

mixte »
Sir Anthony Eden , intervenant à son

tour , a pleinement approuvé les décla-
rations du président des Etats-Unis et
du chef du gouvernement français. Mon
pays, dlt-11, entend apporter sa con-
tribution aux mesures qui pourraient
être mises Immédiatement en pratique.
Il propose alors que, dans une zone
qui serait à déterminer, de part et
d'autre part du rideau de fer, on or-
ganise dès maintenant, des inspec-
tions mixtes pour contrôler les forces
militaires qui s'y trouvent stationnées.

Le maréchal Boulganine a résumé
alors les débats (en tant que président
de la séance de ce jour). Il a recon-
nu d'emblée que les déclarations si
sincères qui venaient d'être faites
avaient une très grande portée, et
qu 'elles laissaient bien augurer de la
suite de l'étude du problème du dés-
armement.

Renvoi à l'O.N.U.
Le maréchal Boulganine a proposé

que l'on formule des instructions à
l'adresse des représentants des quatre
pays à la sous-commission des Nations-
Unies. Il a proposé également que les
ministres des affaires étrangères met-
tent à l'étude un projet de recomman-
dation à ces mêmes représentants.

Le président Eisenhower a approuvé
cette manière de voir.

Puis M. Faure a formulé d'une ma-
nière extrêmement précise le program-
me de travail des ministres des affaires
étrangères en ce qui concerne le pro-
blème du désarmement. Il a suggéré
que ceux-ci prennent en considération :

1. L'idée exprimée par le président
Eisenhower ;

2. Le projet de sir Anthony Eden :
création d'une zone qui serait contrôlée
de part et d'autre du rideau de fer ;

3. La proposition de résolution pré-
sentée par le maréchal Boulganine sur
l'engagement de ne pas recourir à la
bombe atomique, sauf en cas d'agres-
sion ;

4. Enfin, sa propre proposition sur
la mise en œuvre d'un système de ré-
duction des armements, complété par le
plan de transfert que l'on connaît
(économie militaire et, partant , aide aux
pays sous développés).

Directives aux ministres
Ces propositions ont été approuvées

par les Quatre. Elle vont servir de di-
rectives aux ministres des affaires étran-
gères. Ces derniers se réuniront com-
me d'habitude ce matin à 10 heures, sous
la présidence, cette fois-ci , de M. John
Foster Dulles.

Les Quatre siégeront dans d'après-
midi.

Emotion et stupeur
dans les délégations

La proposition Eisenhower représente
un tel renversement de la politique américaine

qu'on se demande s'il sera suivi par son parlement
GEN ÈVE, 22, (A.F.P.) — La propo-

sition sensationnelle du président Eisen-
hower : contrôle des armement- par
voie d'échanges de ren.seigmemenits sur
les installations miiiitalires, et contrôle
photographique par avion , a créé, dans
toutes les délégations une émotion
Voisine , de la stupeur. On s'attendait
bien à une surprise. Il en était ques-
tion depuis jeudi matin , mais personne
ne pouvait imaginer qu'un président des
Eta ts-Unis pourrait formuler des pro-

lisenhower pouvait se permettre une
telle audace : d'abord parce que, répu-
blicain convaincu mais libéral, il a su
bâillonner les extrémités de son parti,
MaioCarthy emin tête, et qu'.l inspire du
respect aux démocrates.

Certains observateurs américain-, ce-
pendant, se deman dienit s'il a bien pesé
'.ce que seraient aux Etats-Unis, les
conséquences de ses déclarations. Après
tout, depuis 1950, la lutte contre le
communisme et contre l'expansion so-
viétique a été le thème favori de la
presse, de la radio et des principaux
hommes publies américains. Du jour
au lanidiemain, le président des Etats-
Unis propose un échange aussi détaH-
lé que possible d'informations militaires,
complété par le libre survol par les
avions soviétiques du territoire amé-
rica in, des centres d'énergie atomique
par exemple, que les avion s civils amé-
ricains eux-mêmes n'ont pas le diroit
de survoler.

Déjà certains observateur- américains
évoquent les lois sur la sécurité. D'au-
tres estiment que le projet présid entiel
est inapplicable. Mais tel m'est pas l'avis
de la majorité. On assure, avec la plus
grande autorité , que le projet a été
présenté en plein accord avec tous les
membres du gouvernement, notamment
avec John Foster Dulles, et avec le
comima.nidant en chef initerarmes, l'ami-
ral Rad'ford, dont les sentiments à
l'égard de l'U.R.S.S. ne sont pourtant
pas tendres.

Que le projet soit ou non accepté
par l'U.R.S.S., c'est un fait reconnu
dams les délégations d-e Genève que
la date du 21 juillet marque un véri-
tabl e renversemen t de la politique exté-
-lieure américaine, appelée à avoir des
répercussions dont il est encore dif-
ficile de mesurer la portée.

AGRAFEUSE SUSPECTE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le fonctionnaire , au lieu de tirer
simplement le capuchon, comme il se
doit , dévisse la partie postérieure de
l'appareil. Apparaît , comme dans toutes
les agrafeuses, le ressort qui sert à
uousser les agrafes en avant. Je vois
le fonctionnaire de l'O.N.U. se raidir :
11 ne peut s'agir que du ressort de per-

^cussion de quelque arme diabolique . Je'
lui explique gentiment qu'il a pris mon
appareil par le mauvais bout , et ce
n'est qu 'après une explication complète
du fonctionnement et une discussion
de cinq minutes que Je suis admis à
m'approcher du saint des saints : le
podium établi à. côté de l'entrée sur
lequel les cinéastes et les photographes
prennent place chaque jour. Enfin.'

Il est un peu plus de 15 heures. Per-
sonne n'a le courage de manifester son
Impatience tant la chaleur est étouf-
fante , tant le soleil tape dur dans la
cour où maintenant l'ombre est rare.
Les délégations américaine et française
sont déjà arrivées — plus d'une heure
avant l'ouverture officielle de la réu-
nion.

