
Climat de détente
mais ira-t-on plus loin ?

Dimanche matin , sortie du culte à l'église américaine de Genève. De
gauche à droite , M. John Foster Dulles, un pasteur , le président Eisenhower,
un pasteur, Mme Eisenhower et son fils, le major John Eisenhower.
(Signalons à ce propos que hier lundi, en la cathédrale de Saint-Pierre,
un office d'intercession a été célébré sous les auspices du Conseil œcu-
ménique des Eglises. L'heure de ce culte coïncidait avec la séance

d'ouverture des Quatre.)

. ¦ "" ¦¦ -¦ -

Si l'on en ]uge par les propos que
les hommes d'Etat ont tenus dès
leur arrivée à Cointrin , la conféren-
ce de Genève part sur un bon pied.
C'est surtout l'allocution de M.
Boulganine qui était attendue. Celui-
ci a parfa itement défini ce qui était
réalisable : les nations doiven t pou-
voir « coexister » — selon le mot à
la mode — tout en admettant que
leurs régimes intérieurs soient diffé-
rents les uns des autres. Plus enco-
re , elles doivent pouvoir rechercher
une solution aux litiges existants,
malgré cette .différence de régimes
et à cause d'une volonté commune
de coopération.

C'est déjà un fait à l'acti f de la
conférence de Genève que, dans
chaque camp, on veuille ainsi créer
un climat de détente. Cela vaut
mieux que le langage agressif tenu
naguère et il est indéniable qu 'en
paroles tout au moins l'attitude des
Russes est tout à fait  différente de
celle qu 'ils adoptaient au temps de
Staline. En outre , la délégation nom-
breuse qu 'ils ont dirigée vers les
rives du Léman , la manière surtout
dont elle est composée — tous les
dirigeants responsables de l'U.R.S.S.
sont présents à Genève — prouvent
à l'évidence l'importance que les
Russes attachent à cette rencontre.

On a émis, ces derniers temps, de
nombreuses hypothèses au sujet de
ce changement d'attitude soviétique.
M. Krouchtchev , dans ses déclara-
tions à la réception de l'ambassade
américaine de Moscou , s'est élevé
contre la presse qui les a formu-
lées. Les unes , se basant sur certai-
nes réalités, peuvent paraître néan-
moins assez solides. Les autres le
sont moins. Mais ce n'est pas cela
qui importe pour l'instant. Il impor-
te seulement de constater que les
Russes ont renoncé aux méthodes
de langage (nous ne disons pas en-
core d'action) qu 'ils ont utilisées
après guerre. De cela , on peut se ré-
jouir à bon droit, au moment où
s'ouvre une rencontre « historique »
dans Genève « ville de la paix » !

* ? ?
Mais attention ! si l'on ne souhai-

te pas tomber dans des déceptions
ultérieures... Un climat de détente
favorise indiscutablement la discus-
sion. Mais cela ne saurait signifier
que celle-ci aboutisse à un accord
comp let. En tout cas, pas tout de
suite ! . C'est pourquoi le plus que
l'on puisse attendre de la conféren-
ce, c'est que les chefs de gouverne-
ment tracent des directives généra-
les que les ministres des affaires
étrangères auront , par la suite , mis-
sion de préciser et d'app liquer. Mais
il n 'est pas sûr non plus que ceux-
ci parviennent rapidement au bout
de leurs diff icultés . Genève n'est
pas « la  conférence de la dernière
chance ». Elle est un début d'étapes.
Du çioins, si par la suite, les Rus-
ses persistent dans leurs disposi-
tions de « bonne volonté ».

Des trois objets principaux qui ,
paraî t- i l , seront à l'ordre du jour  :
sécurité col lect ive , désarmement ,
unif icat ion de l'Allemagne, il y au-

rait beaucoup à dire. Ce qu'on doit
constater ici, c'est que sur ces trois
points, les vues des quatre Grands
sont encore fort éloignées les unes
des autres. Dans quelle mesure pour-
ront-elles se rapprocher ? Cela nous
semble devoir résulter d'un « préa-
lable » essentiel, dont personne ne
parle, mais qui hante l'esprit de
chacun et qu 'il faudra bien évoquer
quand même au grand jour si l'on
désire que les travaux de Genève
soient féconds.

Mais de quoi s'agit-il donc ? On
a pu constater que le président
Eisenhower avait soulevé comme
quatrième point, la question des
Etats satellites, autrement dit de
cette moitié de notre continent qui
a passé sous le joug totalitaire de-
puis la fin de la guerre. Et l'on se
récrie avec horreur : les Etats-Unis
vont tout compromettre s'ils re-
viennent sur « ces vieilles histoi-
res » ! Et pourtant tout le fond du
problème est là. La paix ne sera
jamais établie sur une base durable,
si l'on admet en principe que cer-
taines nations peuvent avoir perdu
leurs libertés.

? ?¦?

A Yalta , à Potsdam — il y a eu
dix ans hier jour pour jour — les
Grands ont consenti au partage du
monde en « zones d'influences ».
Tout le mal, toute la grande crainte
d'après-guerre viennent de là. Et
l'O.N.U., dont c'eût été justement la
tâche de promouvoir un ordre in-
ternational véritable, s'est révélée
impuissante à l'assurer, parce que ,
précisément, en 1945, les Grands se
sont engagés sur une voie sans issue.

Si Genève devait être une réédi-
tion de cette erreur fondamentale ,
ce ne serait plus la peine de par-
ler de paix et d'espérance.

René BRAICHET.

Déçus du discours Eisenhower
les Russes témoignent de l'intérêt

aux propositions françaises
GENÈVE , 18, (A.F.P.) — Dans les

milieux soviétiques on manifeste une
nette déception à la suite des discours
prononcés par le président EiiS'enbower
et le président Edigair Faure. On s'élève
surtout contre les passages du discours
du président des Etats-Unis traitant le
problème des « satellites » .

Au président Faure, on reproche
d'avoir insisté sur la perspective d'une
Allemagne unifiée adhérant à l'O.T.A.N.
et à l'Union de l'Europe occidentale
mais cette attitude extrêmement néga-
tive semble être une sorte de « position
de départ » et les observateurs soviéti-

ques , quand on insiste sur des points
spécifiques, admettent la valeur de
certaines idées occidentales. Ainsi, ils
reconnaissent que le projet de « trans-
fert > de fonds d'armement à des fins
productives pourrait être un pas en
avant, dans uu sens coii'structif , et qui
repoimt des idées qu'ils ont eux-mêmes
exposées.

(Lire la suite en Sme page)

UN PREMIER PAS
sur la voie des réalisations

De notre correspondant de Ge-
nève :

Les quatre Grands ont enf in  ad-
mis que , pour s'entendre, il n'y
avait pas de meilleur moyen que
de s'aborder et d' examiner ensem-
ble et franchement les problèmes
cruciaux du jour et de faire  succé-
der à la guerre f ro ide , qui , pendant
dix ans, a empoisonné l' univers,
une ère d' entente et de progrès
humains.

Qu'ils en aient tous également
le sentiment et la conviction, c'est
ce qui est ressorti f o r t  nettement
et heureusement des discours que
les uns et les autres ont prononcés
dès le premier jour de la mémora-
ble rencontre qui , en f in , devant
l'impérieuse nécessité des fai ts ,
était devenue inéluctable.

Occasion unique de compréhen-
sion mutuelle, les qtiatre Grands,

l' un après l'autre, le président Ei-
senhower, comme . premier prési-
dent de la séance d' ouverture , puis
M. Edgar Faure , sir Anthony Eden
et le maréchal Boulganine ont dé-
claré , sous une forme ou sous une
autre , mais clairement , qu 'ils ne la
laisseraient pas échapper.

X X X
De fa i t , d'ailleurs , la bonne vo-

lonté de chacun apparut , aussitôt,
dans les poignées de mains parti-
culièrement cordiales qu'échangè-
rent avant de prendre p lace sur les
quatre côtés de leur table disposée
en quadrilatère les che f s  des délé-
gations occidentales avec les prin-
ci paux membres de la délé gation
soviétique.

Ed. BAUTÏ.

(Lire la suite en Sme page)  i

Aucun journaliste n'a vu
la Ie réunion des Quatre

Le maréchal Boulganine, dimanche, arrivant à Cointrin , lit sa déclaration.
A sa droite, en retrait, l'interprète. A sa gauche, M. Max Petitpierre, et

tout à droite, le maréchal Joukov.

Mais la télévision a retransmis la séance
à la maison de la presse et dans les principaux

pays d'Europe
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La conférence des quatre Grands a
commencé. Mais, fait paradoxal , très
peu de journalistes ont assisté à l'ar-
rivée des délégués aiu Pailats des Na-
tion s Unies. Dans ia % saille dies Con-
seils, où les délibéTOÛtronis dés" chefs
d'Etat vont avoir lieu toute la se-
maine, il n'y avait qu'un très petit
groupe de photographes, tniés sur le vo-
let, que le personnel des services de
sécurité avait fouillés avec le plus grand
soin, et dont tous les appareils avaient été
contrôlés, vides, avant l'entrée dans

Plutôt que d'assister
au mariage de sa fille

le maréchal Joukov
a préféré revoir « Ike »
GENÈVE , 18 (A.F.P.). — Au mo-

ment où la première séance de la
conférence des Quatre se terminait ,
le maréchal Joukov s'est levé et a
longuement serré la main du prési-
dent Eisenhower , lui disant sa joie
de le voir et ajoutant : « Cette se-
maine, ma f i l le  se marie à Moscou.
Normalement , je ne devrais pas être
ici, mais j' ai tout de même préféré
venir pour vous voir. »

Le maréchal Joukov a ensuite de-
mandé des nouvelles de Mme Eisen-
hower et de John Eisenhower, f i ls  du.
président , qui a répondu en riant
que tout le monde allait bien chez
lui, pu is s'est enquis de la santé de
Mme Joukov. Les deux hommes se
sont alors tapé mutuellement sur l'é-
paule sous les regards amusés de tous
les délégués.

la salle. Tous les journaux du monde
omit donc transmis à leur rédaction le
reportage de cette séance inaugurale
qu 'ils n 'avaient pas vue. .

Ils n 'ont pas « travaillé » d'après les
communiqués officiels du secrétariat de
la maison de la presse, qui ont, com-
me tous les comm uniqués officiels, cette
sécheresse qui prive un « papier > de
tout intérêt. Mais, tous les journ alistes
ont assisté à Parrivée des quatre
Grands au Palais des Nation s Unies, de-
puis la saille des Pas perdus de la

maison de la presse grâce à la télé-
vision. V. M.

(Lire la suite ' en Sme pag e)

Furia photographia
J'ÉCOUTE..,

Un capteur d'images , comme il
s'en trouve aujourd 'hui , dans tous
les coins. Et avec quelle surabon-
dance, cette semaine, et même
avant, à Genève, où tout est en
passe , si petit ou humble que soit
l'objet , de devenir chose historique.

Ce capteur d'images-là s'ingéniait
tout simp lement à immortaliser
deux pap illons, a f f i ches  de deux
quotidiens, qui surmontaient la
boîte d' un marchand de journaux
que celui-ci avait f i xée  contre un
arbre, face  à la Maison de la presse.
Célèbre demeure déjà , vous savez,
parce qu'elle f u t , avant d'être cela,
la « Boîte à gi f les  » ou Bâtiment
électoral genevois.

Que ce monde-là ne p hotogra-
p hierait-il pas aujourd'hui !

Par une photo reproduite ces
jours-ci , dans des journau x de
l'étranger, on assistait, comme si on
y était , à une scène particulière-
ment pathétique de sauvetage. Celui
d' une Allemande, qui , à Schwenin-
gue , près de la Haye , s'était bien
présomptueusement aventurée trop
avant dans la mer.

Entraînée par le courant, elle
allait périr. Mais le p ilote d' un héli-
coptère s'était intéressé à la na-
geuse. La voyant en p éril , il aban-
donne le service publicitaire qu 'il
était en train de fa i re  du haut des
airs, et descend jusqu 'à mettre son
train d'atterrissage à portée de la
naufrag ée. Celle-ci s'y cramponne
désespérément, et hop t le p ilote re-
gagne la p lage où la nageuse se
laisse choir, épuisée.

Or donc , un capteur d'images f i l -
mait froidement tout cela, tandis
que la f o u l e  des baigneurs angois-
sés se précip itait au-devant de l'ap-
pareil qui allait atterrir.

Ainsi p hotograp hièrent également
p lusieurs de ses congénères, té-
moins de l'atroce catastrophe du
Mans.

De bien utiles personnages dira-
t-on. Ces preneurs d'images , fourrés
partout , p hotographiant tout , de-
viennent, de p lus en p lus , des au-
xiliaires précieux de la justice par
les précisions qu'ils apportent , le
cas échéant , à ses enquêtes.

D' accord ! Laissons - nous même
aveug ler bénévolement par les sun-
li ght , les flash et autres mots an-
g lais , puisque la langue d'Albion
fa i t  toujours p lus brèche dans le
français.  Et que justice soit fa i t e !

Un conseil , cependant. Prenez
bien garde de n'avoir pour tout
sauveteur qu'un reporter - p hoto-
grap he, si jamais vous avez a f f a i r e
au f e u , au gaz , à l'eau, à l 'êboule-
ment ou à toute autre calamité.

Le reporteur - p hotographe, f ru i t
de notre temps indiscret et foui - -
neur, vous fi lmera d' abord. Après
quoi seulement , il songera , éventuel-
lement, à vous tendre la perche.

FRANCHOMME.

Las quatre Grands précisent leur position
LEVER DE RIDEAU SUR LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

M. Edgar Faure : «L'Allemagne :
réunifiée devrait être intégrée dans l'Alliance ?
occidentale. — Elle pourrait être incluse ensuite ?
dans une organisation générale de sécurité.» ?

?

M. Eisenhower : «n est temps j
de lever tous les rideaux. — Les problèmes qui î
nous sont soumis ne sont pas insolubles. » ?

M. Eden : « Nous sommes prêts à faire ?
partie d'un pacte de sécurité groupant les Quatre ?
et l'Allemagne unifiée ». :

?

M. Boulganine : « Un système de :
sécurité collective devrait se substituer par étapes :

' au traité de I'Atlantique-Nord, aux accords de Paris ?
et au traité de Varsovie. — Pas question de discuter ?
Faction des partis communistes et de soulever le ?
problème des démocraties populaires. » :

????????????? ?????????????

GENÈVE, 18. — La conférence des quatr e Grands a débuté lundi matin
à 10 h. 10.

Dès les premières heures de la matinée, journalistes, photographes, radio-
reporters et cinéastes s'étaient réunis dans la cour du Palais des Nations,
face à la porte No 4 par laquelle les quatre Grands devaient pénétrer dans
le palais.

Un service d'ordre très strict avait
été organisé. Les agents de la police
genevoise et ceux des services de sé-
curité maintenaient les reporters à dis-
tance. Sur la place des Nations, une
foule assez considérable s'était massée.

La première délégation a été celle
de la Grande-Bretagne . Sir Anthony
Eden et M. MacMilIan , chacun dans leur
voiture, son t arrivés à 9 h. 40 déjà ,
mitraillés par les photographes , cinéas-
tes et la télévision. Deux minutes plus
tard , MM. Edgar Faure et Antoine Pi-
nay ont été fort applaudis . Le prési-
dent du conseil français a salué à plu-
sieurs reprises de la main avant d'en-
trer dans le hall.

A 9 h. 45, des agents motocyclistes
et une voiture remplie d'agent s de la
sécurité sont arrivés , suivis de plu-
sieurs voitures de marqu e soviétique,
et bientôt le maréchal Boulganine , le
maréchal Joukov, MM. Khrouchtchev et
Molotov , souriants , ont franchi à leur
tour la grande porte d'entrée, tandis
que cinéastes et reporters opéraient
sans discontinuer. Vers 9 h. 50 enfin ,
la voiture présidentielle américain e a
surgi, précédée d'une voiture de police
et d'agent s motocyclistes. Le président
Eisenhower en est descendu et s'est
engouffré rapidement dans le bâti-
ment , tandis crue l'ass i stance l'applau-
dissait. Il était suivi de M. Foster Dul-
les et des autres membres de la délé-
gation.

PREMIÈRE
CONFRONTATION

Dans son discours inaugural, le pré-
sident Eisenhower a déclaré :

Nous ne pouvons pas espérer trouver
ici, en quelques journées, la solution
de tous les problèmes mondiaux qui ré-
clament une solution. Néanmoins nous
pouvons peut-être créer un climat nou-
veau qui rendra possible dans l'avenir
des solutions à ces problèmes. Ils ne
sont pas en eux-mêmes Insolubles.

Puis il a énuméré les questions qui
doivent, à son avis , être discutées au
cours de la conférence : premièrement
la réunification de l'Allemagne ct la
constitution d'une Allemagne unique
sur la base d'élections libres. A ce su-
jet, le président a ajouté qu 'il était
prêt à prendre en considération les
intérêts légitimes de la sécurité de
l'Union soviétique. Mais, dit-il , l'Alle-
magne unie doit pouvoir choisir.

(Lire la suite en Sine page)
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d'intimidation

Le deuxième congrès
de l'économie soviétique

A Genève, exposit ion
de p a r f a i t s  zoologiques
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Le Tour de France

GENÈVE, 18. — Un incident sans con-
séquence a marqu é hier le passage de
la délégation soviétique qui venai t as-
sister , vers 15 heures, à la seconde réu-
nion des quatre chefs de gouvernement.