Pour le reste, c'est la promenade sur
le lac des femmes des quatre Grands ,
ce matin, qui fait l'objet de toutes les
conversations. « U n 'y avait , raconte un
photographe , que deux hors-bord à Ge-
nève , suffisamment rapides pour sui-
vre la vedette dans laquelle ces dames
ont fait leur promenade. Ils se sont
arrachés à prix d'or. J'ai eu un des
hors-bord moi-même, mais Je vous as-

m>nmim>»————inwwiM.iJinJiir anM

sure qu'il a fallu beaucoup de charme
et beaucoup d'argent. »

Krouchtchev a eu le sourire
de l'homme qui a bien dîné
Soudain , tout s'anime. Quatre voi-

tures de police découvertes , sont entrées
î dans la cour , à grande allure. Elles sont
^suivies par deux motocyclistes casqués

de blanc qui précèdent deux longues
Zim " , noires, les voitures soviétiques.
D'autres motocyclistes les entourent. Et
pour fermer le cortège , encore quelques
voitures de police. Les Zlm se sont ar-
rêtées devant l'entrée. Leurs portes s'ou-
vrent. Le maréchal Boulganine , vêtu du
même complet bleu que dimanche der-
nier , a, l' aérodrome , sort le premier,
Puis on voit apparaître MM. Molotov,
Krouchtchev , Gromyko et le maréchal
Joukov.

Du podium, les photographes les In-
terpe llent. « Krouchtchev I » , crie l'un
d'eux à côté de moi. M. Krouchtchev a
entendu. Il se retourne de notre côté
et nous gratifie d'un large sourire. Com-
me tous ses collègues , 11 a l'air satis-
fait et heureux de l'homme qui vient
de faire un bon dîner.
Eden est beaucoup plus  élancé
que ne le montrent ses photos

Puis, nouvelle arrivée de voitures de
police et de motocyclistes. Cette fols ,
c'est une Rolls-Royce noire et somp-
tueuse qu'ils entourent . M. Anthony
Eden en sort le premier. Beaucoup plus
élancé que les photographies ne le lais-
sent Imaginer , U porte aujourd'hui un
complet gris perle. On admire le con-
traste entre son teint très brun —
presque un teint de skieur — et ses
cheveux grisonnants. M. Harold Mac
MUlan le suit , un peu voûté , vêtu dc
noir. Le premier ministre britannique
salue de la main les photographes , et
leur fait son sourire Irrésistible. De
nouveau , la scène n 'a duré que quel-
ques secondes.

Et c'est sans contrôle que nous quit-
tons maintenant le lieu où s'établit la
paix du monde,

. V. M.

te dîner du Palais Eynard
GENÈVE, 21. — Le grand dîner of-

fert hier soir au Quatre par le Con-
seil fédéral, au Palais Eynard, com-
prenait 38 couverts. Les invités, le pré-
siden t Eisenhower en tête, sont arri-
vés peu avant 20 h. 30. Un seul ab-
sent (pour une raison qu'on ignore ) :
M. Gromyko, remplacé au pied levé
par un fonctionnaire du protocole.

L'atmosphère était cordiale, les pro-
pos animés. Au dessert , M. Max Petit-
pierre a porté le toast dont nous re-
produison s ci-dessous l'essentiel. En
quelques mots, M. Eisenhower a fait
ensuite l'éloge de l'hospitalité suisse.

Vers 23 heures, le président des
Etats-Unis s'est retiré, bientôt suivi
des autres Grands.

Le toast de M. Petitpierre
GENÈVE, 22. — Voici l'allocution

prononcée par M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération , au dîner
du Palais Eynard : :_.-rrs 351S

Monsieur le président , Monsieur
le président du conseil des minis-
tres, Monsieur le président du con-
seil , Monsieur le premier ministre,

En vous accueillant ce soir dan s cette
maison genevoise , permettez-moi de
vous exprimer et d'exprimer aussi à
vos collègues et à vos collaborateurs
qui vous accompagnent ici , trois sen-
timents. Ce .sont des sentiments per-
sonnels, mais également ceux du Con-
seil fédéral et du peuple suisse, ct ceux
du peuple et des autorités de Genève.

(Après avoir dit la reconnaissance
de la Suisse et de Genève , qui ressen-
tent comme un grand honneur d' avoir
été choisis comme lieu de conférence ,
M. Max Petitp ierre poursuit :)

Espérance
Je voudrais vous dire ensuite notre

espérance. Sans doute , parmi les pro-
blèmes que vous avez à discuter et à
résoudre , il y en a dont le .règlement
paraît aujourd'hui difficile.  Si un or-
dre pacifique fondé sur la jus tice et
sur certains principes fondamentaux
que personne ne conteste plus ne peut
pas être établi d'un seul coup, nous
croyons cependant que le besoin de
paix est devenu si grand et si impé-
rieux chez tous les peuples, qu'en dé-
finitive les relations entre les nations
cesseront un jour d'être avant tout des
rapports de force et de puissance ma-
térielle, pour être régis par le droit ,
par des accord s librement consentis.
Nous voulons, ainsi voir dans cette
réunion de Genève une étape impor-
tante, peut-être décisive , sur la voie
de la paix.

Conf iance
Enfin , c'est un sentiment de con-

fiance que nous éprouvons. Nous som-
mes conscients du poids des responsa-
bilités qui pèsent sur vous , de la com-
plexité des intérêts que voiis représen-
tez : ceux de vos pays, des peuples
dont vous êtes les chefs et auxquels
vous avez des comptes à rendre. Mais
c'est aussi les intérêts de l 'humanité
qui aujourd'hui vous sont confies. Les
empires se font et se défont.  Mais
l'homme, à travers les événements qui
bouleversent son existence, reste atta-
ché aux valeurs qui donnent à la vie
son prix : la terre de sa patrie , sa
famille , son travail , ses libertés , sa
sécurité. Ce sont ces valeurs qui sont
en jeu. Nous voudrions que vous vous
sentiez portés par la confiance de tous
ceux qui, par dessus les frontières na-
tionales , espèrent ardemment que vo-
tre conférence sera un tournant , une
fin et un commencement , la libération
d'une lourde inquiétude, le début d'un
temps où les peuples et les gouverne-
ments , surmontant leurs diversités , as-
socieront leurs efforts dans une lutte
commune pour la paix et le bien-être.
Nous avons confiance parce que nous
sommes convaincus que vous ne négli-
gerez rien pour que les espoirs d'au-
j ourd'hui se réalisent demain.

Je porte un toast à Sa gracieuse
Majesté la reine Elizabet h , à vous
Monsieur le président , à Monsieur le-
maréchal Vorochi iov , a Monsieur le
président René Coty,

k vous messieurs les chefs de gou-
vernement ,

à la prospérit é de vos pays et au
bonheur de vos peuples ,

aux succès de vos travaux .

21 j uillet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , le mairéchal Boulganine
avait déposé un nouveau projet sovié-
tique à oe sujet. On se vit donc obligé
d'aborder , immédiatement, la question
dm désarmement. Mais , là encore, la
discussion devait prendre un nouveau
ton , le maréchal soviétique ayant fait
la proposition que, sans plu s tarder, les
Quatre s'engagent à signer leur ac-
cord formel portant sur l'Interdiction
de l'emploi de l'arme atomique, sauf
en cas d'agression, et à inviter les
autres pays à en faire autant.

Le président Eisenhower remarqua, à
juste titre, que tou t désarmeraient de-
vait s'accompagner d'une inspection et
du contrôle. Mais, soudain, sur un ton
pathétique, il insista : < Je cherche a
vous convaincre de la sincérité de mon
gouverneraient » . Et de proposer de don-
ner libre accès aux avions russes et
américains pour qu 'ils prennent des
photographies de toutes . les installa-
tions atomiques et autres. « Ainsi nous
pourrions confronter ce que nous pro-
duisons réciproquement ».

Ces paroles produisirent une intense
émotion dans la salle du Conseil. Le
président Edgar Faure souligna le ca-
ractère historiq ue que ' prenait cette
journé e du 21 juillet . Siir Anthony Eden
y insista également. Et le maréchal
Boulganine , visiblement gagné par la
sincérité absolue du présidien t Eisen-
hower, admit que ses paroles avaient
une  portée considérable. •

On va donc, suir la proposition du
président Edgar Faure , élaborer , à Ge-
nève encore, un projet qui sera sou-
mis à la commissi on du d.ésa'iTnemenit
des Nations Unie s, et qui- portera sur
un con trôle effectif , h la manière no-
amm.onit de celu i que venait de pré-
coniser le président Eisenhower .

Grande journée, décidément , cette
fois-ci , à Genève.

Ed. BATJTY.

Grandiose fêle de nuit
dans la rade de Genève

le 30 juillet
U est Impossible d'assister à de plus

belles fêtes die nuit qu'à celles organi-
sées dans le cadre grandiose que pré-
sente la rade de Genève.

Le feu d'artifice commandé à la mal-
son suisse Hamberger comportera de
nombreuses nouveautés et un embrase-
ment exceptionnel de ' la rade.

Et , puisque les Fêtes de Genève n'au-
ront pis lieu cette année , des bals ont
été prévus sur le quai et une bataille
de confett i  qui promet d'être des plus
animées.

Location des places assises pour le
feu d'artifice à l'Association des intérêts
de Genève , de Fr. 3.— à 10.—.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

C H R ON I Q U E  HORLOGÊRE

Pour lutter
contre le « surempierrage »

WASHINGTON , 21 (Reuter). — La
commission des finances de la Cham-
bre des représentants poursuivra mer-
credi et jeudi prochains ses « hea-
r ings  » publics en vue d'une nouvelle
législation ' sur l ' importation de montres
suisses ot de mouvements  d'horloge-
rie. Cette législation a été présentée
mardi à la Chambre des représen-
t an t s  par le président de la commis-
sion , M. Jere Cooper.

Un porte-parole a déclaré que le
projet avait été élaboré à la demande
de l'office des douanes du départe-
ment du Trésor. Elle vise à une mo-
dification des dispositions relatives au
< surempierrage » des montres et mou-
vements Importés, contenues dan s la
loi douanière de 1930. Cette loi serait
aussi complétée dans ce sens que les
autori tés  douanières conserveraient un
droit de contrôle encore trois ans
après l ' importat ion de montres. C'est
ainsi  que l'off ice  des douanes pourrait
exiger d'un importateur l'engagement
de ne pas livrer au surempierrage ,
durant cette période de trois ans , les
montres importées aux Etats-Unis. Cet-
te législation ressort des récentes pres-
cript ions de l'office des douanes en
ce qui concerne le surempierrage des
montres importées. . ! . .

L'Office américain
des douanes propose

une nouvelle législation
sur l'importation

des montres suisses

Au moment précis
où M. Eisenhower

lançait sa bombe pacifique
toutes les lumières

se sont éteintes
GENÈVE , 21. — Au moment pré-

cis où le président Eisenhower faisait
dans la salle du Conseil sa propo-
sition d'échanges militaires, un vio-
lent coup de tonnerre retentit, et
toutes les lumières s'éteignirent.

Un orage s'était abattu sur Ge-
nève, provoquant une courte panne
d'électricité. Les délégués se sou-
viendront (peut-être) de cet ins-
tant !

positions aussi révolutionnaires.
Aucun président, au cours de l'his-

toire des Etais-Unis, n 'a proclamé, dans
le domaine de la politique étrangère,
des idées qui approchent, même de très
loin , celles qu'Eisenliower a lancées
avec une sincérité évidente, et en plein
accord avec son gouverneraient. Seul

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Opération secrète.
Rex : 20 h. 30, La Chartreuse de Parme.
Studio : 20 h .30, Stalag 17.
Palace : 20 h. 30, Les rats du désert.
Apollo (à la Rotonde) : 15 h. et 20 h. 30,

Titanic.

Le plan soviétique de désarmement
GENÈVE, 21. — Voici le détail du plan soviétique sur le désarmement

et l'interdiction des armes atomiques. Ce plan, que le maréchal Boulganine
a déposé hier , avant le débat, sur le bureau de la conférence, avait été
esquissé déjà dans le discours prononcé lundi par le maréchal.

Les quatre grandes puissances con-
viennent oe qui suit :

1. Le plafond des forces armées
des Etats-Unis d'Amérique, de l'U.R.
S.S. et de la Chine sera établi à 1 ou
1,5 million d'hommes pour chacune de
ces puissances ; pour l'Angleterre et la
France, le plafond sera à 650.000 hom-
mes pour chacune.

Il est entendu que la question du
niveau prévu pour la Chine, ainsi que
d'autres questions ayant trait aux for-
ces armées de la Chine, doivent être
examinées avec la participation de son
gouvernement.

Les niveaux des forces armées de
tous les autres Etats ne dépasseront
pas 150.000 ou 200.000 hommes. Ils doi-
vent être arrêtés par une conférence
internationale.

Interdiction des armes A et H
en deux étapes •

2. L'interdiction totale de l'arme ato-
mique et à hydrogène entrera en vi-
gueur après la réduction des armements
conventionnels et des forces armées,
dans la proportion de 75 % des réduc-
tions convenues. L'élimination de cette
arme et sa destruction seront ache-
vées au cours de la réduction des ar-
mements dans la proportion des der.
niers 25 %.