Place des Nations , une femme s'est
avancée subitement , une lettre à la
main , af in  de la remettre aux dirigeants
soviétiques. Cette femme, dont la police
se refuse pour le moment à révéler
l'identité, a été immédiatemen t appré-
hendée et conduite à la police pour y
être interrogée sur les mobiles de son
acte.

Sa lettre aurait trait au sort de son
mari.  On ne possède pas d'autres dé-
tails.

L'incid en t ne paraît avoir impression-
né aucun des délégués soviétiques , et
c'est cn souriant que ceux-ci se sont
ensuite laissés photographie* à la. porte
de la salle diu codis*ii

Dans la rue

Une femme essaie
de donner une lettre

aux Soviétiques
Elle est appréhendée



On cherche, pour entrée tout de suite,

ébénistes et manoeuvres
sur bois. Places stables en cas de convenance.

Se présenter chez A. Meyer , fabriqu e de
lampes, Cormondrèche. Tél. 815 30.

Nous cherchons pour notre département
Exploitation, une

STÉNODACTYLO
connaissant parfaitement le français et
l'allemand. Personne qualifiée ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié,

place stable.

Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P 5281 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Remontéurs (euses)
de mécanismes automatiques
Remonteurs (euses)
de finissage
Acheveurs
ainsi 'que plusieurs ouvrières sur
diverses parties, sont cherchés par
OMÉGA. — Adresser offres ou se
présenter à OMÉGA, Service du per-
sonnel, Bienne.

On cherche

O U V R I È R E S
pour la couture et le tricotage

Se présenter de 9 h. à 11 h. à la
Bonneterie E. Apothéloz & Cie, Colombier.

Tél. 6 34 47
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Agences : Neucliâtel : Garage Patthey & Fils - Cernier : Garage Beausite, J. Deve-
noges - Cortaillod : A. Bindith , Sur la Fontaine - Fleurier : Garage D. Gonrard , rue

de l'Industrie - Peseux : Garage central , Eugène Stram.

On cherche

mécanicien pour autos
Barage BURKHALTER & BRÂNDLI,

rue Franche 7, Bienne.

Nous cherchons un MANŒUVRE
comme

chef d'expédition
et pour manipulations de marchan-
dises. Homme sérieux et actif. En-
trée immédiate ou pour date à con-
venir. Situation stable. — Faire of-
fres détaillées à Case postale Neu-
châtel 2, No 27,155.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

poseuses de cadrans
ainsi qu'une

remonteuse
de mécanismes et rouages.

Adresser offres écrites à Z. B. 277
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de bois et de produits du
sol cherche

jeune employé de bureau
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Chambre à disposition .

S'adresser au No (032) 7 32 33.

On cherche un

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

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

Neuchâtel, cherche un

toupilleur-machiniste
pour travaux de menuiserie et ebénis-

terie. Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, des

OUVRIÈRES
pour une activité temporaire de
quelques mois. Prière de se pré-
senter ou de faire des offres
écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., personnel-exploitation, Ser-
rières - Neuchâtel .

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée pour tout de
suite ou époque à con-
venir. S'adresser à A.
JEANRENAUD, Buffet
C.F.F., les Hauts-Gene-
veys.

On demande

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

Femme de ménage
On demande pour tout

de suite femme de mé-
nage libre chaque Jour
de 16 à 20 heures Jusqu 'à
la fin des vacances. —
Téléphoner au 5 39 62.

On demande comme
extra

jeune
sommelière

connaissant les deux ser-
vices pour 3 à 4 Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à O. Q. 255
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande comme

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

garçon de maison
pour le ler août. Adresser
offres écrites k O. Q. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour le
ler août

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

Dans bonne maison
privée, on cherche une

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

Confiserie - tea - room
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir une

jeune fille
parlant le français , pour
le service du tea-rom
et du magasin . Faire of-
fres avec prétention de
salaire, certificats et
photographie à Z. A. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune
homme comme

commissionnaire
étranger accepté. S'adres-
ser à boucherie Balmelli,
rue Fleury 16, tél. 5 27 02.

On cherche pour le ler
août une

une sommelière-
fille de salle

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

On cherche dans café-
restaurant une

personne
gentille et honnête pour
aider à la cuisine et au
ménage. Possibilité d'ap-
prendre à faire la bonne
cuisine. Congés réglés.
Salaire de début , nour-
rie, logée et blanchie, 140
francs par mois. Italien-
ne acceptée. — Offres
à Mlle Gfeller , café-res-
taurant de l'Ours , Aar-
berg - Berne , téléphone
(032) 8 22 33.

On cherche

JEUNE
HOMME

pour aider à porter le lait .
Faire offres à F. Groux,
Ecluse 9, Neuchâtel.

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Case 393, Neuchâtel 1'.

On engagerait pour le
ler août

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

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

Jeune homme, ayant des capaci-
tés, cherche place

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

.

Sœur Alice Gaschen
ABSENTE

JUSQU'A NOUVEL A VIS

Jeune Italienne
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs com-
me aide de cuisine ou
bonne à tout faire. —
Mme S. Corciulo, Cor-
mondrèche No lil.

« CITROËN 11»
légère

A vendre , modèle 1952,
limousine noire en par-
fait état. — Ecrire sous
chiffres BE 279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
place auprès de person-
ne seule, contre son en-
tretien. — Adresser of-
fres écrites à K. N. 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEF DE
CUISINE

sérieux , travailleur, cher-
che place comme tel ou
collaboration. Ecrire sous
chiffres p 10926 N à Pu-
bUcitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

D' MQLL
DE RETOUR

Dr W. FISCHER
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dame

ITALIENNE
cherche place comme
femme de chambre ou de
ménage. — Adresser of-
fres écrites à H. K. 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
cherche place stable. En-
trée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à G. H.
284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

Chauffeur P.W.
avec permis A cherche
place pour tout de suite.
— Adresser offres écrites
à Q. T. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bu-
reau ovi commerce de la
ville. Connaissances com-
merciales en langues
française et allemande.
Entrée août ou époque
à convenir . Adresser of-
fres écrites à E. G. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
cherche place à la demi-
Journée. — Adresser of-
fres écrites à F. I. 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu à Chaumont un

BOLÉRO
bleu. Prière cle le rap-
porter au poste de po-
lice contre récompense
ou de téléphoner au
5 36 61.

DOCTEUR

Maria Gueissaz
ABSENTE

jusqu 'au 2 août

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

CHAUFFEUR
possédant permis pour
autos, camions et cars,
29 ans, marié, cherche
situation pour date à
convenir. Sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à I. L. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUBLIÉ
vendredi , entre IB et 17
heures, sur un banc du
quai en face de la rue
Purry, un sac de dame
blanc. Prière de le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

A LOUER pour le 24 juillet

MARIN
LOCAUX pour usage à déterminer,

avec ou sans garage.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires,

Tél. 510 63.

A LOUER pour le 24 décembre

CLOS-BROCHET
dans une villa locative, un ancien logement

dé 3 chambres, bains et dépendances.
S'adresser ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 510 63.

A LOUER pour le 24 décembre

CENTRE DE LA VILLE
ancien logement de 5 chambres
et dépendances. Loyer modeste.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir,

AUX FAHYS
un appartement cle 4 chambres, tout confort.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Etude F. Cartier, notaire
10, rue du Bassin, tél. 5 12 55

A LOUER
dans immeubles neufs à la Coudre

pour le 24 septembre 1955
3 appartements de trois pièces, à Fr. 155.—
3 appartements de deux pièces à Fr. 120.—

3 studios à Fr. 55.—

Pour le 24 octobre 1955
6 appartements de trois pièces à Fr. 155.—
3 appartements de deux pièces à Fr. 120.—

3 studios à Fr. 55.—
Confort , chauffage au mazout

NOUS CHERCHONS

ouvriers sur machines
fraiseurs
perceurs

décolleteurs
Eventuellement on formerait des jeunes gens

adroits et consciencieux.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S. A.,

Couvet.

Nous cherchons

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

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

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

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

A louer pour le 24 juil-
let

appartement
d'une grande pièce, cui-
sine, salle de bains, tout
confort. S'adresser sous
chiffres T. Y. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans la boucle
un

STUDIO
avec salle de bains et
cuisine ; un studio avec
cuisine, le tout meublé.
Téléphone 5 27 57.

A louer petit

appartement
meublé

chalet, pour une ou deux
personnes, Hondrich sur
Spiez. Vue splendide, Al-
pes, lac de Thoune. Au-
tobus. Ecrire sous chif-
fres J 4666 Y. à PubUci-
tas, Berne.

A remettre , pour en-
trée immédiate,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort;
quartier Suchiez. Télé-
phoner le soir après 19 h.
au 5 13 56.

On cherche à acheter
une

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

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

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

PESEUX
A louer dès août , ap-

partement neuf de 4 piè-
ces, tout confort , 160 fr.
plus chauffage général ;
maison tranquille. Beau
quartier. — Adresser of-
fres écrites à O.K. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Société de consommation de FONTAI-
NEMELON demande une

JEUNE
VENDEUSE

consciencieuse. — Faire offres écrites au
bureau de la société.

A vendre, au Val-de-Ruz,

DOMAINE
de 34 poses. Bonnes terres labou-
rables. Monte-charges , treuil , battoir
et botteleuse compris dans le prix
de vente.

S'adresser à Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier , chargé de la ven-
te (tél. (038) 711 51).

^̂  
Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Wil-

liam-André Graflin de
construire une maison
d'habitation , avec atelier,
à la rue du Clos de Ser-
rières, sur l'article 7111
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 26 Juillet 1955.
Police des constructions.

^P5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Electri-
cité Neuchâteloise S. A.
de construire deux mai-
sons d'habitation à Pier-
re - à - Bot - Dessous, au
nord de sa station.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 26 Juillet 1955.
Police des constructions.

Représentants (es) ou dépositaires
sont demandés pour la vente de nos articles

brevetés de brosserie ;
parfumerie et cosmétique.

Débutants acceptés. Gros gain assuré.
Faire offres sous chiffres P. 5310 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune commissionnaire
ou jeune homme

chauffeur, livreur (fourgonnette VW),
aide-magasinier. Entrée immédiate ou
pour date à convenir, au plus tard pour
le ler septembre.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou prendre rendez-vous pour se
présenter au No (038) 7 11 60. — Mai-
son A. ROCHAT, quincaillerie, Cernier.

Nous cherchons quelques jeunes

ouvrières
deux

serruriers
et quelques

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

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

A vendre, entre Payerne et Moudon (VD),

immeuble avec 6000 m2
terrain attenant. Appartement de huit piè-
ces sans confort. Vastes locaux. Grand rural.
Conviendrait parfaitement pour création .

GRANDE PORCHERIE
belle situation , à l'écart du village, près
gare C.F.F. Bas prix : Fr. 39.000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac.

CHAMBRE
k louer. Tout confort.
S'adresser le soir dès
20 h. Pommier 11.

Belle grande chambre
confortable au soleil,
quartier Université, pour
deux demoiselles ou deux
Jeunes gens. Tél. 5 52 54.

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

A louer Jolie chambre.
Beaux-Arts 13, ler étage.

Avec part à la cuisine
et à la salle de bains, à
l'avenue du ler-Mars, 2
chambres non meublées
et pour deux mois, 2
chambres meublées. —
S'adresser à Mlle Borel ,
Maladière 2, Sme étage.

Jeune ménage pren-
drait

petit enfant
en pension, tout de suite
ou pour date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites k X. Z. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-v-enage de deux per-
sonnes cherche

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

Dame tranquille de-
mande à louer

appartement
de 3 chambres, sans con-
fort , région Neuchâtel-
Boudry, pour le 24 octo-
bre ou date à convenir.
Offres sous chiffres X. W.
217 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Dame tranquille cher-
che chambre non meu-
blée. — Adresser offres
écrites à L. O. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

E t u d i a n t e  cherche
chambre près de l'Uni-
versité pour le 12 sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites à D. G. 281
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
octobre un

LOGEMENT
d'une pièce et cuisine,
meublé si possible, au
centre. ¦— Adresser of-
fres écrites à E. H. 282 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Tél. 556 44
SgS

A vendre superbe

MANTEAU
modèle, en ottoman soie,
bleu marine, taille 46-48,
neuf : magnifique deux-
pièces en sole, neuf , mê-
me taille , bas prix. —
Tél. 5 56 76.

k.
! Pour votre ehalet...

Pour votre caravane...

SPLENDIDE JUTE
i coloris mode

en em. 130 à Fr. 5.50
le m.

S P I C H I G E R S . A .

Neuchâtel , P lace-d'Armes6

Ife  ̂ donne du cran.'

,JwÛ- W MËf Boisson suisse... et
^^ Wjj wm combien plus avantageuse!

ENTENDRE ET VOIR
avec les nouvelles

LUNETTES ACOUSTIQUES
G Une nouveauté sensa- Q Un appareil acoustique

tionnelle. sous forme de lunettes.
0 Elégant et gracieux. Q Absolument aucun frot-
% Sans câble. tement et pas de pa-

rasites.
Démonstrations gratuites et sans engagement :
jeudi 21 juillet , de 9 heures à 18 h . 30, à la

Pharmacie Montandon , 11, rue des Epancheurs,
tél. (038) 5 49 09, Neuchâtel;

Nous possédons un grand choix d'appareils acoustiques
à partir de Fr. 178.—

PAUL E. BOIUMER
Maison spécialisée d'appareils acoustiques :

ZURICH : Talstrasse 39. Tél. (051) 27 27 08.
LAU SANNE : av. de Morges 7. Tél. (021) 25 95 08.
BERNE : Schwanengasse 4. Tél. (03,1) 3 74 78.

Service de piles (envois rapides par poste) et réparations
pour tous appareils.

¦ m—ii A DÉCOUPER ET A CONSERVER 

I Par ces temps orageux,
munissez-vous d'un imperméable jj

i du Stock U.S.A. ;|
j Grand choix de manteaux, depuis Fr. 12.—
\ Pour la ville, la montagne, le scooter , j j
i la moto, pour les chantiers, la pêche I

et la campagne !

i B. SCHUPBACH St£L\%
I NEUCHATEL S

m  ̂ m

A vendre, pour cause de départ,

SUPERBE CHAMBRE Â COUCHER
en noyer, heimatstil, lourde, comprenant :
2 lits avec entourage, tables de nuit, une
armoire deux mètres, 3 portes, une com-
mode, une glace. Literie complète, soit : 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas, 2
matelas. Achetée 4700 fr., cédée à 2500 fr.,
ou sans armoire, à 1800 fr.

| Adresser offres écrites à N. O. 292 au
I bureau de la Feuille d'avis.

i « Ford Prefect »
1954

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

A vendre

« VW » cabriolet
en très bon état , ayant
roulé 50,0:00 km. Adresser
offres écrites à W. X.
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

TOPOLINO
500 C, dernier modèle , en
parfait état . Tél. 5 50 53.

Comparez les prix 
 ̂

%ft<k/>̂ /^
NĜ  gagner de l'argent ! wv -BIS- jgiyyfc
Comparaison nette ,, Comparaison nette

JDTTrr t Quantité Marques 
KlvrT n Tv  .Quantité Marques

ARTICLE . plus chères ARTICLE v plus chères
comparée marques MIGR 0S que Migros j comparée marques 

MIGR0S ^e Migr0s
connues connues **v».u,v»« i

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Huile d'arachïde . . . .  m™ 2.94,4 2.™ -.44 Extrait de café sans caféine ,„,» B. 7.28,3 G._ 1.28
(Amphora) M Ê M f t  i ^VOn Caf(^ A « «

GraiSSe comestible avec 10% de beurre Mo 3.77,2 3.33,3 "i4d i Reconstituant, ROfl SUCTB . kilo 7.91,2 s.so Z.ll
U U.  | (Eimalzine) _ ^^__

Margarine avec 10% de beurre . kilo 4.78,4 4— mmiQ | Zwîeback kilo 6.97 5— L97
Spaghetti supérieurs . . . Mo MM —S» -qD/ Chocolat au lait qualité supérieure m* 8.28 7.so -./8

Nouilles aux œufs frais . . ku0 2.™ 2.45,1 -.30 I Chocolats fourrés . . . kiio 9.20 7.50 1.70
Extrait de café 100 » uut 5.- 1.51 Savon de toilette . . . a 7.36 4.54,5 2.81

(von Café) | 

Jour de contrôle 8 juillet 1955

Ĥ9ë| R^XGEBOS I» en tête p°ur |es prjx et |a qua|ité BH AAIGROS BP̂ 1

A vendre
poussette

blanche, prix avanta-
geux. 27, faubourg de la
Gare, rez-de-chaussée à
gauche.

A vendre une

malle-armoire
à l'état de neuf ; valeur
140 francs, cédée à 70 fr.
Téléphone 6 65 18.

A remettre clans le Vignoble

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

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

A vendre, pour cause
de double emploi,

ROBE
de cocktail

modèle, jamais portée.
Prix avantageux. — Tél.
(038) 5 57 93. Beaux-Arts
21, 2me étage.

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 11 82.

A vendre une paire de

sacoches en cuir
pour moto. S'adresser à
J. Petermann , Rouges-
Terres 33. Hauterive ,
après 18 heures.