3. Au moment où commencera la mise
en oeuvre des mesures de réduction
des armements et des forces armées,
et avant l'entrée en vigueur de l'accord
sur l'interdiction totale de l'arme ato-

mique et à hydrogène, les quatre puis-
sances prendront l'engagement solen-
nel de ne pas utiliser l'arme nucléaire.

Une exception à cette règle peut être
admise à des fins de défense contre
une agression lorsque le Conseil de
sécurité cn aura ainsi décidé.

Plus d'essais d'armes A et H
4. Les Etats qui possèdent l'arme

atomique ct l'arme à hydrogène s'en-
gagent à mettre f in aux essais portant
sur ces types d'armes.

5. Un contrôle international efficace
sera établi.

6. Les chefs de gouvernement des
quatre puissances chargent les minis-
tres des affaires étrangères d'arriver
k une entente sur la convention ci-
dessus qui devra être examinée au sein
de l'Organisation des Nations Unies.

Engagement provisoire
jusqu'à la signature d'une

convention
En même temps, les chefs des qua-

tre gouvernements déclarent solennel-
lement :

Jusqu 'à la conclusion d'une conven-
tion internationale concernant la réduc-
tion des armements et l'Interdiction de
l'arme atomique , l'Union soviétique, les
Etats-Unis d'Amérique , la Grande-Breta-
gne ct la France s'engagent h ne pas
utiliser les premiers l'arme atomique et
à hydrogène contre un pays quelconnue,
et Invitent tous les autres Etats à adhé-
rer à cette déclaration.

CHAPELLE ADVErVTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, a 30 h. 15,
M. Itlemens traitera le su,)et :

LA MOISSON DE LA TERRE EST MURE
Apocalypse, chap. 14

MELONS
Demandez le véritable

CHARENTAIS rond
de saveur exquise et

rafraîchissant
LES MAGASINS DE PRIMEURS

¦ ¦ ¦ 
*

CHAPELLE DES TEKREATJX
CE SOIR, à 20 h. 15

SUJET :

La souffrance
est-elle maîtresse de vie ?

M. DE SIEBENTHAL, conférencier
Film :

Suite du drame au Cervin
Mission évangélique.

R. NOBS
Spécialiste du pneumatique
fermé du 25 au 30 juillet



LA SALLE DE COURS S ' EST AGRANDIE
AUX DIMENSIONS DU LAC ET DU CIEL

ill fait chaud, il fait beau. Du moins, jusqu'à ces derniers jours, et l'on
pouvait  espérer encore, cette nui t, que la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
paraîtrait  à l'aube d'un jour ensoleillé. Ce groupe d'étudiants avait choisi,
pour salle de cours de vacances, le rivage de notre lac. On leur souhaite

de n'être pas enfermés trop longtemps par la pluie revenue.
(Photo Izard , Lausanne).

f -C O URS  DE CL Ô T URI )

Z U R I C H  Cours nu
OBLIGATIONS 20 jull. 21 juil.

B V. % Féd. 1945, Juin 103.10 103.— d
8V,% Pédér 1946, avril 101.65 d 101.80
8 % Fédéral 1949 . . . 100.30 100.— d
8 % C.F.F. 1903. dlH. 101.75 101 % d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  100.— d 100.— d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1445.— 1450.—
Société Banque Suisse 1336.— 1338.—
Crédit Suisse . . . . .  1470.— 1480.—
Electro Watt 1389.— 1395.—
Interhandel 1555.— 1570.—
Motor-Colombus . . . 1335.— 1252.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91 % 93.—
Italo-Suisse. priv. . . 334.— 345.—
Réassurances, Zurich 11350.— 11350.—
Winterthour Accid. . fSOO.- 8800.- d
Zurich Accidents . . . 5300.- d 

1205 - dAar et Tessin . . . .  I210-— 1™°- a

Baurer 1200.- d 1200.-
Alnminl i im 3160.— 3190.—
Ballv 1023.— 1025.— d
Bro^n Boverl' '. ! I ! ! 1890.- 1910.-
Fischer I*40-- 1445-- d

Lonza 1150.— 1152.—
Nestlé Allmentana . . 2008.— 2012.—
Sulzer 2405.— d 2416.—
Baltimore 204.— 206 %
Pennsylvanla 121 « £:~7/
Ïtalo-Argentlna . . . .  38 * _ 40 %
Roval Dutch Cy . . . 695.— 699.—
Sodec 63.— 64.50
Standard OU 579.— 579.—
Du Pont de Nemours 985.— 980.—
General Electric . . .  226 % 227.—
General Motors . . . .  534.— 534.—¦
International Nickel . 316.— 315.—
Kennecott 500.— 507.—
Montgomery Ward . . 350.—• 348.—¦
National Dlstillers . . 95 % 97.—
Allumettes B 58% 58.—
O. States Steel . . . .  226.— 226 —

BALE
ACTIONS

Clba. 3925.— 3935.—
Schappe 740.— ci 740.— d
Sandoz 5160.— 5225.—
Geigy nom 5075.— 5100 —
Hoffmann-La Roche 9400.— 9350.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . ..  847% 845.— d
Crédit Fonc. Vaudois 842 % 842 '_
Romande d'Electricité 590.— 590.—
Càbleries Cossonay . . 3975.— d 3995.—
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1675.— d

GENÈYE
ACTIONS

Amerosec 1651. 163 ',.
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 45.— 47 %
Gardy 227.— 225.—
Physique porteur . . . 615.— 612.— d
Sécheron porteur . . . 563.— 565.—
S. K. F 285.— 284.—

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.48 12.51

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 juil. 21 juil.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— cl
La Neuchâteloise as. g. 1500.— cl 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 220.— d 225.— d
Câbles élec. Cortai!lodl3500 — dl3500 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1505.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenorrd 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.—> d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!A 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 3'/" 1945 101.50 cl 101.50 d
Etat Neuchât . 3'A 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3>/î 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 31. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. ZVi 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram. Neuch. 3 V. 1946 101.— 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold. 3M 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '-. %

Billets de banque étrangers
du 21 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 1. —.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 neuchâteloise

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.—

COURS DES CHANGES
du 21 juillet 1955

Demande Offre
Londres 12.15 U 18.20 %
Paris 1-24M 135%
New-York 4.2_ 3/ s 4.28 "i
Montréal 4.35 4.36
Bruxelles 8.69 % 8.73
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . ..  114.25 114.70
Copenhague . . . .  62.80 63.05
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 60.75 61.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Nouveaux diplômés
de l'université

L université nous communique :
A la suite des dern ières sessions

d'examens, l'université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres modernes à Mlle Michèle Châtelain ;
licence es lettres par certificats, men-
tion histoire, k Mme Antoinette de
Montmollin. Certificat d'aptitude péda-
gogique à MM. Jean-Biaise Oppel et
Bernard Pellaton.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du français à
Mlles Madeleine Besanoet et Helen J.
Neeser (mention honorable) ; cert if i-
cat d'études françaises à Mlles Vivien
M. Aston , Tessa Collyer, Eleomisa
Gugl ielminett i  (mention honorable), M.
Peter, E. Neal et Mme Doris S.
Schwarz-Tan.

Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à Mlle Hortense Berthet (su-
jet de la thèse : « Etude de la réaction
\17C135 (nth'p) 16S35 par éraulsion
nucléaire spéciale au chlorure d'ar-
gent »).

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques à
MM. Ed.y Er ismann, Eric Kistler (men-
tion honorable), Charles Robert et Ro-
bert Simon.
Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à M. Claude Mon.in.

Cours dc formation
pour la lutte

contre la maladie de Rang
Le département cantonal d'agricul-

ture avait invité hier les vétérinaires
des cantons cle Vaud , Fribourg, Genève,
Berne et Neuchâtel à participer à un
cours de formation pratique sur les
moyens de lutter .contre la maladie de
Bang.

Les participants — une quarantaine
— ont entendu trois conférences dont
l'une a été donnée par le directeur
de l'Office vétérinaire fédéral, le pro-
fesseur Fluckiger. Une visite avait été
organisée à la ferme de Pierre-à-Bot.

Nous reviendrons demain sur ce
cours.

Un enfant blessé
Un enfant cle 14 «ras s'est blessé à un

pied en j ouant derrière le hangar des
trams de l'Evote. Ayant été coupé pro-
fondément à un orteil, il dut être
transporté à l'hôpital des Cadolles.

VIGNOBLE 
LE JLAIMDEROrV

Un détenu
frappe une maraîchère
avec une barre de fer

(c) Mme A. M., maraîchère s'était ren-
due jeudi matin vers sept heures à
l'Etablissement de Saint-Jean pour y
effectuer sa commande habituelle de
légumes. Après un court entretien avec
l'employé, celui-ci l'autorisa à se rendre
au jardin potager pour y cueillir du
persil qui devait compléter son achat.

Au bout d'un certain temps, on re-
trouva sur place Mme A. M., inanimée.
On supposa d'abord qu'elle avait été
victime d'un malaise. Mais on s'aperçut
bientôt que la malheureuse avait été
frappée à la tête.

Pendant que la victime était trans-
portée à son domicile, sur ordre du
médecin, un détenu de l'établissement
avoua à son gardien qu 'il avait frappé
Mme A. M. avec une barre de fer, mo-
tivant son acte par vengeance en dé-
clarant qu 'il avait été l'objet de mau-
vais traitements dans sa famille. L'agres-
seur a été écroué dans les prisons de
Cerlier et l'enquête se poursuit. L'état
de Mme M. est assez grave; jusqu 'ici ,
elle n'a pu donner aucun renseigne -
ment sur la façon dont elle fu t  at-
taquée.

SAINT-BI-AISE
Performance d'un automobiliste

Une performance vient d'être accom-
plie par un habitant de Saint-Biaise,
M. Francis Rochat.

Parti mard i soir à minuit dan s une
voiture de faible puissance remorquant
une caravane de camping pesant 550
kilos, M. F. Rochat a parcouru en 24
heures près de 1000 km. dians les Al-
pes, franchissant dix cols importants
avec des di f férences  de dénivellation
de 10.446 m. au total. On l'a vu aux
heures fixées par lui au sommet du
Simplon (200!) m.), du Grimsel (2163
mètres) , de la Furkâ (2428 m.), du
Saint-Gothard (2112 m.), de l'Oberalp
(2045 m.), du Lukmanier (1919 m.), de
l'Obera lp à nouveau , du Klausen (1942
mètres), du Susten (2262 m.) et du
Brunig (1011 m.).

Bien qu'il ait  rencontré la pluie et
le brouillard , M. F. Rochat a accompli
sa performance point par point . Il était
accompagné notamment d'un expert of-
ficiel du " service des autos, M. Jaquet.

Mercredi soir à m i n u i t , M. F. Rochat
était de retour à son point die dépa rt ,
ayant prouvé qu'une voiture de faible
puissance peut parfaitement transpor-
ter une caravane de camping à de lon-
gues distances et à des altitudes très
différentes.

RÉGIONS DES LACS
YVERDOIV

Le tracé de la future route
de détournement

Yverdon - Grandson
selon le plan d'extension

provisoire adopté
par le Conseil d'Etat vaudois

Un pas important vient d'être f ranchi
vers l'aménagement du réseau routier
futur  concernant Yverdo n et le Nord
vaudoiis. Dans sa séance du 5 juillet
dernier, le Conseil d'Etat a approuvé
le plan d'extension préparatoire concer-
nant d'une part l'autoroute de la Ve-
n>oge, qui reliera l'autoroute Genève-
Lausanne à la Suisse allemande via
Yverdon , ot la rive est du lac de Neu-
châtel , et d'autre part la modif ica t ion
de la route cantonale 401 contournant
Yverdon et Grandson pour se diriger
ensuite vers Neuchâtel.

Autoroute de la Venoge
En oe qui concerne l'autoroute de la

Venoge, le tracé prévu atteint le ter-
ritoire de la commune d'Yverdo n entr e
le clos d'équarrissage et les fermes
Cartraird et Comtesse, puis il s'infléchit
vers l'est pour vernir frôler la courbe
de la voie C.F.F.

L'autoroute projetée passe ensuite au
nord-est de la propriété Comte et de
la Villette, et le tracé prévu l'envoie
rejoindre le bord du lac en retraver-
samt la voie C.F.F.