A vendre nichée de

CANICHES
noirs, âge 3 mois, beaux
sujets , pedigree . — Mme
DoerflIn Rer , Estavayer-le-
Lnc Tél. fi 32 15.

A vendre un

vélo d'homme
en bon état de marche ,
80 francs. — Téléphon e
5 76 56.

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. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«VW »
en tous genres, ventes à
tempérament avec garan-
tie. Autos - transactions,
rue de Neuchfttel 33, Pe-
seux. tél. 8 16 85. A vendre

BATEAU
en acajou , à l'état de
neuf , pour moto-godllle.
— Adresser offres écrites
à J. M. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« LAMBRETTA »
modèle sport , en parfait
état de marche. Fr. 400.-.
Demander l'adresse du No
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à prix avan-
tageux

TROIS STÈRES
de bois, « dazons » hêtre
et sapin, 1 charrette à
deux roues, solide et en
bon état. — E. Robert ,
Bachelin 5.

Pour la belle
installation
de rideaux

l̂MMwirfpft- meubles+décoration
JlXVttW\ wB W FLEURIER

Seule maison spécialisée vous offre :

ses nouveaux dessins
son immense choix
sa bienfacture réputée

Une instal lat ion signée HUI SI
est la garantie d'un travail impeccable.
Nouvelles tringles « Gleiro » en vente
exclusive.
Devis exact pour chaque livraison.

Tél. (038) 9 12 50



Lo championnat touche à sa fin
Encore un match très important pour

la série III, deux finales pour les trois
premières places et deux finales pour
les quatrième, cinquièm e et sixième pla-
ces et les footballeu rs corporatifs pour-
ront faire relâche ju squ'à la prochaine
saison.

Pour la série I, la dernière rencontre
s'est jouée vendredi passé aux Charmet-
tes ; elle fut l'occasion d'une grosse sur-
prise. En effet , Draizes I qui n 'avait
que des défaites à son palmarès s'est
payé le luxe de battre Bojareg F. C. de
Peseux par 2 buts à 1, enlevant du
même coup les dernières chances des
fondeurs de Peseux qui son t détrônés
par les électriciens neuctuvtelois pour la
seconde place.

Faël-Dcgoumois F.C. est champion ,
tandis  que l'Electricité Neuchâteloise
F. C. se classe deuxième et participera à
la poule des seconds classés.

J. G. N. P. P. C. Pts
Fael-Degoumois 6 6 0 0 37 10 12
Electricité

Neuchâteloise 6 3 0 3 16 15 6
Bojareg 6 2 0 4 16 20 4
Draizes I . . . . 6 1 0 5 7 31 2

Dans la série II, tous les matches sont
terminés, le Château F. C. est champion ,
tandis que le Brunette F. C. de Serrières
jouera les finales des seconds.

J. G. N. P. P. C. Pts
Château 6 6 0 0 26 7 12
Brunette I . . . 6 3 0 3 24 18 6
Suchard 6 2 0 4 10 10 4
Mail 6 1 0 5 14 34 2

Pour la série III, les chem inots dc la
gare de Neuchâtel se font  battre à la
surprise générale , par les téléphonistes
de la poste de Neuchâtel par 2 buts à 1.
De leur côté, les footballeurs du Câbles
F.C. de Cortail lod l'emportent , moins
aisément que le score de (i-1 ne l 'indi-
que, sur ceux du Migros F. C. de Neu-
châtel .

Il faudra attendre la dernière rencon-
tre qui se jouera mercredi à Cortaillod
entre Câbles F. C. et Mécano-Sports F. C.
pour connaître le champion de cette sé-
rie et le second classé qui ne peuvent
être que Cheminots F. C. ct Mécano-
Sports F.C, ces deux format ions ayant
assez de points d'avance sur Câbles F. C.

Première finale des premiers
Faè'1-Degoumois F. C. bat Château F. C. :

3 à 2
J. G. N. P. P. C. Pts

Cheminots . . .  8 6 0 2 23 10 12
Mécano-Sports . 7 5 1 1 21 10 11

Câbles 7 3 2 2 19 11 8
Téléphone . . . .  8 1 3 4 12 24 5
Migros 8 0 2 6 15 35 2

Sur son terrain , après uine captivante
part ie , l 'équipe du Faël-Degoumois F.C.
bat celle du Château F. C. par 3 buts à
2. L'équipe victorieuse a des grandes
chances de s'attribuer le titre de cette
année.
Première finale des deuxièmes

Electricité Neuchâtelolse F. C.
bat Brunette F. C. : 3 à 0 (forfait)
Les électriciens neuchâtelois s'attri-

buèrent une option en vue de la 4me
place du championnat , en battant , par
forfait , le Brunette F. C. de Serrières. A
noter que Brunette F. C. étai t  détenteur
dm titre de champion l'année passée et
qu 'il avait  battu , en f ina le , le Cheminot
F. C. par 2 buts à 1 après prolongat ions.

Emô-RéJ.

Le football corporatif
chez nous

CH UTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 13
Albert et Jean CRÉMIEUX .

CHUTE LIBRE

Les voyages sidéraux présentent
des phases bien distinctes. Au dé-
part , en propulsion motrice à accé-
lération graduelle , le passager
moyen n 'est ni incommodé , ni
étonné. La force motrice pousse
tout : l'appareil , l'homme, ses vête-
ments , ses poumons , son cœur, son
estomac. 11 est soumis à une pesan-
teur toujours plus faible , mais sen-
sible. 11 peut se tenir debout ou cou-
ché et possède un centre de gravité .
Certains appareils de grand luxe , ou
destinés à des gens peu pressés, font
des voyages entiers rien qu'en pro-
pulsion.

L'A.G. 6, sur les parcours impor-
tants , emploie la propulsion, au dé-
part , puis la bonne vieille technique
du « vol inerte », c'est-à-dire qu 'il
se laisse « tirer » par l' a t t ract ion des
planètes situées sur sa route.

L'économie d'énergie est considé-
rable , le procédé élégant.

Le général a fait ses études à
l'Ecole pyrotechnique. Il en est très
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fier et, à ce titre , pose d'innombra-
bles questions à Mercure 324 ¦—¦ lors-
que ce dernier, ce qui est malheu-
reusement rare, porte son Boldo.
Aujourd'hui , Mercure 324, d'assez
bonne humeur, a expliqué au géné-
ral les deux équations de Fréhal ,
grâce auxquelles un novice peut, à
la rigueur, conduire quelques ins-
tants un A.G. 6. Le général, très in-
téressé , prenait force notes. 11 a dû
acheter un script et un bloc neuf à
Moroto. J'ai admiré en ce domaine
l'extrême courtoisie de Mercure 324.
Cette Ecole pyrotechnique , dont le
général et même ses compagnons
l'ont grand cas, doit être , si j' en juge
par les connaissances du premier,
quelque chose comme une imitation ,
en moins bien , de nos « Maternel-
les ». Si encore le général ne savait
rien ! Pis ! Sa tète est bourré e
d'équations fausses et de données
abracadabrantes , aussi bien sur la
vitesse que sur le temps. Et avec ça,
têtu ! Capable de répéter cent fois
du suite la plus effroyable sottise.
Heureusement — sauf lorsqu 'ils sont
agités et dôcérébrés par le « mal
d'amour » — les hommes de 54 sont
d'une patience parfaite."

La patienc e dc Mercure 324 est
d'ailleurs acrue pour une raison
dont le général , pauvre psychologue ,
ne se doutera probablement jamais.

Suc May, comme toutes les « En-
gine manager », a horreur des nom-
bres . Une équation de marche la met
en déroute. Aussi, pendant tout le

temps où la vieille tète obtuse du
général se collette avec les varia-
tions de notre maitre le « Temps »/ "
Mercure 323 n'a que deux concur-
rents au lieu de trois. C'est là un
des aspects de la grande fraternité
qui unit tous les navigateurs astro-
nautes.

Le général a compris la théorie du
vol inerte. Il sait maintenant que,
utilisant l'attraction planétaire et ré-
cupérant l'énergie solaire, un A.G.
peut , dans certains cas, revenir à sa
base avec un potentiel de marche
égal et , parfois supérieur à celui
qu 'il possédait lors de son départ
Mais pour ce qui a trait à la con-
traction du « temps », à sa réversibi-
lité, impossible de lui faire compren-
dre quoi que ce soit. Il répond sans
cesse : « Oui ! oui ! je comprends... »
mais , l ' instant d'après , il soutient
mordicus, sur la foi de son chronor
mètre et du chronographe de Mo-
roto — qu 'ils remontent tous deux
avec un soin religieux — que nous
sommes le 17 mars , alors que les ca-
lendriers terriens doivent porte r la
date du 26 mai.

Nous approchons de Mercure. J'ap-
préhende un peu pour les terriens
le vol en « combiné », puis en chute
libre. Ils n 'ont pas de cœur de re-
change, et un accident est vite arri-
vé. A ma demande , Mercure 326 a
accepté que nous doublions cette
planète en « propulsé ». Elle en vaut
la peine. A elle seule , elle pourrait
résumer plusieurs climats stellaires.

La vue de cette planète émerveille
Vaillon. Suc May l'avait visitée :

— Sa face terrestre est glaciale,
lui expliqua-t-elle ; sa face solaire,
brûlante, mais à la , limite il existe
un éclairage rasant réputé unique .
Inhabitable pour des humains sur la
presqu e totalité de ses . deux faces.
Mercure s'entoure d'une ceinture vé-
gétale prodigieusement luxuriante ,
mais exposée à de terribles tempê-
tes. Les habitants ont renoncé à bâ-
tir des maisons au sol. La végéta-
tion, trop vivace, les démolirait sans
cesse. Ils vivent dans des nids qui
suivent la croissance des arbres.

— C'est admirabl e, déclara Vail-
lan. Ce sont des hommes-oiseaux. Ils
doivent être très bons.

— Ils sont surtout très vifs. La pe-
santeur est faible à la surface de
Mercure , à peine la moitié de celle
qui existe à 54 ou sur la Terre. Ils
sautent douze fois leur longueur,
sans effort.  Ils sont très occupés , car
leur année est courte : 88 jours. A
chaque changement de saison, ils
fuient devant les tempêtes.

Passé Mercure , Suc May dut an-
noncer aux passagers que nous al-
lions marcher en « chute libre »
combinée :

— En général , pour cette partie
du parcours , leur dit-elle , tous les
passagers sont soumis au fixage ma-
gnéti que. Il faut un très Ions en-
traînement pour parvenir à diriger
son corps , durant un vol balisti que.
Votas vous heurteriez violemment.

— Nous sortirons de là tout bos-
sues, lança le général.

— Non , bien au contraire. A par-
tir de quinze méga-lumières, malgré
le fonctionnement de l'appareil
Wright , les molécules humaines ont
tendance à se dissocier. En vous
heurtant vous risqueriez , non de
vous faire des bosses, mais de vous
déformer ct même, cela s'est vu , de
vous mélanger.

— Avec vous ? soup ira Vaillon.
— Non. Entre vous. Un morceau

de foie de M. Veillon pourrait , par
exemp le , se trouver agglutiné au
front ou à la figure de M. Moroto.

— Belle affaire à plaider , op ina
Me Barroyer , des plus curieuses, en
vérité.

— Le pancréas du général ou le
vôtre , Maitre , pourrait émigrer , en
totalité ou en partie sur les jambes
de M. Vaillon.

— Implaidable , affirma le géné-
ral.

— Enfin , sans aller si loin , des
déplacements internes de molécules
pourraient vous réserver des sur-
prises désagréables. Pendant tout le
temps — assez bref — que durera
le vol inerte , le mieux est de dor-
mir. Je vous recommande instam-
ment de ne pas essayer de trans-
porter ou d'utiliser des objets pe-
sants. Vous avez une montre. Mon-
sieur Moroto ?

— Non. Un chronograp he annuel ,
18 rubis, très soigné, fabrication

directe de nos usines de Levançon ,
garanti abso...

— Remontez-le, et je vais vous
l'attacher à la réserve. Vous avez
également de l'alcool de menthe ?

— Article sensationnel , en boîte s
de six. Directement de nos usines
de...

— Bon. Donnez-le moi. Si vous
vous éveillez et que vous ayez faim
ou soif , n 'essayez ni de manger ni
de boire à l'aide d'un instrument
quelconque. Vous aurez totalement
perdu le sens de l'orientation , et
vous ne pourriez que gesticuler en
vain ou vous entortiller sur vous-
même. Appelez-moi plutôt. A pro-
pos, votre serviette ?

— Serviette cuir extra , quatr e
poches , garantie personnelle de la
maison , article grand luxe...

— ... est très grosse , il convient
de la ranger très soigneusement.
Donnez-la-moi.

— Mais c'est qu 'elle contient plus
de...

— C'est sans importance pour
moi, dit Suc May , sans importance
aucune. L'essentiel est qu'elle ne
déambule pas.

M. Moroto était si stupéfait qu 'il
confia  sa serviette.

— Et surtout , soupira-t-il , rangez-
la bien.

( — Je n 'y manquerai pas, répli qua
l'« Engine Manager » d'un ton assez
sec.

(A suivre)

BIBLIOGRAPHIE
LES ACTIVITÉS DE LA CROIX-ROUGE
-IX SUISSE EN 1!)54

Le rapport annuel de 1954 de la Croix-
Rouge suisse retrace l'activité déployée
tout au long de l'année 1954 par cette
institution nationale.

L'organisation des secours sanitaires
volontaires s'est poursuivie par l'instruc-
tion des nouvelles recrues et par la pré-
paration des cadres des colonnes et des
détachements de la Croix-Rouge. Le ser-
vice de transfusion sanguine a continué
à ae développer à un rythme réjouissant .
Le nombre dés donneurs de sang béné-
voles , qui a augmenté de 25 % en un an ,
s'élève à 64.675 et celui des prises de
sang, qui a augmenté de 33 %, à 71.611.

La Croix-Rouge suisse se préoccupe
d'améliorer et de coordonner la forma-
tion professionnelle du personnel infir-
mier dans les écoles qu 'elle a reconnues.
L'école Croix-Rouge de perfectionnement
pour infirmières et infirmiers , à Zurich ,
a organisé en 1954 plusieurs cours.

Une somme de 74.000 fr. a été consa-
crée à l'achat de matériel d'hôpital. La
diffusion de l'idéal d'entraide humani-
taire parmi les jeunes est la tâche de la
Croix-Rouge de la jeunesse qui s'efforce
de gagner à sa cause les milieux scolai-
res. Les cours élémentaires de soins au
foyer continuent à rencontrer un écho
fav orable dans la population.

La Croix-Rouge suisse, généreusement
appuyée par le peuple suisse et ses au-
torités, a contribué à l'envoi de secours
aux victimes de catastrophes en Suisse
et à l'étranger. Elle a également distri-
bué des secours individuels à des famil-

les tombées dans la gène. Le service du
secours aux enfants a poursuivi son ac-
tion d'aide aux réfugiés.

Le compte d'exploitation montre que
la Croix-Rouge suisse a dû faire face ,
en 1954, à un mouvement de fonds de
14.423.078 fr., avec un déficit de 68.432 fr.
au compte général et de 234.430 fr. à
celui du secours aux enfants.

VOYAGE DE NOCES EN FAMILLE
Ed. Gérard & Cie, Verviers

par Itomer Croy, Collection Marabout
Hetty Armstrong, jeune veuve , mère de

quatre enfants , et Gram Jordan , céliba-
taire , convolent en Justes noces. Tout
irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes si Hetty ne voulait absolu-
ment emmener ses enfants en voyage. A
partir de ce moment , les situat ions tour
à tour burlesques et tragi-comiques ne
cessent de se succéder à une cadence
précipitée.

Cet excellent roman humoristique qui
mêle adroitement à une cocasserie de
bon alol une psychologie souvent péné-
trante , est un remède souverain contre
les humeurs noires !

Les conséquences d'une abstentionAU TEMPS
D'AUTREFOIS

Quand ça va tout seul
Le scrutin du mois de j uin qui

n'attira aux urnes qu'une fa ib le
jl artie des citoyens , parce que , sur
son objet , tout le monde ou presque
était d' accord , m'a remis en mé-
moire une assez drôle d 'histoire
dont f u t  le théâtre , il y a quelque
soixante ans, une de nos pe tites
communes neuchâteloises.

C'était au moment des élections
communales. La commune en ques-
tion, avec ses deux cents et quel-
ques âmes, n'avait pas de Conseil
généra l et les électeurs étaient
appelés à élire directement les cinq
membres du Conseil communal ,
ainsi que la commission scolaire ,
fonctions qui pouvaient se cumu-
ler. Depuis plusieurs législatures ,
les dites fonctions étaient assu-
mées, à la satisfaction g énérale ,
par d'honnêtes citoyens , gens d'ex-
périence et de sens rassis, qui gé-
raient , comme leurs biens propres ,
les a f fa i res  de la communauté.

Selon la coutume, une assemblée
générale fu t  convoquée un soir de
la semaine précédant l 'élection ;
elle ne réunit qu'un faible  contin-
gent d'électeurs.

Il s'ag issait de préparer la liste
o f f i c i e l l e  des candidats. Pas ques-
tion , à l'époque , d'idéologie ni de
couleur politique : on ne deman-
dait que de sages administrateurs.

Quel qu'un proposa les mêmes et
f u t  unanimement approuvé. Puis,
l' a f fa i re  étant réglée , on se rendit
en chœur prendre un verre à la
pinte.

Le complot
Tandis qu'avec la conscience du

devoir accomp li , les braves ci-
toyens sirotaient leur demi de la
bonne année, un conciliabule mys-
térieux se déroulait dans la salle -
voisine.

Sous le prétexte d' une assemblée
de la Société de jeunesse , un for t ...
groupe de joyeux lurons discutait
à voix basse , avec parfois  d 'étran-
ges sourires sur des mines de cons-
p irateurs .

Car c'était bien en e f f e t  une
conspiration : il s 'ag issait de jouer
aux vieilles barbes du village un
tour encore inédit , une de ces far-
ces qui fon t  date dans les annales.
On élaborait là aussi une liste de
candidats au Conseil communal.
Liste non of f i c ie l l e , mais parfaite-
ment valable , puisqu 'elle serait co-
p iée à la main par chaque électeur.
Cinq noms y furent portés : cinq
noms qui représentaient tout ce
que la commune possédait de
mieux comme ignorants , propres à
rien et p iliers de cabaret. Cinq
noms sur lesquels on f in i t  par se
mettre d' accord , après avoir juré
de ne rien modif ier , de se rendre
à l' urne sans défaillance et de gar-
der l' a f f a i r e  secrète.¦ C' est après qu'il y aurait à rire !

Une drôle d'élection
Il y eut à rire en effet . . .  du

moins un moment.
Le jour de l'élection arriva : un

de ces beaux dimanches de mai où
la campagne f leur ie  vous invite à
la promenade. Peu de monde au
local de vote. Quand il n'y a qu'une
liste , portant les noms de gens
dont on est satisfait , il n'y a j i as
besoin de se déranger... pas même
pour le leur faire  savoir. Qui ne dit
rien est d' accord !

Un à un, quel ques citoyens se
présentèrent au cours de la mati-
née ; puis , vers midi , p lusieurs

groupes de jeunes , électeurs fr ais
émoulus . Le président de commune
qui siégeait au bureau électoral se
réjouit d' une telle marque de ci-
visme , qu 'il estima être de bon
augure pour l' avenir.

Vint le dé pouillement : sur une
cinquantaine d'électeurs inscrits ,
vingt-cinq avaient déposé un bulle-
tin valable. La liste o f f i c ie l l e  obte-
nait onze voix ; la liste clandestine
passait compacte avec quinze voix !

Ce résultat était si inattendu et
si grotesque qu'il provoqua tout
d'abord un sursaut d'hilarité. Pen-
dant un jour ou deux , il f u t  ma-
tière à gorges chaudes. Et puis ,
brusquement , on prit conscience de
la réalité.

En vertu de la loi, les cinq las-
cars, quoique notoirement incapa-
bles , étaient bel et bien élus. I ls
étaient électeurs et éligibles. Avant
de les proclamer candidats , on
n'avait même pas pris la peine de
les consulter par crainte .d' une in-
discrétion. On était sûr d' eux ; on
savait qu'ils accepteraient leur élec-
tion.

Ils avaient accepté , très f lat tés
de l'honneur. L' un d' eux, le petit
Fritz , marchand de balais , ivrogne
et illettré , s'était aussitôt paré du
titre de « syndic » et ne quittait
p lus l'auberge. Ses collègues , moins
bêtes , étaient p lus modestes , mais
tout de même !...

Le triomphe du bon sens
La p laisanterie ne pouvait pas du-

rer. Le bon sens et la raison exi-
geaient qu'on y mît f in  au plus tôt.

Des citoyens , conscients de la gra-
vité du cas, se mirent en branle.
Comme l'élection avait été parfai-
tement régulière et ne pouvait être

cassée, il s'agissait d'obtenir la dé-
mission des nouveaux élus.

On n'y parvint pas sans peine.
Les moins ignares pourtant ,  au
moyen de solides arguments appuy és
par quelques rasades, se laissèrent
convaincre et apposèrent leur si-
gnature au bas de la formule  de
démission toute prête.

Le petit  Fritz , lui , ne voulait rien
savoir. « J' y suis , j' y reste », disait-
il d' un ton sans ré p lique.

Pourtant , après l'abandon de ses
camarades , il consentit en f in  à lâ-
cher un pouvoir aussi ép hémère
qu 'immérité.

Il posa sa g r i f f e  au bas du docu-
ment , et comme il ne savait pas lire,
il ne sut jamais ce qu 'il avait signé!

La démission obtenue , il f a l lait
des candidats pour une nouvelle
élection.

On eut tout naturellement recours
aux vaincus de la veille. Ceux-ci , un
peu vexés , ne se montrèrent pas
1res disposés à risquer une nouvelle
aventure.

Pour les convaincre d'accepter, il
fal lu t  qu 'une délégation des jeunes
farceurs vint les trouver , f i t  amende
honorable et jurât que c'était bon
pour une fo i s  et que la p laisanterie
ne serait pas renouvelée.

De nouvelles élections furen t  f i -  "
xèes et , cette fo i s , malgré la pro-
messe des jeunes , les électeurs d'âge
mûr n'oublièrent point leur devoir.

Tout rentra donc dans l' ordre
pour le p lus grand bien de la com-
mune. Toutefois , par précautio n et
pour que pareille aventure puisse A
jamais être évitée , il f u t  décidé ,
avec l'autorisation du Conseil d'Etat
que le village désormais aurait un
Conseil général.

p . z.

Jubilé d'un salon,
d une industrie et... d'illusions !

D'un correspondant de Genève :
// vient d' y avoir cinquante ans

qu'on inaugurait , à Genève , le pre-
mier Salon de l'automobile. Au
vrai , ce terme de « Salon », qui,
comme celui de « Festival », f a i t
abondamment partie de la termino-
log ie modern e, n'était pas encore
entré , sauf pour la peinture , dans
le vocabulaire des organisateurs
d' expositions , et c'est justement , et
modestement , d' une E x p o s i t i o n
suisse d'automobiles qu'il était
question en 1905.

Le président d 'honneur de la ma-
nifestation était Gustave Ador , qui
se hissa sur un des premiers ca-
mions de l'é poque , venu d 'Olten
par ses propres moyens ( !) ,  et qui
prononça un discours singulière-
ment surprenant et amusant à re-
lire aujourd'hui.

En e f f e t , dans l' eup horie g énérale
suscitée par l'automobilisme nais-
sant , Gustave Ador proclama bien
haut , aux app laudissements enthou-
siastes et unanimes d' une assistance
convaincue : « La coop ération du
travail , du cap ital et de l 'intelli-
gence permettra de développer cet-
te industrie nouvelle et de lutter
e f f icacement  avec la concurrence
étrang ère. »

Et l'orateur de signaler les tout
derniers perfectionnements de la
technique helvéti que en la matière:

compteur de vitesse et démarreur
automati que.

C'était « la belle époque » de
Martini à Saint-Biaise, de Pic-Pic
à Genève , d' autres et p lus ép hé-
mères marques encore , un peu par-
tout à travers la Suisse.

Mais il nous reste au moins , cin-
quante ans après tant de beaux
espoirs et d'illusions , la solide con-
solation de nos camions , de nos
motos, même de nos bicyclettes ,
qui, eux, ont su « maintenir ».

M.

1
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A vendre pour cause de transformations :

CORPS DE 4 FENÊTRES
à double vitrage

290 X 235 et 348 X 235 de haut

STORES AVEC MONTURES

290 et 348 cm. de large
-

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

Tarif des abonnements ;
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an , . . . Frf. 4200,—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOOIffTÈ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

. Lyon 3366-31 .

CARNET PU JOUR
Palace : 20 h. 30, Crime au concert

Mayol .
Théâtre : 20 h. 30, La mission du com-

mandaait Lex.
Rex : 20 ïx. 30, Rendez-vous de Juillet.
Studio : 20 h. 30, Crainquebllle.

Pour les vins du pays
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W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Nouvel les sp ortives

Ce cliché illustre magnif iquement  la précision
et la discipline dont sont capables nos gymnastes

Travail de section aux barres parallèles
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CITROËN 11 NORMALE
noire. Sortant de revision . Parfait
état. Magnifique occasion. Housses.
Chauffage. Dégivreur. — Tél. 6 33 48,
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

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

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

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

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

* 1 table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec r nCQfï
garantie de 10 ans "*• £0ïHJ.-
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements 0DAG Fanti & C e
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie
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Avenue du Premier-Mars
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Par tous les temps, sur tous les chemins !
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Agence: Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel 1, Pierre-à-Mazel, tél. 5 30 16-513 95
Sous-agence : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges ; Cortaillod : Garage
des Jordils , A. Bindith ; Fleurier t Garage Edm. Gonrard ; Peseux : Garage
Central, E. Stram.
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En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

j A VENDRE
« Standard
Vanguard »

| modèle 1951, 10,6 CV, en
i très bon état, prix 2200
I francs.

« Nash »
I modèle 1948-1949, 14 CV ,
I moteur entièrement re-
| visé avec radio. Prix 32O0
I francs avec garantie. —
1 Garage Pont de Thielle ,
| tél. (032) 8 36 57.



La crise de l'économie soviétique ne permet plus au Kremlin
de poursuivre sa politique d'intimidation
La Russie va-t-elle appliquer un système commercial comp étitif

pour rivaliser avec l'Ouest sur les marchés internationaux ?
Du Centre des hantes études amé-

ricaines :
Il apparaî t  cpje la crise de l'éco-

nomie soviétique , singulièrement en
ce qui concerne l'agriculture, ne
permet plus au Kremlin de pour-
suivre la politi que d' int imidation
qu 'il avait prati quée jusqu 'à ces der-
niers mois. Le gouvernement sovié-
tique s'est longtemps efforcé de dis-
simuler cette situation, mais il est
maintenant convaincu que ses ef-
forts ont été vains et que les Etats-
Unis sont au fait  du malaise qui
affecte gravement l'U.R.S.S. Bon gré
mal gré, il faut donc composer en
tenant compte de cette situation.

Aucun doute
Le département d'Etat américain

a procédé à des recoupements qui
ne laissent plus de doutes sur la
persistance de cette crise. Les me-
sures mêmes qu 'ont dû prendre les
Soviets pour tenter de la conjurer
sont significatives. C'est ainsi que
deux commissions nouvelles, ratta-
chées au conseil des ministres, vien-
nent d'être constituées. La première
concerne la « planification de l'éco-
nomie nationale chargée des pers-
pectives » ; la seconde doit traiter
de la « planification en cours ». Il
apparaît donc que l'ancienne com-
mission, le fameux « Gosplan », a
échoué dans la tâche qui lui était
dévolue. La création d'un « comité
d'Etat pour l'extension des nouvelles
techniques » confirme l'opinion du
« State Department » quant aux dif-
ficultés qu 'éprouve l'économie so-
viéti que. Ce comité sera présidé par
M. Malychev, vice-président du con-
seil des ministres de l'U.R.S.S. On
croit que M. Mal ychev, qui est un
des « technocrates » du régime, pour-
rait être particulièrement chargé des
questions concernant l'énergie ato-
mique.
L'état des travaux atomiques

Cette promotion sollicite donc
l'at tention sur l 'état des travaux ato-
mi ques en U.R.S.S. On a déjà pu
constater que les Soviets avaient
renoncé à la surenchère qu'ils
avaient un moment pratiquée en
prétendant qu 'ils étaient en mesure
de rivaliser, sur ce point , avec les
Etats-Unis. Renversant totalement
cette politique, le professeur. Koz-
lova a déclaré, lors de la conférence

, , de Tokyo sur les effets des radia-
tions, que son pays n 'avait jamais
exp érimenté la bombe « H ».

Les services d'information améri-
cains n 'accordent pas crédit à cette
déclaration. Ils estiment que les So-
viets ont seulement suspendu leurs _
travaux sur cette bombe thermo- ¦
nucléaire. Les premières exp ériences
auraient eu lieu il y a près de deux
ans, mais depuis lors il n 'y en aurait
pas eu de nouvelles. La bombe dont
disposent les Soviets ne serait donc
que de faible puissance car, en deux
ans, les Etats-Unis ont accompli des
progrès considérables et détiennent
actuellement un projectile quinze
fois supérieur, pour le moins, à ce-
lui qu'avaient expérimenté les So-
viets.

Dans ces conditions , le Kremlin
a constaté qu 'il ne parviendrait pas
à corriger le retard cle son armement
atomi que. C'est pourquoi , exploitant
cette situation , il préconise le re-
noncement aux armes nucléaires et
prétend même n'avoir jamais entre-
pris d'expérience les concernant.
Les Soviets feignent ainsi de pren-
dre la tête du mouvement en faveur
de l'abandon des armes nouvelles
et tentent  de se présenter, devant
l'opinion en adversaires déclarés du
recours à des procédés inhumains
en cas de conflit entre l'Est et
l'Ouest.

Développement
de l'aviation militaire

Bien entendu , les Etats-Unis ne
s'abusent pas sur cette nouvelle po-
liti que. Si les Soviets se prononcent
contre les armes atomiques,. leur
effort  se poursuit  en ce qui concerne
l'armement classique. Le commande-
ment des forces aériennes améri-
caines fait  grand cas des informa-
tions qui lui sont parvenues concer-
nant  les nouveaux appareils sovié-
ti ques. Nous sommes en mesure de
révéler qu 'il considère, dès à pré-
sent , que les 137 escadrilles dont il
devait disposer cn 1957 seront insuf-
fisantes devant le développement
de l'aviat ion militaire soviéti que.

La fabr icat ion des « Mig-17» se
poursuivrait  à la cadence" de 400
appareils par mois. En outre ,
l'U.R.S.S. dispose déjà d'appareils
supersoniques égaux en qualité à

ceux que produisent les Etats-Unis.
Ils ont en outre des bombardiers
« Bison », proches du « B-52 » amé-
ricain. Ils détiennent également des
bombardiers à turboréacteurs, alors
que les Etats-Unis n 'en possèdent
pas encore. De nouveaux avions
de combat seraient supérieurs aux
« Star-Fire F-94 ».

D'autre part , les forces de la ma-
rine soviétique ne cessent de s'ac-
croître. Plus de vingt croiseurs
lourds, une centaine de destroyers
modernes et une flotte de sous-ma-
rins rapides capables d'atteindre
20 nœuds en plongée, croit-on, per-
mettraient à l'U.R.S.S. de se mesurer
efficacement sur mer avec les puis-
sances occidentales.

Ce qu 'on a pu savoir des manœu-
vres navales soviétiques démontre '
que le commandement se soucie, en
particulier, d'exécuter des opéra-
tions combinées auxquelles sont en-
traînés les diverses unités de sur-
face, les submersibles et l'aviation.

Tentative de réorganisation
économique

Il est certain que l'étendue des
crédits attribués à l'ensemble des
forces militaires a contrarié l'appli-
cation des plans consacrés à la pro-
duction des biens « civils » , tant
d'équipement que de consommation.
Il serait donc téméraire de croire
que l'U.R.S.S. est devenue une puis-
sance pacifique. Ce n'est pas par la
réduction des crédits militaires
qu 'elle s'efforce d'améliorer sa si-
tuation économique, c'est par une
tentative de réorganisation.

A ce titre, M. Kaganovitch vient
d'être nommé président du « comité
d'Etat pour les salaires et le tra-
vail ». En fait , ce comité, dont les
attributions sont plus étendues que
ne le laisserait supposer son nom ,
doit avoir pour tâche de coordon-
ner les divers secteurs de l'écono-
mie du pays et de diriger la main-
d'œuvre vers ceux dont la situation
est la plus inquiétante.

Marx s'est trompé
Parmi ceux-ci, le secteur agricole

paraît un des plus atteints par la
crise. Les plans ambitieux du gou-
vernement concernaient, en priorité ,
l'industrie lourde. Selon l'idéologie
marxiste, trop docilement appliquée
par les dirigeants soviétiques, la
production industrielle devait assu-
rer à l'U.R.S.S. un rang prééminent
et lui permettre de rivaliser avec
les pays capitalistes dont l 'industrie,
en raison des contradictions inter-
nes de leur régime, ne pouvait aller
qu 'en périclitant.

Ce n 'était évidemment qu'une vue
de l'esprit. Marx écrivait au temps
du premier essor industriel. Par la
richesse de ses mines et le dévelop-
pement précoce de sa sidérurgie, la
Grande-Bretagne s'imposait au mon-
de. Mais les marchés n 'étaient pas
alors ce qu 'ils sont aujourd'hui. Ils
étaient ouverts à l'industrie britan-
ni que car elle fournissait les machi-
nes et l'équipement ferroviaire dont
de nombreux pays étrangers avaient
besoin. Si la Grande-Bretagne pou-
vait négliger son agriculture, c'est
que les immenses profits qu'elle ti-
rait de ses exploitations industriel-
les lui permettaient d'importer les
produits alimentaires qui lui étaient
nécessaires.

L'Union soviétique ne se trouve
pas dans cette situation. Le carac-
tère même de son régime lui a fer-
mé de nombreux marchés et l'éco-
nomie capitaliste n 'est nullement al-
lée en fléchissant. Elle s'est révélée,
tout au contraire, beaucoup plus ef-
ficace que l'économie socialiste.

L'U.R.S.S. se trouve donc mainte-
nant affectée par un déséquilibre si
grave que ses dirigeants ont dû
adopter de nouveaux programmes.
D'immenses superficies incultes,
dans le Kasakhstan, la Sibérie occi-
dentale , l'Oural et le Caucase sep-
tentrional, doivent être livrées à
l'exploitation et produire l'an pro-
chain une trentaine de millions de
tonnes de grains. Ce plan est en
cours d'exécution. Plus de 150,000
travailleurs spécialisés ont été diri-
gés vers ces terres.