Détournement Yverdon - Grandson
Le plan cantonal indique clairement

le tracé de la route de détournement
Yverdon-Grandson, qui a des chances de
se réaliser avant l'autoroute. Cet em-
branchement de la future route can-
tonale 401 se détache vers le nord-
ouest des formes Carrard et Comtesse,
et passe en ligne droite à travers les
marais. Après avoir traversé le ter-
ritoire de Montagny et de Valeyres sous
Monitagny, la zone du plan préparatoire
prévoit que la route franchit la li-
gne du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix à ia Brinaz, puis aborde en
biais le coteau de la Bauraaz juste au-
dessous de la Gravière, pour venir
rejoindre en droite ligne le tracé actuel
au Repuiis ou un peu au-delà.

Tel est, dans ses très grandes lignes,
le projet de détournement de la route
cantonale 401 contournant  Yverdon et
Grandson pour se diriger ensuite vers
Neuchâtel. C'est l'occasion de remar-
quer unie fois de plus que les travaux de
prolon.gemenit de la magnifique artère
neuchàteloisie construite entre Saint-
Aubin, Vaumarcus et le bols de la Lan-
ce, son t toujours au point mort du
côté vaudois.

"Violente collision

(c) Hier soir, à 17 h. 45 environ, une
collision s'est produite, au quai de la
Thièle, entre une moto débouchan t
de la rue des Cygnes et une voiture
en train de doubler un camion. Le mo-
tocycliste a été projeté à terre. Il
souffre de contusions diverses, à une
épaule en particulier. Sa machine est
en pit eux état.

ESSERTINES

Deux motocyclistes blessés

(c) Hier après-midi, à 15 h. 30 en-
viron , M. et Mme Giovanni Saglio, de
Turin , qui circulaient à motocyclette
sur la route Làusannc-Yverdon, ont
dérapé et fai t  une chute, à l'entrée
du village d'Essertines côté Echallens.
Tous deux blessés, ils ont dû recevoir
les soins d'un médecin , puis ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon. Le con-
ducteur souf f re  de contusions diver-
ses ; la passagère du siège arrière a
une épaule luxée.

ROUANNE

Violent orage
Hier soir, vers 20 h. 30, un violent

orage s'est aba ttu sur Douanne et sur
toute la région. La pluie tombai t avec
une force telle que la route fut bientôt
recouverte cle 20 cm. d'eau, et d'une
couche de terre et de cailloux.

Une équipe de oaintonin.iers fut dé-
pêchée pour déblayer les lieux et la
circulation, un momen t entravée, devint
rapidement normale.

JURA BERNOIS

LAMHOIJVG

Suites mortelles d'un accident
. Nous avons relaté mardi le grave
accident d'auto qui s'est produit à la
sortie de Lamboing et au cours duquel
trois Biennois furent grièvement bles-
sés. L'un d'entre eux , M. Hans Stebler,
commerçant à Mâche, âgé de 54 ans,
qui conduisait la voiture au moment
de l'accident, vient de décéder à la
suite de ses blessures.

SAIGNELÉGIER

Un jeune cycliste se tue
Sur la route entre les Breuleux et

la Perrière, un jeune cycliste, Bernard
Pétermann, âgé de 17 ans, a fait une
chute dans des circonstances qu'on ne
s'exp lique pas. On ne le croyait atteint
que d'une légère commotion cérébrale;
mais  il est mort à l'hô pital de Saigne-
légier quelques heures après y avoir
été admis.

Grave accident d'automobile
Un grave accident s'est produit mer-

credi sur la route Montfaucon-Saigne-
légier, au lieu dit le Grand-Creux. Une
auto pilotée par Mme Raymonde Bau-
mann , est sortie de la route après une
terrible embardée et est allée s'écraser
dans un ravin.

La conductrice et sa petite fille fu-
rent projetées hors de la voiture. La
première a été transportée dans un état
grave à l'hôpital de Saignelégier. Elle
souffre d'une fracture de l'épine dor-
sale. La f i l l e t t e  a été blessée à la
tète. L'automobile est comp lètement
démolie.

LA HEUTTE
Paralysie infantile

La poliomyélite a frapp é le petit
René Bourquin , qui a été immédia te-
ment transporté à J'hôpital.  Toutes
mesures de désinfect ion et de quaran-
taine ont été prises, et la classe infé-
rieure a été fermée.

VA1-DE-RUZ

VALANGIN

Chute d'un cycliste
(c) Hier, à 14 h. environ , le jeune
J. B., de Boudevilliers , qui descendait
à vélo sur Valangin , a fait une vio-
lente  chute devant la scierie Aiassa , la
dynamo de sa machine s'étant prise
dans la roue.

Le visage et les bras ensanglantés,
il a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux où l'on a constaté une fracture
du nez .

CERNIER

La Fête de la jeunesse
(c) Les élèves de nos écoles ont eu leur
fête samedi dernier.

Comme de coutume, le cortège se for-
ma à la halle de gymnastique, conduit
par la société de musique l'« Union ins-
trumentale », parcourant les rues du vil-
lage, puis se rendit sur l'emplacement de
fête, à l'orée de la forêt.

La manifestation â laquelle assistaient
bon nombre de parents, débuta par une
allocution de M. Alphonse Droz , prési-
dent de la commission scolaire , qui ex-
horta les élèves à être reconnaissants
en toute chose, et remercia le corps en-
seignant de tout le dévoilement qu 'il
apporte à l'accomplissement de sa tâche.
Puis, à son tour , le pasteur Perriard
adressa quelques mots aux enfants.

L'après-midi, les jeux se succédèrent,
avec un arrêt toutefois, pour une colla-
tion appréciée de chacun. Un lâcher de
ballonnets fit  la joie cle tous. La société
des accordéonistes l'«Epervier» ainsi que
la société de musique l'«Union instru-
mentale » agrémentèrent la manifestation
par quelques morceaux de leur réper-
toire.

La fête villageoise, qrri. aurait dû se
dérouler clans la soirée, sur le même em-
placement, ne put avoir lieu , la tempé-
rature étant trop fraîche. Et c'est à la
halle de gymnastique que les adultes se
retrouvèrent et dansèrent jusque for t
tard dans la nuit.

Une nomination
(c) C'est au début du mois que M. Fer-
nand Marthal.er, de la Ghaux-de-Fond.s,
ingénieur agronome, a été nommé à
ti t re  d'éfiin.itiif en quali té de professeur
à l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier. Il avait déjà fonctionné, à titre
provisoire, durant un certa in temps et
s'était fait apprécier.