Cependant, il apparaît que l'éten-
due même de ce plan peut révéler
d'autres desseins que ceux officiel-
lement exprimés par le gouverne-
ment des Soviets. S'il est, certes, né-
cessaire d'accroître la production
des céréales pour nourrir la popula-
tion qui en consomme de plus gran-
des quantités que dans la plupart
des pays occidentaux, Moscou ne
néglige pas pour autant les éven-
tualités de l'économie de guerre.
Les nouveaux « greniers à blé » de
l'U.R.S.S. sont en effet situés dans
les régions les moins vulnérables du
pays. Les hommes d'Etat soviéti-
ques se souviennent que , lors de
l'invasion hitlérienne, l'Ukraine,
trop exposée, tomba tout aussitôt
sous le contrôle cle l'ennemi, pri-
vant ainsi la population de considé-
rables ressources en vivres.

Politique commerciale
compétitive ?

Mais les experts américains ont
émis d'autres hypothèses. Confor-

mément à sa nouvelle politique pa-
cifique, l'U.R.S.S. pourrait fort bien
s'engager dans une politique com-
merciale compétitive qui lui per-
mettrait cle rivaliser avec l'Ouest.
Ces opérations seraient particuliè-
rement efficaces en Asie où les
Etats-Unis tentent de gagner la fa-
veur des populations sous-alimen-
tées en livrant les excédents de leur
production agricole. Cette pratique
démontre que l'économie cap italis-
te , contrairement aux aff i rmat ions
des communistes, demeure meilleu-
re que l'économie socialiste puisque
les produits de l'agriculture des
Etats-Unis outrepassent les besoins
de la population , tandis que ceux
de l'agriculture socialiste sont in-
suffisants.

Il est certain que le jour où
l'Union soviétique sera en mesure
de contribuer à la nourriture des
populations asiatiques, sa propagan-
de sera beaucoup plus efficace
qu 'elle ne l'est actuellement. Ces po-
pulations ne sont en effet guère sen-
sibles aux arguments politi ques lors-
que ceux-ci ne sont pas soutenus
par des démonstrations d'efficacité.
Pour déconsidérer les entreprises
des Etats-Unis, l'U.R.S.S. devrait
donc pouvoir adopter une sorte de
Point IV qui affirmerait, avec la gé-
nérosité soviéti que , les vertus de
l'économie socialiste.

Certaines personnalités politiques
et économiques des Etats-Unis dont
nous rapportons les propos privés
ont été, jusqu 'ici, les seules à s'avi-
ser de ce péril. Mais les gouverne-
ments des pays d'Europe ne de-
vraient pas le négliger car la con-
currence commerciale soviéti que
pourrait un jour s'exercer à l'égard
de l'Europe de l'ouest. Celle-ci se-
rait alors menacée par un « dum-
ping » auquel elle se trouverait
d'autant plus vulnérable que Mos-cou, pour prix de sa politique de
conciliation , pourrait exiger des
dispositions commerciales qui ou-
vriraient les marchés de l'ouest aux
produits soviéti ques. Nous sommes
là en présence d'entreprises à long
terme dont les effets peuvent être
considérables.

C'est pourquoi les pays européens
doivent, au plus tôt , conclure desententes économiques afin de subs-
tituer à une politique de rivalité
une politique de coopération. Les
efforts accomplis jusqu 'ici n 'ont eu
que des résultats contestables. La
conférence de Messine qui vient de
se terminer n'a pas été plus con-
vaincante.

Au deuxième congrès de l'Union culturelle française
Sait-on que, dans l'ensemble du

monde, les ressortissants étrangers
à la France, mais qui ont le fran-
çais pour langue maternelle et qui
participent à sa vie culturelle, se
comptent par quelque 150 millions ?
Belges, Wallons, Luxembourgeois,
Canadiens français , Valdotins , habi-
tants des iles anglo-normandes, de
la république d'Haïti , de l'île Mau-
rice et des Seychclles, Mexicains
d'origine bourguignonne, Vénézué-
liens d'ascendance corse, descen-
dants de huguenots en Afrique du
Sud et même en Allemagne, sans
oublier les Suisses romands et , ajou-
terons-nous, bien qu 'il n 'en ait pas
été question au récent congrès de
Versailles, quelque 25,000 Vaudois
du Piémont luttent , parfois àpre-
ment, pour conserver leur patri-
moine linguistique.

C est sur l intr iat ive de M. Jean
Bruchesi, sous-secrétaire d'Etat de
la province de Québec, et pour ré-
pondre aux possibilités et aux be-
soins multiples de la survivance
française à l'étranger qu'a été fon-
dée à Monaco, en octobre 1954,
au cours d'un premier congrès,
l'Union culturelle française. Dès
lors, son action et son influence
n 'ont cessé de s'accroître , de sorte
qu'au deuxième congrès , réuni à
Versailles du 21 au 25" juin dernier
et auquel la Suisse romande avait
été convoquée, 27 nations prirent
part aux débats. La délégation
romande comptait quatre membres :
M. François Jost, privat-docent à
l'Université de Fribourg, M. P.-O.
Walzer , professeur de l i t térature
française à l'Université de Berne,
Mlle Berthe Vuillemin remplaçant
M. Perrochon, pour l'Association
des écrivains vaudois , et Mme Do-
rette Berthoud. pour celle des
écrivains neuchâtelois et jurassiens.
Ajoutons que ce congrès n 'était
pas sans connexion avec celui de
l'Association internat ionale  des jour-
nalistes de langue française, convo-
qué l'automne dernier par M.
Dostaler O ' Leary, de Montréal.

X X X
S'interdisant toute action politiqaie

— M. Roger Millot , président du
conseil nat ional  f rançais  et président
du congrès , y a plusieurs fois in-
sisté — l'U.C.F. prétend se borner
à la défense et à l'illustration de
la langue et cle la culture françaises.
Elle se propose notamment l'échange
d'étudiants spécialisés dans l'étude
de cette langue, d* livres écrits en
français par les écrivains des pays

affiliés à l'Union et de films folklo-
riques témoins d'une surveillance
française. Dans son programme figu-
rent la création , par les comités na-
tionaux , de bourses destinées à ré-
compenser les étudiants qui auront
le mieux appris le français durant
l'année scolaire , l 'inauguration de
« Journées françaises sous la prési-
dence du comité international de
l'U.C.F., le développement des rela-
tions art is t iques de tous genres. En
bref , il s'agit de défendre et de ré-
pandre une culture à la valeur de
laquelle nous croyons et qui n'est
exclusive d'aucune autre.

Reconnaissons toutefois que, sur
le plan économique aussi , l'U.C.F.
entend développer son action, ce qui
pourrait évidemment susciter des
réactions nationales. Elle entend faire
appel aux cadres français, défendre
par exemple le système métrique
au sujet duquel un rapport très com-
plet et passablement incisif a été
présenté à Versailles. On ne saurait
se dissimuler — et nous ne le dissi-
mulerons pas — que , sous des buts
avoués, se cache l'ouverture d'une
campagne dirigée contre l'invasion
de l'anglais , de la cu lture anglaise
ou américaine en France, comme
dans le monde entier.

X X X
Le premier jour du congrès fut

consacré à la présentation des di-
verses délégations. Au cours de la
séance qu 'ouvrit par un long dis-
cours le ministre Bonnefou s et à
laquelle assistait Mme Georges Bi-
dault , le chef de la délégation suisse
fit un tableau historiqu e et géogra-
phiqu e de notre pays auquel se

reconnaissait d'emblée l'élève, le dis-
ciple de Gonzagu e de Reynold. Avec
beaucoup de tact et de nuances, il
montra en quoi notre position vis-
à-vis de la France diffère de celle
des Canadiens ou des Haïtiens. Re-
levant le caractère particulier de la
littérature romande, fortement mar-
quée par la réforme, il fit  valoir
ce qu 'elle peu t apporter de d i f fé ren t
aux lettres françaises. Enfin , rom-
pant avec les flagorneries de cer-
tains délégués, il rendit hommage
au grand pays voisin et lui exprima
sa gratitude, mais non sans laisser
entendre que nous voudrions bien ,
nous autres Suisses romands, n 'être
plus traités en parents pauvres ou
isnorés.

Quatre commissions : culturelle,
économique, de liason et de propa-
gande, se réunirent le deuxième jour ,
ichacune sous la présidence d' un
étranger « francophone » (terme
adopté par le congrès). Longuement
elles délibérèrent sur le purisme de
la langue , l'abus diu vocabulaire
étranger, la défense de la langue
française dans les congrès interna-
tionaux , l'abaissement des droits de
douane sur les livres dans les pays
affiliés à l'Union , sur l ' intensification
des rapports culturels (presse , radio,
cinéma , théâtre , télévision , conféren-
ces, etc.). Après quoi , comme à la
fin de tous les congrès, des vœux
furent rédigés , bien trop nombreux
pour être ici rapportés. Beaucoup
d'ailleurs se perdront sans doute
dans la paperasse. Le prochain con-
grès de l'U.C.F. aura lieu à Guer-
nesey, selon l ' invitation qui en fut
faite par le représentant de cette
île.

Au début de l'automne prochain ,
un comité romand de quelqu e huit
ou dix membres déjà pressentis se
réunira pour examiner dans quelle
mesure l'adhésion de la Suisse ro-
mande à l'U.C.F. est souhaitable et
quels avantages elle en pourrait
retirer.

X X X
Après la séance solennelle de

clôture, un banquet de 150 couverts
réunit les congressistes sur la ter-
rasse du Trianon-palace, face à la
plus anglaise (!) des pelouses et
à la plus belle roseraie de Ver-
sailles. Une visite au château , dirigée
par une ancienne élève de l'Ecole
des chartes ct un concert d'orgue ,
donné , dans la chapelle royale, par
Mlle Marie-Louise Girod , organiste
de l 'Oratoire de Paris , que les Neu-
châtelois connaissent bien , occupè-
rent l'après-midi. A la tombée de
la nuit , le spectacle « Son et lu-
mière » qui ressuscite , comme on
le sait , dans les lieu x mêmes où
ils se déroulèrent, les épisodes prin-
cipaux de la vie de Louis XIV , servit
en quelque sorte d'apothéose à ces
Etats généraux de la présence fran-
çaise dans le monde.

On nous pardonnera cependant
d'avoir emporté plus précieux sou-
venir de notre visite à l'hôtel, de la
marquise de Pompadour , aujourd'hui
celui du Syndicat d ' in i t ia t ive ,  du
porto offert  au musée I.amhinet où
un Jean-Jacques Bernard ,  plein d'ar-
deur sous ses cheveux blancs , J.-J.
Bernard , l ' inventeur  du « théâtre du
silence », l'auteur de la délicieuse
« Mart ine  » — célébra le théâ t re
d'amateurs comme moyen d'échanges
entre  les contrées dc langue française,

ï Plus encore de la réception à la
Chambre de commerce de Versailles ,
l'ancien pavillon de la Du Barry,
ce pur bijou Louis XV qu'il serait ,
hélas , inopportun de décrire ici.

Dorette BERTHOUD.

GRANDE DÉMONSTRATION CONTRE
LA POLITIQUE SCOLAIRE DU GOUVERNEMENT BELGE

250,000 catholiques ont manifesté à Bruxelles, d imanche 10 jui l let , pour
le maintien de leurs écoles libres.

A Genève, expos ition
de p ortraits... zoologiques

D' un correspondant de Gencwe ;
C'est une bien curieuse et atta-

chante exposition que celle orga-
nisée , au Muséum de Genève , sous
les signes conjugués de la zoologie
et de la... philatélie.

Parvenus du monde entier , et
tous évocpiant quelque animal, un
demi-millier de timbres sont expo-
sés là, dans une galerie j ouxtant
les salles où les bêtes sont telles
qu 'en elles-mêmes le taxidermiste
les a changées. Si bien qu 'il n'est
que de faire quel ques pas pour
pouvoir confronter modèles et
« portraits », et pour juger de la
fidélité du peintre.

Bien entendu , ce sont les pays
exotiques qui sont le plus copieu-
sement représentés dans cette ré-
trospective, car l'abondance, la va-
riété et la beauté de leur faune
sont bien faites pour séduire l'ar-
tiste, en même temps qu 'il y a là
un matériel publicitaire de tout
premier choix , à une époque où le
timbre-poste est devenu un instru-
ment de propagande en môme
temps qu'un solide élément de re-
cette pour les Etats.

Cependant, jusqu 'il y a une ving-
taine d'années, les P.T.T. ne se sou-
ciaient guère de zoologie, mais,
désormais, à voir les collections
exposées à Genève, il semble que
nos maîtres postiers n 'arrêtent plus
de dévorer des bêtes.

Ce sont les oiseaux qui viennent

en tète , dans ce Panthéon philatéli-
que , mais les mammifères les ser-
rent de très près , laissant loin der-
rière eux poissons, insectes, repti-
les et autres batraciens et crusta-
cés, et il ne manque guère, à cette
récap itulation par l'image dentelée,
que les in f in iment  petits.

En revanche, il y a là, par exem-
ple , le rarissime râle aptère , cet
oiseau sans ailes découvert en 1923
seulement , sur un sauvage rocher
de l ' immensité pacifi que.

Va donc pour la rareté ! Mais il
y a l'erreur aussi , et c'est ainsi
que le Libéria , tout fier de ses
calaos , ct les voulant immortaliser
sur vignettes , a évoqué la variété...
asiati que de ce décoratif animal.

Et la Suisse, direz-vous ? Eh
bien 1 en regardant ce déferlement
de rois du désert et de seigneurs
de la jun gle, d'éléphants et d'oi-
seaux du paradis , de gnous et
d'okapis , de baleines et de colibris,
de buffles variés et d'antilopes di-
verses, nous n 'exposons modeste-
ment , à la suite de notre grande
pénurie en an imaux sauvages et en
bêtes féroces , qu'un honnête per-
cheron pré posé au labour et un
brave chien de garde-frontière.
Sauf , pourtant , qu 'à l'enseigne de
Pro Juventute  il y a une fort belle
collection de pap illons.

Et puis , en fin de compte , nous
reste la fierté consolatrice que
beaucoup de ces timbres à la gloi-
re de terres lointaines et presti-
gieuses ont été imprimés... en
Suisse.

M.

Le Dr Schweitzer
menacé de cécité

NAIROBI.  — Le consul du Japon à
Nairobi a déclaré que le Dr Albert
Schweitzer , prix Nob el , est à demi aveu-
gle et qu 'un guérisseur japonais , le Dr
Ohsawa , a été invité à Lambaréné pour
le soigner.

Le Di- Schweitzer a qu i t t é  Lambaréné
mercredi pour se. rendre à Port-Gentil ,
où il montera à bord du paquebot fran-
çais « Foucault », qui le transportera
en France.

Confirmation
STRASBOURG. — Mme Adèle Wovtt ,

sœur du célèbre médecin de Lambaréné ,
Dr Alber t  Schweitzer , a confirmé jeudi ,
à Strasbourg, que son frère perdait la
vue. Elle a précisé que la vue du mé-
decin avait commencé à baisser il y a
déjà  trois ans et que son frère lui avait
dit , l'année dernière , que la perle pro-
gressive de sa vue était un signe de
vieillesse.

Mme Woytt a ajouté que le Dr
Schweitzer estimait qu 'une opération
« ne valait plus la peine » vu son grand
âge. mais n'aurait , dans sa dernière
lettre, reçue il y a qu inze  .jours , pas
annoncé que le mal emp irait.

2250 km. à l'heure
ÉTA TS -UNIS

Un prototype d'avion américain
vole deux fois plus vite

que le son
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Un

des prototypes de chasse les plus ré-
cents dont dispose l'aviat ion améri-
caine , le « LoocUeed XF-104 », aurait  à
deux reprises a t t e in t  une vitesse double
de celle du son. soit 2250 km.-h.

C'est ce qu 'aff i rme la revue japonaise
« Aireview », que cite jeudi le journal
américain  « American Av ia t i on  Daily ».

Le «Aireview» publie en même temps
une i l l u s t r a t ion  du XF-104 , que le jour-
nal américain qua l i f ie  de « 95 % cor-
recte ».

C'est la troisième fois que la revue
japonaise donne des précisions sur des
appare i l s  américains dont les détails
sont tenus secrets par les autorités mi-
l i taires  américaines.

/» Temps des cerises =

Jx0!BÊiï?l \ Ê̂Êy Ŝxe. ^"
es cer*ses ^e qualité

W S/ # >LPP  ̂ contrôlées font la joie

>rtfeaJj|ttl H C'est un plaisir de faire
5?' de la confiture avec des

f̂cP  ̂ cerises dénoyautées.

Les cerises de table achetées par corbeille sont spécialement avantageuses,
pas au-dessus de Fr. 1.05 le kilo.

PARENTS,
ÊTES-VOUS COUPABLES?
Savez-vous qu 'il existe trois types de
parents qui exercent une mauvaise in-
fluence sur leurs enfants  ? Quels sont-
ils ? Lisez Sélection d'Août , un des prê-
tres les plus connus des U.S.A. vous
explique pourquoi les parents sont sou-
vent les véritables responsables de ia
culpabilité de leurs en fan t s .  Achetez
dès aujourd 'hui  votre Sélection d'Août.

A/o5 atticleâ et no5 documenta d'actualité

grâce au traitement appropr ié  qu 'il
subil avant d'être dé posé dans les
soutes. Une peti te  proportion d'huile
r a f f i n é e  sp éciale , sans odeur , (en-
viron 1 litre par 1000 kg .) ,  est
pulvérisée sur le charbon au mo-
ment de sa mise automatique en
sacs. Ce procédé , mis au point par
nos soins après p lusieurs années dc
recherches , assure à nos clients
des livraisons dc charbons propres
et dont l 'inconvénient de la pous-
sière n'est p lus A craindre au mo-
ment de son emploi journalier.

Margot àc Cie, combustibles , Bôle-
Colombier. '

Livraison et manutention du charbon
sans formation de peussière

L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouv elle collection de
CARTES DE VISITE



UtUÀ huiles sont préférables à une!
Ainsi jugent les chimistes et ingénieurs des laboratoires de recher-
ches de CASTROL avec leur plus de 50 ans d'expérience , concer-
nant les huiles «multi-viscosity». ,

De nos jours , il est facile aux technologues de la lubrification, de
fabriquer une huile qui couvrirait l'échelle de viscosité complète de
SAE 10W à SAE 40. (A cette fin, on utiliserait un additif pour amé-
liorer l'index de viscosité). Plus il y a d'amélioratifs de l'index de vis-
cosité dans l'huile, plus cet index sera élevé. Ces lubrifiants cou-
vrant plusieurs nombres SAE sont désignés «multi-viscosity» 

Plus l'index de viscosité est augmenté , plus la quantité d'améliora-
tifs utilisés est grande, et plus l'huile de base est fluide. Chaque
automobiliste sait que les huiles de base fluides sont plus volatiles,
ce qui amène à une plus grande consommation d'huile. De ce fait,
les huiles couvrant une large échelle SAE ont certains désavan-
tages : consommation accrue de carburant et d'huile, augmentation
des dépôts de carbone, ainsi supplément de frais 

Après d'infatigables recherches et d'essais , les chimistes de
CASTROL ont créé deux huiles améliorées qui , sans désavantages
et sans risques, ont donné de meilleurs résultats qu'une huile. Ces
deux nouvelles huiles essayées à fond:

IMPROVED ^^__—-——-^

CASTROLITE KHltîEilM
IMPROVED

CASTROL MMiUdiIM
couvrent toute la gamme des viscosités pour automobiles.

IIWPROVED CASTROL est un mélange judicieusement combiné
d'huiles de base renforcé avec des additifs spéciaux.

n̂̂  ̂
IMPROVED CASTROL a les avantages

M̂  suivants :
A j^^ |Tk 1" permet un démarrage rapide par le

41 ^¦V**
K£ f '

E tD 

j g  Em. P' us 9rand froid et protège le moteur
J| j g w  %Mffmm "\ par 'es Valeurs tropicales,

US 11 |/%w^*  ̂ I ^ économise le carburant,

TJHI m."̂  ̂ Ï W 3° restreint la consommation d'huile,

•M&xGÊÊi *° Proi:^9e contre l'usure aussi bien en
""KM ville qu'en campagne.

Aucune précaution spéciale est nécessaire pour passer à l 'IMPROVED
CASTROLITE ou l'IMPROVED CASTROL XL. Videz votre carter d'huile,
versez-y l'huile fraîche , et partez ... Nos bons voeux vous accompagnent !
Demandez à votre garagiste l'IMPROVED CASTROL en bidons d'origine de 1
et 2 litres.

Représentation générale pour la Suisse: Biirke & Cie. S.A. Zurich
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' amidonner leurs blouses dc
¦ H B^Mj tf 'i 'MHWl'/ ""! m B mm T 'J  travail à l' amidon souple  NORE-
li — -S fiEmlP '̂ • B Bar m̂ LeS medeCinS DUX. Grâce à l'effet protecteur
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^m m _ mJf ^ Ukf ï . i du- NOREDUX, les blouses seUiril'iïniix J Ŵ  fÎJULâÂn/UÊ Âsi4ÂliiÏ¥ et les ^m®'z®t®u®;®kal Wl i P IA II M JBtfcâv wSrW-W/w /t W VL uto*»»... s-s v̂a. - ™ •
%^̂ B* ^;7 

wuri d» 
iiniimt f Le paquet Fr. 1.40

•'- ^^m'1 *"':¦ 1 i \̂ 
do quallté ¦

vwKSS1 ; i* * J v^J ̂ e ' ,nslitu' !uisss 
J^^MMM>iil1rt^rtW^^-«..̂ « . il) \XJi-̂ .®LJ ^̂ d'économie ménagère. BtejÉÉfTTffiVfl a, , i l  î ï i x  Vt'&+(*mK\ 'f.i »] J ? t~4'l/l |||BMMg|

I

<LE GANT»
En vente exclusive :

eS *̂*
IlSRQS^M lflJ lfl îPlMM

Tél. 5 32 07

Le sang apporte a vos cellulesT^ f̂fl fj|
l'oxygène et se charge , en retour, ^̂ M
de leurs déchets. Ces déchets sont ^̂ IIÉ 'filtrés puis éliminés par les reins ^^^W
d'où le sang ressort propre et actif. ffiBM l
Si vos reins sont engorgés , pares- aî=fi|
seux , ce travail se fait mal ; sur vos
muscles , encombrés de toxines , la 111
fatigue pèse lourdement. Pour chas- ' Jij^%
ser cette lourdeur , stimulez vos reins EXX ^en buvant CONTREXEVILLE. L'eau H^̂
de Contrexeville est l'eau parfaite de È==— i
désintoxication. j ^  m^, CONTREXEVILLE : Contrat-Santé ! Jf= î\

LÀ P R E M I È R E  0tL«wJ *
POUR IE REIN I m'"6rale mmm

•¦  ¦• . ¦— I -' ¦HIIIKIIIIIll III LU Itlll .ll FUI nuira
minimum . o l i u r o i i Q B t  • IUHI II IIUI

1 7
1. ni illt,>i (Il Uni «MlMtH II CIltlMtlttM*

Oontrexéville est distribuée par les dépositaires cle Perrier , eau minéral»
gazeuse naturelle.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation 1
Fr. 1.— la bouteille + 30 ct. pour le verre.¦ DERNIERS

m SOLDES
H a«nU» lénovation dn ma!Bsi|i

\ m 4ê

m *m\ Bon marché j
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sensationnel i

PRIX UNIQU ES H

CHAUSSURES ÈË

I ^ ^

f o ^ê ï ë cmp é i'âûf êdet ,̂

Pour emballer les provisions
et maintenir les aliments frais... !

Sacs en polyéthylène 1
3 pièces avec fermetures ~"««$9 Kp

timbres - ristourne I

Dans tous nos magasins KL
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GANS-RUEDIN
SOLDE

TAPIS

®.y "  '-'.y- "y ,
j f ' - ¦ "' "X-vi

V ' . i-é-'v ^w > ¦ , < ¦¦¦' ;.. ' ¦. X y« ?,

mm y
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E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL

En été, les enfants se plaignent constamment
de la soif. L'«extrait pour sirop Dawa » est
leur boisson désaltérante favorite. Le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop I

Le flacon: 80 cts.

Un verre de sirop jH,©ffl)) cts- seulement
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un BON SUNUL '̂ ^  ̂t
Ce BON , c'est de l'argent comptant. A vous iRiSî ^̂ P \ùÉÊÊSff^
d'en tirer profit! ^&JJl'Jiàï>mÈF̂
Et enfin ce qui est important: ^%ffi JJiÊ sŜ̂
SUNOL donne à votre linge une blancheur im- ^KÎlP^P'nfif Dl Cl l l
maculée... de la manière la plus facile! ^JP  ̂ U uSl OLtU !

Au rayon ménage nftIl«^™ P̂C Costumes d'été
très belles occasions liUDLb flflJjlLlibljiJ ®®y . yy, . ,> > : , . . - , - : ,. -, . . : ,

• en satin coton imprimé Coupe impeccable

©H v 6116x1© manches courtes ou K

Service à eau j g "  w* VALEUR I«».— 225 295 
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du « Kcucliâtel » m

VI I de 550 places JB
B 1. PROMENADE SPÉCIALE ||

I À L'ÎLE DE SAINT-PIERRE |
I 14.00 dép. M Neuchâtel A arr. 18.30
¦ j 15.15 arr. T Ile Nord T dép. 17.15 Ë&
¦ 15.30 arr. Y Ile Sud p) dép. 17.00 M

Ji TAXE RÉDUITE : Fr. 3.50 - Enfants demi-taxe |k
Musique à bord H

M 2. EN SOIRÉE, de 20 h. 30 à 23 h. 15 K

i PB0MEM10E DANSANTE 1

J

avec l'orchestre « The Royal Dixieland ÎSand » MF
TAXE : Fr. 2.50 - BAR - ILLUMINATION &

La direction. H
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NOS BELLES EXCURSIONS
™
«t | ™5"LÊ'T ' 'HEI'̂ E™""

LA CHAUX-DE-FONDS
Fr. 5.— Départ : 14 heures

i.'ÎS&t LE SOLIAT
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

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

n ne en du monde (2800 m.), face au
*r. -i >..>U Mont-Blanc

Départ : 6 h. 15

Vendredi ROCHES DE M0R0N
: 22 JuiUet vue splendide sur le barrage
Fr. 6.— du Châtelot et de son. lao

Départ : 14 heures

Dimanche ADELBODE N
i 24 juillet_ „ Tour du lac de Thoune
l'r. lb.^— Départ : 7 heures

24 juil let -

Fr.liGo?— Espagne - Baléares
Délai BARCELONE - PALMA

tu d'inscription Autocar - Avion
[' , ] 18 juillet

125-27 juillet GRAND TOUR\.. i o j oursIF,, no.- DU MONT-BLANC
|| Programmes - Renseignements - Inscriptions

H Autocars Wiitwer Téléphone 52668
1 Librairie Berberat xéifphonV^s^o °

M Llr^̂ n i—1 I El wm ^̂ emeem. wVmKWte  ̂ ^̂  Qem jn? at JBw *̂%.
IflUk i l T -*'eW l e t w^ ^ ^m.  WM.WMlftllh. ^mWm MW ML /¦KHCl **w^¦¦¦ îJBWII  ̂m^̂ mm D̂W^̂ m. vWuMÊmfWmWtmmm .̂ ^̂  V JV À ^^m JLV '£!U \¦'"wBfrk. * & Ê^^M&eJ *9 *̂ C"

'¦•fwStBwA. E5s~BsBs u>î)iw •L. ffviTiy 0*0

Départs : Place de la Poste

Mardi ' LA GRAMD-VY
19 juil let (CREUX-DU-VAN)

Fr. 6..— Départ : 13 h. 30
Mercredi . _ _  _ _ _ . _
20 juillet LES 3 COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.SO Départ : 5 heures

«fet SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20 (INTERLAKEN)

(y compris Dé n hchemin de fer) r

ĵuillet CHASSERO ri
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

"̂ âT CHANIPÉRY
jrr> 18.— Départ : 7 heures

2i juillet CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

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

~^S CHALET HEÏSËLÏG
¦p- 5.

__ 
,. Départ : 14 heures

24 jutuet Forêt-Noire - Titisee
(cartedK°«f Fribourg-en-Brisgaia

I Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
24 juillet (Chutes du Rhin)

KLOTEN
Départ : 6 h. 15

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

Dolomites-Venise | f fgt .

L'Appenzell - Sântis - 25-26 juillet
Klausen - Susten 2 3ours : Fr - 80-~

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

Châteaux de la Loire 31 juillet-6 août
Normandie - Paris 7 jours:Fr.315.—

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FÏSOHER «.«•»
MARIN (Neuchâtel) Tél. 51138

on RABUS. optique

DAME
distingviée, présentant
bien, désire rencontrer
monsieur distingué dans
la soixantaine pour sor-
ties, mariage éventuel. —
Offres sous chiffres P
5327 N à Publicitas, Neu-
châtel.

1

4» E
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac j
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,

à proximité de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre

de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeud i, les tirs ne commencent qu 'à 12 h. |

INTERDICTIONS : !

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer , Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu i
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) i
et au bureau de la Société de navigation, place du Port, B
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

VOITUR ES
LOCATION

| Tél. 817 14 |!
UNE BONNE ADRESSE

Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordages auprès du spécialiste

FR4NZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

en croisière

f A D D I  G ê î V B S
V>\ I*KI C A N N E S

N A P L E S
à bord du transatlantique « Andréa Dorla »,
30,000 tonnes, 4 jours a, Caprl, visite de
Naples - Pompêï, le volcan - Borne - Flo-
rence. 1,1 jours, tout compris, Fr. 455.—.
Prochains départs : 29 août - ler octobre

5 novembre - 28 décembre
TOURISME POUR TOUS,

3, place Pêpinet , tél. (021) 22 14 67
LAUSANNE

Voyages accompagnés 2me classe train
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagne-
ment compétent. \
Ne manquez pas de consulter l'agence pour
tous autres tours, et vous recevrez le pro- :

i gramme détaUlé du voyage de votre choix. .

AUTOS '
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres (
T. O. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIEN
BON

on y revient
Bêlais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98 !

! !

WÊ- VA CANCES
esS, EW ITALIE

RIMINI Marebello (Adria) Pension «Graziella»
Via Catania 7 — parc d'automobiles à proximité
de la mer, très bon traitement. Juillet, août,
1400 lires ; septembre, 1100 lires, tout compris.

; Rimini Marebello - Pensions «Lucla»
. Via Catania 8 — parc d'automobiles, confort
j cuisine vénitienne. Très bon traitement. Juillet,
i août , 1400 lires ; septembre , 1100 lires, tout

compris.

I 

P I A N O S  R E N E  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS ' !
Transformations - Polissages - Devis \
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 I
Tradition transmise de père en fils depuis I ;

quatre générations ; \

Vi *~* ~̂i
Le Gourmet averti

au « Théâtre ' » aboutit
De l'Assiette au grand Menu

Tout est soigné

Restaurant du Théâtre
^̂ Mgnm—Marnai—BS*̂ —wiw«iE»«gMB»H ŵan^

A vciiui o U UWttSIUU , Cil

parfait état de marche

AUTO
lyant roulé 45,000 km.,
:< Citroën » 4-5 places,
10 CV, Fr. 1100.—. Tél.
5 50 53.
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| VACJINCIS ! |
2 Pour avoir une coiffure |
1 FJIOE.E K FOCSNEH \
gj faites faire une permanente spéciale £

2 Coupes et coiffures modernes |
2 Coiffure J. ROHNEK , Centre-ville *
è (Maison chaussures Boyal). Tél. 5 59 28 ï
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

J EAN FABYBII
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Fr. 50000 .-
sont cherchés pour extension d'une
entreprise industrielle de premier or-
dre établie depuis de nombreuses an-
nées à Neuchâtel.

Intérêt 5 %. Sérieuses garanties.
Etude Ed. Rourquin, avocat et gé-

rances. Terreaux 9, Neuchâtel.

AUTOS
VENTE - ACHAT

EOHAOTG-E - LOCATION
CREDIT

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

PRÊTS
de 200 à S000 fr. sont
accordes TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés a 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

Ressemelages
extra-soignés
Prix modérés
toujours chez

fX 'PM'i81!1!8̂
SkSASBE e.  A SSm Oa

bottier
Chavannes 13

DAME
veuve dans la cinquan-

i taine, serait heureuse de
, connaître monsieur dt
! même âge, honnête e1
. sérieux, pour amitié et
! promenades. Mariage
¦ éventuel. Adresser offre:
î sous chiffres T. V. 27(
: au bureau de la Feuilh
' i d'avis.

GRAPHOLOGIE-
CHIROLOGIE
et MARIAGE

Profitez de vos vacances
pour venir consulter

Mme JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL,
qui vous dira par l'étude
de votre écriture et de
votre main , vos aptitu-
des, vos possibilités, etc.
Reçoit même le diman-

che sur rendez-vous.
Tél. 8 2621

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

Fermé
du lundi 25 juillet
au samedi 6 août



( C O UR S  D E  C L O T U R K )

Z L It l t ' I l  <:< »"-f I»
OBLIGATIONS 15 Juillet 18 Juil.