Le Parisien Louis Caput bat au sprint
quatorze compagnons d'échappée

L'ÉTAPE ALBI-NARBONNE DU TOUR DE FRANCE

Geminiani passe en cinquième position au classement général
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Une enquête a été ouverte à la suite
de la grave intoxication dont fut  vic-
time Malléjac dans l'étape du mon t
Ventoux. Elle suit son cours. Elle n'a
encore officiellement donné aucun ré-
sultat , mais on peut toutefois établir
une corrélation avec le renvoi du mas-
seur de l'équipe luxembourgeoise. En
effet , M. Celini (c'est de lui qu'il s'agit)
s'occupait notamment•> de Gaul et, en
dehors du Tour, de coureurs apparte-
nant à d'autres équipes, dont Malléjac.

de ravitaillement de Saint-Pons (km.
109), les treize leaders avaient été ra-
traipés pa.r le trio Geminiani-Monti-
Capnt et passaient avec près de fi'
d'avance sur le reste du lot. Jusqu'à
l'arrivée, ces positions ne devaien t plus
se modifier, hormis le f a i t  que Barone
perdait contact avec ses compagnons
au commandement et que le gros de
la troupe terminait  avec plus de 7' de
retard. De ce fait , Gemin ian i , le mieux
classé des échappés, passait de la
dixième à la cinquième place du clas-
sement général.

Le sprint à Narbonne donna lieu à
une contestation , Caput et de Bruyne
s'étant gênés mutuellement. La vic-
toire accordée par les juges au Fran-
çais donna donc lieu à une réclama-
tion de la part du Belge , réclamation
qui fut repoussée par les commissai-
res. Deux Suisses seulemen t finirent
avec le peloton (Huber  et Hollen-
stein),  les trois autres ayant été at-
tardés non seulement par la première
crevaison de Rudolf , mais par une se-
conde de Schellenberg.

Les classements
1. Caput , Ile-de-France , 4 h. 12'

5"; 2. De Bruyne, Belgique ,: 3. Bene-
detti , Italie; 4. Monti , Italie; 5. Fo-
restier , France; 6. Impanis, Belgique;
Geminiani, France; Mahé , France; Ruiz ,
Espagne; Nolten , Hollande; Coletto, Ita-
lie ; Giudici . Italie; Anzile , Nord-Est-
Centre; Cohen , Nord-Est -Centre ; Quen-
tin , Ouest , classé ex-aequo dans le mê-
me temps que Caput. 16. Barone , Ile-
de-France , 4 h. 17' 4"; 17. Poblet, Es-
pagne , 4 h. 19' 24"; 18. Ockers, Belgi-
que; 19. Darrigade , France ; 20. Buby,
Ouest ; 21. Van Est , Hollande; 22.
Schneider , Autriche; 23. ex-aequo : 44
coureurs dont les Suisses Marcel Huber
et Hans Hollenstein.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Rolland , France , 87 h. 24' 10"; 2.

Louison Bobet , France, à 4' 53"; 3.
Fornara , Italie, à 6' 18"; 4. Brankart,
Belgique , à 10' 44"; 5. Geminiani , Fran-
ce, à 12'; 6. Astrua, Ital ie, à 12' 44";
7. Van Est , Hollande , à 12' 50"; 8.
Vltetta, Sud-Est , à 13' 46"; 9. Gaul ,
Luxembourg, à 14'; 10. Close , Belgique,
à 18' 41"; 11. Quentin , Ouest , à 21'48";
12. Ockers , Belgique , à 22' 5". 21. Marcel
Huber, Suisse, à 50' 20"; puis : 46.
Hans Hollenstein , Suisse , à 1 h. 38'
58"; 67. Max Schellenberg, Suisse , à
2 h. 48' 3"; 68. Jacky Bovay , Suisse,
à 2 h. 51' 41"; 72. Ernst Rudolf. Suisse,
à 3 h. 27' 29".

Aujourd'hui  :
Narbonne-Ax-les-Thermes, 151 km.

C'est à la demande de Nicola s Franz,
directeur technique de l'équipe luxem-
bourgeoise, et en accord avec le doc-
teur Dumas, médecin du Tour , que le
masseur Celini a été invité à cesser
ses fonctions.

Les choses en étant là dans '« l'a f fa i -
re cie la drogue » , les 75 rescapés du
Tour de France ont quitté Albi jeudi,
pour gagner Narbonne. D'emblée, des
attaques fusèrent de part et d'autre ;
elles aboutirent à la formation d'un
groupe de six hommes en tète, à sa-
voir : De Bruyne , Quent in , Mahé, Co-
hen , Dacquay et Barone.

Pair la suite, un peloton de huit
coureurs, emmenés par Bauvin et Dot-
to, donna la chasse aux fuyards et à
Castres (km. 42), l'avance des leaders
était de 2' sur ce groupe de seconde
position et de 2'30" sur le gros de la
troupe condui t  par le maillot jaune
Antonin Rolland.

Dacquay ayant disparu du groupe
de tête et le peloton Bauvin-Dotto
ayant été réabsorbé, une dizaine de
coureurs se détachèrent ensuite. Il
s'agissait des Ital iens Benedetti , Fan-
tini , Giudici et Colett o, des Hollandais
Hinsen et Nolten , de l'Espagnol Ruiz ,
du Belge Impanis et des Français
Forestier et Anzile. Ces hommes, qui
perdirent en route Hinsen  et F a n t i n i ,
'rejoignirent les premiers avant  Angles-
du-Tarn (km. 76) où treize concur-
rents passaient donc avec une avance
d'environ 3' sur le peloton princi pal ,
duquel s'étaient cependant échappés à
leur tou r Geminiani , Monti et Caput.

Contestation à Narbonne
Auparavant, les coureurs ava ien t  ef-

fectué l'escalade du seul col de la
journée, celu i de Lafontasse (2me caté-
gorie , km. 50), dans l'ordre suivant :
1. Mahé, 2. Barone , 3. De Bruyne , 4.
Quent in , 5. Cohen (tous dans le même
temps), 6. Nolten, à 1'. Au contrôle

L'étape d'hier

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Accrochage

(c) En voulant mettre sa flèche avec la
main pour indiquer son intention
d'obliquer à gauche de la chaussée, un
automobiliste a fa i t  se déporter sa ma-
chine  ot a accroché un scooter , le long
de la rue Girardet, à la hauteur de la
Jambe Ducommun. Les deux motocyclis-
tes furent projetés sur la chaussée et ,
paraissant assez touchés, transportés à
l'hôpital au moyen de l'ambulance. Ils
purent néanmoins  qu i t t e r  cet établisse-
ment hospitalier le soir même.