B H % Féd . 1945, Juin 103 Vx 103.10
8V,% Fédér . 1946, avril 101,8 101.60
8 % Fédéral 1949 . . '. 100,15 100.40
8 % CF.F. 1903. dlff. 101 % 101 %
B % C.F.F. 1938 . . . .  100.— 100.— d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1430.— 1445.—
Société Banque Suisse 1320.— 1333.—
Crédit Suisse 1452.— 1470.—
Electro Watt 1??2'— 1390 —
Interhandel îoVn "- loo?'~Motor-Colombus . . . 121°— 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— d 91.50
Italo-Sulsse, priv . . . 333-— 334.—
Réassurances , Zurich 11250.— 11300.
Winterthou r Accld. . !î?9„ ~ S"
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Saurer ' ' "90.- IMCr- .
Aluminium ' '. '. '. \ '. \ 3070.- 3200.-
Ballv 1015.— 1020.—
Bro^n Boverl' . . .V .  «00.- 1900.-
Plscher 1440'- 1440 --
Lonza 1148.— 1150.—
Nestlé.Allmentana . . 1997 — 2000.—
Sulzer 2390.- 2420.-
Baltimore 207.- 207.50
Pennsylvanla 122.— 1-3.
Italo-Argentina . . . .  3 B %  às «
Royal Dutch Cy . . . 691.— 701.—
Sodeo 60 ,5 63 Vx
Standard OU 584.— 587 —
Du Pont de Nemours 1006.— 1007.—
General Electric . . . 231.— 230 —
General Motors . . . . 531.— 532.—
International Nickel . 316% 317 ^Kennecott 507.— 508.—
Montgomery Ward . . 349.— 350.—
National Dlstlllers . . 98.— 98 54
Allumettes B 59.— 59.— d
U. States Steel . . . .  233,5 233.50

BALE
ACTIONS

Ciba 3830.— 3930.—
Echappe 740.— 740.— d
Sandoz 5060.— 5125.—
Gelgy nom 5030.— 5000.— d
Hoffmann-La Roche 9410.— 9425.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  852 M 850 —
Crédit Fonc. Vaudois 847 ! a 845.—
Romande d'Electricité 555.— d 585.—
Oàblerles Cossonay . . 3975.— 3995.--
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1650.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 167 H
Aramayo 30.— 30 Vs
Chartered 42% d 44.—
Gardy 218.— 221.— d
Physique porteur . . . 605.— 612.—
Sécheron porteur . . . 555.— 555.— d
S. K. F 284.— 283.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Hachât  Vente
Télévisions Electronics 11.54 12.58

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 juil. 18 Juil.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 215.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— dl3500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3925.— d 3950.— d
Chaux et cl'm. Suis. r . 1650.— cl 1650.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— o 1530.— o
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etabllssem . Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchfttel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 ' : 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchàt. 3' j 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchàt 3':. 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3", 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 3'i 1947 102.— d 102.— d
Câb . Cortnll . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3> i  1951 100.— d 100.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram, Neuch. 3". 1946 101.— d loi.— d
Chocol . Klaus 3M 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3M% 1948 100.50 100.25 d
Suchard Holcl.3 ' | 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '» %

Billets de banque étrangers
du 18 Juillet 1955

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

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

BOURSE

GENÈVE : PREMIÈRE CONFRONTATION
Deuxièmement il est temps , a pour-

suivi le président , que tous les rideaux ,
qu 'ils soient composés de canons , de
lois ou do règlement s , commencent  à
être levés . Le peuple américain désire
être l' ami des peuples soviétiques. Il
n 'existe pas de di f férends  naturels en-
tre nos peuples ct nos nations.

Troisièmement nous souhaiterions
tous mettre f in  à la course aux arme-
ments , mais il semble que personne
n'ose le faire de peur d'être attaqué.
11 n 'y a rien cle plus important  que
d'examiner  ensemble le problème aigu
d' inspections mutuelles et efficaces.

En quatr ième lieu M. Eisenhower a
réclamé l' u t i l isa t ion de l'énergie atomi-
que à des fins constructives.

Et le respect du droit
des peuples

à choisir leur forme
de gouvernement ?

Sur un plan plus large , dlt-11, il ya le problème du respect des droits despeuples â choisir la forme de gouverne-
ment sous laquelle ils entendent vivre ,
et de la restauration des droits souve-
rains et du droit de disposer de soi-
même pour ceux qui en ont été privés.

Le peuple américain est pénétré pro-
fondément  du sen t iment  que certains
peuples de l'Europe orientale — dont
nombre ont un passé long et fier —
n 'ont pas été mis nu bénéfice de cette
garantie découlant de notre déclaration
sur la charte des Nation s Unies .

Des peuples entiers isolés
H y a aussi le problème des commu-

nications et des contacts humains en-
tre nos peuples . A parler franchement ,
nous craignons les conséquences de la
situation pouvant résulter de l'Isole-
ment dans lequel se trouvent des peu-
ples entiers, lesquels ne peuvent com-

( S D 1 T E  D E  LA I
muniquer avec le monde extérieur. La
compréhension amicale entre les peuples
ne saurait se développer normalement
lorsque existent des barrières artificiel-
les qui empêchent, comme c'est le cas
maintenant, les communications.

Le problème
du communisme international
Il est un autre problème, celui du

communisme International . Depuis tren-
te-huit ans, les activités du commu-
nisme International ont troublé les re-
lations entre les nations et l'U.R.S.S.
Ces activités ne se bornent pas seule-
ment à des efforts de persuasion . Le
communisme cherche dans le monde en-
tier à renverser les gouvernements légi-
times et à soumettre les nations â une
dominat ion étrangère . Nous ne pouvons
ignorer la méfiance suscitée par l'appui
donné â de pareilles activités. Dans mon
propre pays et ailleurs , cet appui con-
tribue à accroître la méfiance et , par-
tant , la tension Internationale .

M. EDEN
« Une Allemagne unifiée

.sans risque pour l'U.R.S.S. »
GENÈVE, 18. — Sin- Anthony Eden

a déclaré que le problème essentiel
est l'unit é allemande. « Tant que l'A 1.1e-
magme sera divisée, dit-il , l'Europe le
sera également ». En attendant une
solution générale de ce problème, um
progrès réel serait fait si ie gouverne-
ment soviétique jugeait possible de re-
lâcher les restrictions matérielles qui
aggravent la division de l'Allemagne et
empêchent les All emands de l'Est et
de l'Ouest d'avoir des rapports nor-
maux.
Apaiser les craintes soviétiques

Quant à l'unification de l'Allemagne,
elle n'a pas pu être réalisée k Berlin .
Pourquoi ? Les Occidentaux avalent pro-
posé des élections libres et la liberté
pour l'Allemagne de choisir elle-même
sa politique étrangère, c'est-à-dire de
s'associer avec l'Occident , avec l'Est ou
de demeurer neutre. Le gouvernement
soviétique n'a pas cru pouvoir ac-
cepter cette proposition. Il a cru que
si l'Allemagne réunifiée optait pour une
alliance occidentale , la sécurité soviétique
serait plus dangereusement menacée.

Le premier britannique a annoncé
alors qu 'il fallait faire des propo-
sitions liées les unes aux autres et des-
tinées à apaiser les craintes que la
conférence de Berlin avait pu faire
naître et d'autre part à constituer
une expérience pratique dans l'ordre
du contrôle des armements.

Il a dit en substance : « Nous som-
mes prêts à discuter et rechercher un
accord concernant le chiff re  total des
forces et des armements dans les deux
parties de l'Allemagne et dans les
pays voisins de l'Allemagne. Pour y
arriver, il serait nécessaire dc cons-
tituer un système de contrôle ré-
ciproque chargé de surveiller efficace-
ment l'application de l'accord. »

Prêts à faire partie
d'un nouveau pacte de sécurité

Prenons le second cas. Nous sommes
prêts à faire partie d'un pacte de sé-
curité qui serait constitué par les puis-
sances représentées autour de cette ta-
ble et par l'Allemagne réunifiée. Aux
termes de ce pacte, chaque pays pour-
rait se déclarer prêt à se porter au
secours de la victime d'une agression
quelle que soit cette victime. On peut
envisager pour ce pacte diverses formes
et nous sommes prêts à les examiner ct
a faire connaître notre point de vue sur
chacune d'elles. Nous proposons qu 'un
accord de ce genre soit placé sous l'au-
torité des Nations Unies. Nous estimons
que si un des pays membres violait la
paix , il perdrait par cela même tous
les droits qu 'il possède actuellement aux
termes des accords en vigueur.

Tous les pays qui sont représentés
ici , espèrons-npus , feraient partie de ce
système, en même temps que l'Allema-
gne réunifiée. Il serait entendu qu'au-
cune proposition dans ce domaine n 'écar-
terait ou ne retarderait le travail de
la commission du désarmement de
l'O.N.U. k laquelle nous attachons une
grande importance.

Prêts à étudier la possibilité
de créer une zone démilitarisée

Troisièmement , existe-11 d'autres ga-
ranties que nous puissions nous donner
les uns aux autres ? -Il en est une qui ,
à mon avis , doit être envisagée. Nous
sommes prêts à étudier la possibilité
d'une zone démilitarisée entre l'Est et
l'Ouest.

M .  FAURE
« La France se rallie
nu plan britannique »

GENÈVE, 18. — M. Edgar Faute,
président du conseil français , a abordé
les deux grands problèmes visant  l'un
à mettre fin à la guerre froide et
l'autre à organiser ,1a paix et la 'colla-
boration pacif ique entre les Etats.

Abordant le problème allemand , le
président du conseil a remarqué tout
d'abord que la réunificatio n de l'Allema-
gne rencontrait maintenant l'unanimi-
té de tous. La France se rallie , dit-il ,
au plan Eden , soit , dans l'ordre : élec-
tions libres , gouvernement unique , trai-
té de paix.

' E E M 1 E E E  P A G E )

I M. Faure s'est opposé à la neutral i té
de l 'Allemagne. Cette neutral i té, a-t-il
dit , serait une sanction inadmissible
pour un peuple qui n 'est pas responsa-
ble des crimes de l'Etat nazi. Elle se-
rait de plus , inapplicable à un si grand
pays .

Ecartant ainsi la neutralisation , le
président Faure a retenu l'hypothèse
que l 'Allemagne réunifi ée demeurerait
intégrée dans le système de l 'Union de
l'Europe occidentale et de l'Organisa-
tion atlantique .

Donner des garanties
à l'U.R.S.S.

M. Faure ne pense pas que le main-
tien de l 'Allemagne unie  dans l'all iance
occidentale puisse être un facteu r d'in-
sécurité pour l'Union soviétiqu e, cette
al l iance étant de caractère défensif et
comportant pou r l 'Allemagne une limita-
tion des armements.

Les puissances occidentales doivent
être pour cela disposées à confirmer
par tous les moyens adéquats le carac-
tère défensif des accords , en contrac-
tant directement avec l'U.R.S.S. les en-
gagements prévus dans les accords de
Paris , qui  prévoient que la République
fédérale ne recourra pas à la force
pour obten ir la réunif ica t ion ou la ny>- ,
dification des frontières allemandes, i ?

En troisième lieu .dit M. Faure, je
propose que nous prévoyions l'Inclusion
de l'Allemagne dans une organisation
générale de sécurité. Cette organisation
pourrait s'étendre ft l'ensemble des Etats
europ éens qui accepteraient d'y adhérer.
Elle pourrait ainsi superposer de nou-
veaux engaeemnts défensif s à ceux qui
existent déjà. Cette solution apporte des
satisfactions à toutes les puissances in-
téressées.

— L'Allemagne se volt imposer une
double limitation , mais en aucun cas
cette limitation ne prend un caractère
discriminatoire .

— Les puissances occidentales main-
t iennent les accords qu 'elles ont sous-
crits et les organismes qu 'elles ont créés.

— L'Union soviétique bénéficie elle-
même d'une garantie autre que celle qui
procéderait d'un système — l'U.E.O. —
envers lenuel elle peut éprouver quelque
incertitude.

— Rien n'interdit de penser que dans
l'avenir , ces deux systèmes de sécurité
pourra i ent fusionner en un seul. Dans ce
système unique , devrait alors s'Inté-
grer en même temps , l'organisation créée
dans l'Europe orientale.

Plan de désarmement
Abordant ensuite la question du dés-

armement, M. Faure a déclaré qu'une
limi ta t ion efficace des armements ne
pourrait être assurée que dams le ca-
dre d'une organisation internationale ,
telle que l'U.E.O. Il peut s'agir d'une
organisation économique. Le transfert
des dépenses improductives vers les dé-
penses productives , diff ic i le  dans le ca-
dre national, est possible dans celui
d'urne sécurité collective. Une organisa-
tion internat ionale , scion M. Faure, de-
viendrait  créditrice des moyens finan-
ciers résultant de la l imitat ion des
armements. Ces moyens pourraient
alors être utilisés par exemple en fa-
veur des [région s sous-développées.

M. BOULGANINE
« rVe pas lancer des accusations

mais rétablir la confiance » .
GENÈVE, 18. — M. N.-A. Boulganine,

président du conseil des ministres de
l'U.R.S.S., a pris la parole lundi après-
midi, après le premier ministre de
Grande-Bretagne. Son discours a été
long.

L'<wateur a d'abord analysé les faits
qui ont contribué à diminuer la ten-
sion internationale. Ce sont la fin des
hostilités en Corée et en Indochine ,
puis la conclusion du traité d'Etat avec
l'Autriche , la normalisation des rela-
tions enitre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie,
l'heureuse issue de la conférence asiato-
afri caine à Bandoeng, ia visite du pre-
mier ministre de l'Inde à Moscou et en-
fin les propositions soviétiques à la
Républiqu e fédérale allemande pour
l'établissement de relations diplomati-
ques commerciales et culturelles entre
les deux pays.

« Il existe des problèmes qui nous di-
visent , a ajouté l'orateur , et qui exigent
une .solution immédiate. La guerre froi-
de continue , aussi convient-il d'exami-
ner sérieusement la situation ainsi
créée. Le gouvernement soviétiqu e est
d'avis que la tâche de la conférence
n'est pas de lancer telle ou telle accu-
sation , mais de trouver les voies et
moyens de réduire la tension et de
créer une atmosphère de confiance dans
les relations entre Etats. »

M. Boulganin e s'est déclaré pleinement
d'accord avec les propos du président
Eisenhower affirmant que le peuple
américain voudrait être l'ami du peuple
soviétique et qu'il n'y avait pas de dif-
férends entre eux.

Le régime politique intérieur
est l'affaire de chaque Etat
La politique extérieure de l'U.K.S.S.

est claire. Nous étions et nous restons
partisans de la paix , entre les peuples,
de la coexistence pacifique de tous les
Etats , Indépendamment de leur régime
Intérieur , indépendamment du fait

qu'un Etat puisse avoir Un régime mo-
narchique ou républicain , capitaliste
on socialiste, car le système soclalo-éeo-
nomlque qui existe dans tel ou tel
Etat est l'affaire intérieure de son
peuple.
L'U.R.S.S. est prête à céder

des matières fissibles
à l'agence internationale
pour l'énergie atomique

M. Boulganine a parl é ensuite de la
course aux armements à laquelle il faut
mettre fin. Il faut aussi interdire l'arme
atomique et garantir  qu'elle ne sera
utilisée qu'à des fins pacifiques , pour
le bien-être de l 'humanité et de la civi-
lisation.

L'Union soviétique , en ce qui la con-
cerne , était et demeure partisan d'une
vaste coopération internationale dans ce
domaine.

Le premier ministre a annoncé alors
que le gouvernement soviétique avait
pris la décision de mettre à la disposi-
tion du « Fonds international des ma-
tériaux atomiques auprès de l'agence in-
ternationale pour l'énergie atomique »
une quantité déterminée de matières
fissibles, cela dès qu 'un accord sur la
création de cette agence aura été réa-
lisé.

Acceptation du plan occidental
¦; de limitation des forces armées

En outre, l'Union soviétique estime
juste d'établir pour les forces années
des cinq puissances des niveaux tels
qu'ils ont été proposés par les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne , la France et
le Canada . Il serait d'une grande im-
portance que la conférence se prononçât
en faveur de la conclusion d'un accord
International qui enregistrerait un ac-
cord généra l fixant pour les forces ar-
mées des Etats-Unis, de l'Union sovié-
tique et de la Chine un niveau de
1 million à 1 million 500.000 hommes
pour chacune fle ces puissances, et
pou r la Grande-Bretagne ct la France
un niveau de 650.000 hommes. En outre ,
les effectifs des forces armées de tous
les autres Etats ne dépasseraient pas
150.000 k 200.000 hommes.

L'orateur , après avoir souligné que son
gouvernement avait accepté la propo-
sition des trois puissances relative aux
armements conventionnels, déclare que
l'U.R.S.S. était en droit d'attendre de
son côté que ces mêmes puissances
fassent tin pas qui permette d'aboutir
a. un accord an sujet de l'Interdiction
de l'arme atomique.

De l'avis de M. Boulganine. les argu-
ments présentés par M. Faure sur la
nécessité de réduire les dénenses mili-
taires mériten t d'être étudiés attentive-
ment.

En outre, les quatre grandes puis-
sances feraient bien de commencer par
accepter de démobiliser dès k présent
leurs contingents militaires en territoi-
re autrichien, et de réduire ainsi leurs
forces armées.

Le gouvernement soviétique a décidé
de prendre cette mesure et 11 espère
que les trois autres puissances suivront
son exemple.

Création
d'un nouveau système

de sécurité
Le maréchal Boulganine a passé alors

à la question de la sécurité. Il a exposé
derechef la thèse de son gouvernement
concern ant l'organisation d'un système
de sécurité collective avec la participa-
tion de tous les Etats européens et des
Etats-Unis d'Amérique.

Considérant, que les puissances réunies
à Genève sont liées par des engage-
ments militaires avec d'autres Etats, le
gouvernement soviétique estime que la
réalisation de pareil système de sécurité
collective en Europe pourrait se faire
en deux étapes :

Au cours de la première, les Etats
qui ne sont pas libérés de ces engage-
ments, s'engageront à ne pas recourir
à la force et à résoudre par des moyens
pacifiques tous les litiges qui pour-
raient surgir entre eux.