Renversée par un cycliste

(c) Mme A. P. qui se rendai t  à son
travai l , jeudi à 13 h. 30, a été renver-
sée et laissée sur place, blessée à la
tète, à une main ct dans la région
rénale, par un cycliste qui a f i lé  à
l'anglaise. Des passants rec onduis i rent
l ' i n fo r tunée  à son domici le .  La police
connaî t  l'au teur  de cet accident.

LA CHALX-BL : OIXDS

Un enfant renversé
par une nufoii-_ . _sîle

(c) Jeudi  à 18 h., un peti t  e n f a n t  de
6 ans , qui voula i t  traverser la chaus-
sée à la rue du Nord 163, a été ren-
versé par une automobi le .  Assez sé-
rieusement blessé , il a été t ransporté
à l 'hôpi ta l  par les soins  de l'ambulance.

Vi.I-PS-TRi.VERS

FLELU1EH

Deux doigts écrases
(c) En travaillant dans  son atelier de
bracelets de montres , M. Charles Koc-
nig-Duvanel s'est fait écraser deux
doigts par une lourde presse. Il dut se
rendre à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

Pour le Grand prix cycliste
(c) M. Ma rcel Hirtzel , député, a été
nommé président du comité d'organisa-
tion du VlIIme Grand prix cycliste de
Fleurier, qui sera organisé le 28 août
prochain par « L e  Cyclophile » .

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

LA VILLE
1 - ~ ¦" r

-j- Emmanuel Bailler
Né en 1875 à Neuchâtel, Emmanuel

Bauler, fils du pharmacien Bauler, de
notre ville, après ses classes prépa-
ratoires et ses études de théologie à
Neuchâtel et à Berlin , qu'il partagea
avec son frère, le journaliste Jean
Bauler, fut  pasteur à Mazamet (dans
le Tarn), puis a Rochefort. Il devint
agent général de la Société de la Croix-
Bleue de la Chaux-de-Fonds ; il ter-
mina ce ministère parmi les victimes
de l'alcoolisme à Genève, où il s'est
paisiblement endormi après avoir aban-
donné ses fonctions à des forces plus
jeunes.

La mort de son frère, il y a un an,
¦— avec lequel il avait été Bellettrien
— et de sa femme en janvier dernier,
l'ont si fortement ébranlé que sa fin
fut rapide ; il n'en a pas moins con-
sacré ses dernières forces aux établis-
sements hospitaliers, aux prisonniers,
aux malheureux qui ont tant besoin
die sj 'mpathie chrétienne.

En qualité d'abst inent convaincu et
d'ami du peuple, il avait été appelé à
faire partie du comité du Département
social romand de la Croix-Bleue et
des Unions chrétiennes de jeunes gens
où son attitude convaincue et ses vues
larges et généreuses le firent apprécier.

G. V.

Dans sa. séance du 21 juillet lUoa ,
le Conseil d'Etat a nommé M. André
Udriet, agriculteur à Boudry aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Boudry, en remplace-
ment  de M. Marcel Zimmermann,
décédé, et M. Paul Dolder, agriculteur
à Belmont sur Boudry, aux fonctions
d'inspecteur suppléant du bétail du
même cercle, en remplacement de M.
André Udriet nommé inspecteur.

Il a nommé M. Claude-Fritz-Henri
Jeaniperriu, agriculteur à Vilars, aux
fonctions d'inspecteur suppléant du bé-
tail du cercle de Vilairs, en remplace-
ment de M. Pierre von Allmen, démis-
sionnaire.

Au Conseil d'Etat

Recensement
de la circulation

Les conducteurs de véhicules à
moteur ont pu  remarquer an cours
de cette année que des recense-
ments de la circulation ont lieu
dans toute la Suisse à des jours dé-
terminés. Pour la p remière fo i s , ces
« comptages » ne se déroulent pas
seulement dans notre ' pays, mais
sur tontes les routes principales de
l'Europe continentale selon une mé-
thode ana logue.

La Commission f é d é r a le pour
l 'étude du p lan routier d' ensemble
a estimé qu'il était indispensable
de procéder à des recensements
complémentaires pendant deux
jours du mois de ju illet. Ces «comp-
tages», limités à certaines heures,
ont déjà eu lien le 11 juil let  sur-
tout aux abords des grandes vil les.
Ils auront de nouveau lieu le 24
ju i llet.

Ce jour-là, chaque conducteur
s'arrêtera un instant à certains en-
droits ; il recevra une carte impri-
mée et sera invité à la remp l ir et
à la poster non a f f r a n c h i e  à la f i n
de son voyage. Il s'agit d'établir an
moyen de ces sondages quelles sont
les conditions de la circulation sur
divers secteurs p arcourus et ce
qu'il importe de retenir pour  le
choix du tracé des f u tu re s  routes
et leurs dimensions.

NEMO.

4U JOUR LE JOUR

La musique 1"« Avenir », de Serrières,
donnera aujourd'hui , à 20 h. 30, un
concert public dan.s les quartiers de
Serriènes , sous la direction de M. A.
Briiuchi.

Ce concert remplace celui prévu pour
le 28 juillet.

Un concert à Serrières

Observatoire de Neuchâtel. — 21 juil-
let. Température : moyenne: 19,8; min.:
14,0; max.: 25,5. Baromètre : moyenne:
722 ,3. Eau tombée: 1,1. Vent dominant:
direction : nord-ouest; force: calme le
matin, faible à modéré de 17 h. à 20 h.
30. Etat du ciel: légèrement nuageux
le matin, très nuageux à couvert à par-
tir de 17 heures. Pluie à partir de 20 h.
30. Faible orage à 20 h. 30.

Niveau du lac du 20 juil., 6 h. 30: 429.38
Niveau du lac du 21 juil., 6 h. 30: 429.39

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable, quelques averses
ou orages locaux. Sur le Plateau , le
matin, par moments brouillard ou brouil-
lard élevé. Vents généralement faibles
du secteur nord à nord-est. Chaud.
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Observations météorologiques

Les familles parentes et alliées :
Cu rchod , Lesquereux. Braillard, Bou-
cart ont le profond chagrin de fa ire
part de la perte qu'elles éprouvent en
la personne de

Monsieur Max BRAILLARD
cpie Dieu a repris à Lui ce jour , dans
sa 65me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage.

Neuchâtel, le 20 juil let  1955.
Dieu est amour.

Domici le  mortuaire  : Hôpital des
Cadolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 22 juillet, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tien t lieu dc lettre de faire part
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