Au cours dc la deuxième étape, les
Etats s'engageraient en vertu d'un trai-
té, k respecter l'ensemble des obliga-
tions relatives k la création d'un sys-
tème de sécurité collective. En même
temps, toutes les dispositions du traité
de l'Atlantlque-nord . des accords de Pa-
ris et du traité de A'arsovle devien-
draient caduques. Les groupements
d'Etats créés sur la base dc ces traités
seraient liquidés et remplacés par un
système de sécurité collective valable
pour l'ensemble de l'Europe.

But final : retrait
de toutes les troupes étrangères

Cette proposition , de l'avis du gouver-
nement soviétique est un n ouveau té-
moignage de son désir de contribuer à
résoudre le problème de la sécurité eu-
ropéenne. Le but final doit être le re-
trait de toutes les troupes étrangères
qui se trouven t sur le territoire des
Etats européens.

M. Boulganine pense que la création
de ce système de sécurité faciliterait
dans une large mesure la solution du
problème allemand ct créerait les pré-
misses nécessaires k l'unification de
l'Allemagne cn tant  qu'Etat pacifiqu e et
démocratiqu e. Elle ouvrirait  au peuple
allemand de larges possibilités pou r le
développement pacifiqu e de son écono-
mie. Le gouvernement .soviétique est
d'avis que les grandes puissances de-
vraient aller au-devant des voeux des
pays qui ont manifesté le désir de pra-
tiquer une politique de neutralité et
de mon part icipat ion aux groupements
militaires et il est prêt à pren dre part
à la garantie de cette neutralité , comme
il l'a déclaré en ce qui concerne l'Au-
triche.

La question
du «communisme international»

ne doit pas être discutée
M. Boulganine a examiné ensuite le

cas du c communisme internati onal  » .
U a été convenu , dlt-11, que la con-

férence doit discuter des relations en-
tre Etats , mais non pas de l'activité
politique de tel ou tel parti dans di-
vers pays , ou des relations entre ces
partis. On ne saurait estimer opportu n
de soulever cette question .

En ce qui concerne les pays de l'Eu-
rope orientale qui vivent sous le régi-
me de la démocratie populaire , ce serait
s'engager dans la voie dc l'Ingérence
dans leurs affaires Intérieures que de
soulever également cette question . On
sait , affirm e le maréchal , que le régime
de démocratie populaire a été Instauré
dans ces pays par les peuples eux-mê-
mes, conformément à une volonté libre-
ment exprimée . En outre , personne n 'a
mandaté la conférence pour examiner
la situation dans ces pays .

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

Us ajoutent , cependant , qu'avant de
se prononcer, ils attendent que le pré-
sident Faiure fasse connaître le con-
tenu du mémorandum plus précis qu'il
envisage die soumettre à ta conférence
si som idée reçoit un accueil favorable.
Quant à l'idée d'un système de sécurité
qui se superposerait aux accords de
défense existant à l'est et à l'ouest ,
les observateurs soviétiques expriment
un certain scepticisme et demandent
quel contrôle dos armement s allemands
pourra it se concevoir si l'Allemagne
entière est incluse damis le bloc oc-
cidental. D'au tre part , om a remarqué
qu'au moment où le président Faure
a présenté s® suggestion tendant à li-
miter les farces de l'Allemagne en-
tière au niveau prévu par l'U.E.O. pour
la serai* Allemagne occidenèaite, le ma-
réchal Boulganiine et M. Molotov qui
étaient pestes jusque là par l'a Hem eut si-
lencieux , omt marque un vif intérêt ot
ont échangé des observations entre
eux.

Alors que les Russes rejettent l'idée
d'un désarmement de l'Allemagne orien-
tai ic qu 'on attribue à sir Anthony Eden ,
ils marquent un certain intérêt pour la
question de la limitation des fo rces
¦armées de l'en«embl'e de FAMcmaigne.
Ils préférera ient , semble-t-il cependant ,
(tue le plafond des armements allemands
fût fixé en nombre d'hommes, plu-
tôt qu 'en nombre de divisions. Le con-
cept de division leur parait trop flexible
pour fournir une garantie sérieuse.

M» Eisenhower :
Si nous pouvons
nous convaincre

de notre sincérité ,
cette conférence  sera

un succès »
GENÈVE , 18, (Router). — Le pré-

sident Eisonihower a fait la déclaration
suivante à ta fin de la première jour-
née die la contéremice :

« A l'issue die ta première journée
de ta coin'féretnioe, je tiens à faiire quel-
ques constatations.

> J'ai pu me rendire compte avec sa-
tisfaction quie chaque délégation., dans
um esprit de parfaite amitié , s'était
montrée résolue à collaborer avec les
autres délégations damis um effort sin-
cère pour la paix. Il ne nous reste que
des jours et des heures de discussion
pour permettre à chaque délégat i on
d'exposer son point de vue. On ne doit
pas du tout s'attendre à voir une dé-
légation abandonner son point de vue
et s'entendre rapidement avec les au-
tres. Mails si noms pouvons eeniscrver au
cours de nos débats cet esprit d'amitié,
si mous pouvons nous convaincre et
convaincre le monde de ta sincérité de
nos déclarations , et prouver que nous
sommes venais' ici pour œuvrer en fa-
veur dc la paix, cette conférence aura
été réellement un succès. >

GEN ÈVE , IS. — Le présiden t Eisen-
hower , en tant que président de la pre-
mière rencontre des Quatre, a remer-
cié les autorités suisses des airramige-
ments et dispositions pris pour l'orga-
nisation de la conférence, d'ume part ,
et pour le logement des diverses délé-
gations. A l'unanimité , la conférence a
chargé le président Eisenhower d'adres-
ses aux autorités suisses une lettre de

. remerciements.

Les Quatre remercient la Suisse

REPORTAGE PAR T. V.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le reportage télévisé de la séance in-
augurale avait fait l'objet de tous les
soins de la Télévision romande, char-
gée de l'organiser. Il s'agissait d'une
Eurovision, c'est-à-dire d'une émission
diffusée simultanément dans la plupart
des pays d'Europe occidentale. Cinq
récepteurs avaient été placés dans la
salle des Pas perdus de ta maison de la
presse ; autour d'eux se pressa it cette
élite du journalisme mondial réunie
maintenant à Genève. On vit tout
d'abord — reportage différé — quelques
vues des villas qu'occupent maintenant
les différentes délégations. On assista
une fois encore à l'arrivée des ap-
pareils amenant à Cointrin MM. Eisen-
hower, Faure et Eden , le maréchal
Boulganine et leurs ministres des af-
faires étrangères. Puis, en direct , les
caméras de télévision disposées au Palais
des Nations Unies retransmirent les ar-
rivées des délégations.

Dans la salle des Pas perdus, où rè-

gne d'habitude le plus invraisemblable
brouhaha , le silence s'était établi pour
que chacun entende les explications du
commentateur. Les lumières avaient été
atténuées. Et l'on entendi t  des remar-
ques qui plongèrent certains dans la
plus douce allégresse : « Jamais dans
notre pays , nous n 'aurions osé procéder
à un reportage direct ' de cette sorte ;
c'est bien trop difficile > . Qui avait dit
ça ? C'était un journalist e américain.

999
Mais maintenant, les portes de la

saille des Conseils se son t refermées de-
vant les journalistes. Maintenant ,  nous
ne saurons plus des débats que ce
que vou dront bien nous en dire les
chefs de presse des diverses délégations,
au cours des conférences qu 'ils tien-
nent quotidiennement à la maison de
la presse.

V. n.

Premier pas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D' ailleurs , il est devenu évident,
après la publication du discours
que prononça le président Ed gar
Faure, après que le président Ei-
senhower eut parlé , que le prési-
dent du gouvernement français
s'était longuement concerté avec les
membres de la délé gation soviéti-
que au cours et après le dîner
qu 'il leur avait o f f e r t  dimanche
soir , à la villa de Prévorzier, au
suje t  de ce qu 'il allait dire à la
table des délibérations.

On s'accorde à reconnaître , ici ,
que prenant l'initiative hardie de
proposer à la conférence des Qua-
tre un système tout nouveau de
contrôle des armements par une
organisation économique , le prési-
dent Faure . s'est ingénié de mille
manière à apaiser chez les Soviéti-
ques, les suscep tibilités que cette
innovation aurait pu éveiller chez
eux*

Le discours du président Faure,
particu lièrement constructif et ob-
j e c t i f ,  a donné l'impression que ,
s'en insp irant largement , les Qua-
tre, comme il se pourra it bien
qu'ils le fassent , perme ttraient à
la conférence d' aboutir à an pre-
mier pas important dans la voie
que , maintenant, ils voudraient
suivre. . „Ed. BAUTT.

GENÈVE , 18. — Le président des
Etats-Unis doit constamment être en
mesure d'exercer ses pouvoirs. Aussi
peut-on dire que l'Hôtel du Rhône est
devenu , en quelque sorte , ta Maison-
Blanche. Un personnel nombreux y
travaille jour et nuit , non seulement
pou r s'occuper de la conférence , mais
aussi à recevoir ou transmettre toutes
les affaires qui intéressent l'administra-
tion des Etats-Unis et relèvent de la
compétence directe du président.

Le texte  du discours prononcé à la
séance inaugurale par le présiden t Ei-
senhower indiquait comme lieu d'ori-
gine « The White House Offices (Hôtel
du Rhône , Goneva) •.

C'est la première fois qu'un pré-
sident dies Etats-Unis exerce ses fonc-
tions sur soi! suisse.

L'Hôtel du Rhône
est devenu

la Maison Blanche

La prédication de

BILLY GRAHAM
à Genève

a été enregistrée
Vous pourrez l'entendre :

MERCREDI 20 JUILLET, à 20 h.
à la chapelle de la Rochette

JEUDI 21 JUILLET, à 20 h. 15
à la chapelle de l'Eglise libre

à Colombier

of oaéf è
SdCoopéiaf ïrê de <»
lonsommâf i'ow
*mm *eer**ttt*ttttr *+*t*tt*rtt f *i *t i imintinm

Magasin Parcs 113
aujourd'hui

MARCHÉ SPÉCIAL
aux fruits et lépmes

i H| A proximité Immédiate
BBS de Genève et de Nyon

Il C A S I N O
Bg AU théâtre

Y Ce soir, à 20 h. 30

«LUDO »
de Pierre Seize

aveo Nathalie Nattler et Henri Murray
1*1 S *l s+s

Au cinéma du Casino
Mercredi 20 Juillet, à 20 h. 30

Inauguration de la nouvelle salle
avec appareils modernes et écran

panoramique
et le chef-d'œuvre du cinéma français

« NAPOLÉON »
Au Casino

du 18 au 22 Juillet , tous les soirs

MISS MOUNE
ET SES JOYEUX CANICHES

r*i t*s / *s

Jeudi 21 Juillet , à 21 heures
la grande vedette du charme

TINO ROSSI
/-K/ f **/ /N^

Samedi 23 Juillet , à 21 heures

«LE GRENIER DE MONTMARTRE»
Dimanche 24 Juillet , k 17 h . et à 21 h.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA MAGIE ET DU FAKIKISME

ROULETTE/l\j £ &% *&Ê rD0UL E .- Ŝe=z*r~<̂ 0̂Z
BACCARA ^^g^S^TÉL.66

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 Juil-

let. Température : Moyenne : 23 ,1 ; min. :
15,8 ; max. : 29 ,9. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest modéré k faible , ouest assez fort de
16 ïx. k 17 h. Etat du ciel : clair le ma-
tin , nuageux à très nuageux ensuite.
Clair le soir.

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

Niveau du lac du 17 Juillet : 429,40
Niveau du lac du 18 Juil . à 6 h .30: 429.39

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Beau à nuageux et chaud , orages locnux.

Sud des Alpes et Engadine : Quelques
orages locaux.

BERNE, 18. — Le chancelier fédéral
allemand Adenauer est arrivé, hier, peu
après 17 heures à Bàle, où M. Tschudi,
président du gouvernement bâlois, lui
a souhaité la bienvenue en territoire
su iis.se.

Vers 19 h. 30, le chancelier a eu
quelques minutes d'attente en gare de
Benne où il a été salué par le ministre
Hehnder , au nom des autorités fédérales
et par le ministre allemand en Suisse,
M. Friedirich Holzapfel , puis a poursuiv i
son voyage à destination die Mûtren où
il fera un séjour de convalescence.

Le chancelier Adenauer
en vacances à Miirren

m A CASABLANCA, un calme relatif
s'est établi. Deux bombes ont cependant
explosé, faisant I mort et 1 blessé. Un
incendie criminel a détruit un entre-
pôt (environ 240,000 fr. suisses de dé-
gâts). Par ailleurs , Me Jean-Charles Le-
grand , qui avait abattu un agresseur
marocain , a été mis en liberté provi-
soire et aussitôt expulsé du Maroc. U
est arrivé à Paris en compagnie de deux
Français, dont le secrétaire général de
« Présence française », M. Marcel Mattei,
également expulsés.
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SOTTENS et télédif fusion : 7 ïx-,
Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
lnform. 7.20 , disque , premiers propos,
concert matinal, gai réveil. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, accordéon. 12.45, inform.
12.55, disque. 13 h., Mardi , les gars !
13.10, les variétés du mardi. 13.30, pages
populaires de Tchaïkovsky. 16.30, repor -
tage. 17 h., disques. 17.10, chants fol-
kloriques. 17.30, causerie-audition . 18 h.,
musique de danse. 18.20, cinémagazine.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., . .re-
portage. 19.15, inform. 19.25, actualité
internationale. 19.45, disque. 19.50, le
forum de Radio-Lausanne. 20.10, airs
du temps. 20.30 , «La Renarde » , d'après
Mary Webb. 22.30 , inform. 22.35, repor-
tage. 22.45, le jeu du Jazz (II).

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , concert
varié. 7 h., inform. 7.05, musique sé-
rieuse. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chants napolitains. 12.30 , inform. 12.40 ,
concert Johann et Joseph Strauss. 13.15,
lecture. 13.25, récital de chant. 14.05,
musique de Wagner. 16.30, musique de
ballet. 16.55, entretien avec un danseur .
17.15, chants. 17.30, causerie. 18 h.,
orchestre récréatif. 18.40, chronique
évangélique. 19 h., mélodies d'opérettes
d'A. Lortzing. 19.20 , reportage. 19.30, in-
form. Echo du temps. 20 h., concert
symphonlque. 21.30 , causerie littéraire.
21.50, danses et chants populaires. 22.15,
Inform. 22.20 , Surprise-party.



la réception des gymnastes dans la région
A Serrières

(c) Revenant de la fête fédérale, nos
gymnastes sont reçus à leur descente
du train aux sons de la musique. Un
vin d'honneur leur est servi, puis le
cortège se forme pour gagner le local.
En tète, la fanfare l'« Avenir », puis les
gymnastes, bannière déployée, où est
suspendue une couronne de laurier
franges or. Suivent encore les sections
de pupillettes et pupilles, ainsi que les
délégués de l'Association des sociétés
locales de Serrières.

Au local, une modeste collation est
offerte aux membres. M. Ren é Saucon ,
au nom des sociétés locales, félicite la
section du résulta t obtenu. M. André
Aegerter remercie et donne la parole à
M. Fernand Maire, moniteur de la sec-
tion , qui renseigne avec détails sur les
points obtenus dans chaqu e discipline.
Relevons que M. Maire fêtait à cette
occasion son 20me anniversaire de mo-
niitariat et que l'ami Jean Karlen , mal-
gré ses soixante ans , a exécuté à la per-
fection son Ume degré. Félicitations à
ces deux défenseurs de la gymnastique.

Tour à tour ont encore pris la parole
MM. Auguste Gruber, président du F.-C.
Serrières , Charles Lutz, représentant de
la Gym-hommes, Ren é Burgat, présiden t
dc lia société des accordéonistes < Helvé-
tia », Alcide Brauchi , directeur de la
musique ,aimsi que Willy Testuz, ancien
président de ia section.

Les gymnastes entonnèrent leur chant ,
et c'est dams une agréable ambiance que
s'est terminée cette sympathique récep-
tion.

A la Neuveville
(c) Dimanche soir eut lieu un joyeux et
grand rendez-vous à la gare, pour ac-
cueillir, avec la fanfare, nos gymnastes
revenant couronnés de lauriers de la
Fête fédérale de Zurich.

La secti on a obtenu 143 points en
Sme catégorie C. et M. Walter Furs t,
athlète léger, est sorti 65me. Ce sont les
beaux résultats d'un travail persévérant.

A Saint-Aubin
(c) Dimanche soir, la population de nos
villages attendait le train spécial qui
ramenait nos gymnastes de Zurich.

Accueillis en gare pa>r les accord s
joyeux de notre société de musique
la « Lyre », les inombres de 1 « Helvé-
tia » furent conduits en cortège jusqu'à
leur local où se déroula une petite cé-
rémonie, au cours de laïquelle on enten-
dit le président, M. G. Perrenoud, com-
menter les résultats obtenus. Puis ce
fut M. Brugger qui , au nom des auto-
rités, félicita les gyms du résultat de
leurs efforts. MM. Craïusaz, ancien mo-
niteur, et R. Grimm, membre honoraire,
prirent aussi la pan-oi e pour féliciter
nos gymnastes quii rentraient avec une
couronne de laurier crue leur valait un
total de 142,09 points.

A Corcellcs-Cormondrèchc
(c) Grande animation, dimanche soir,
à la gare de Caroelles-Peseux. La popu-
lation des villages de la Côte et les
deux fanfares attendaient leurs gym-
nastes. Le train entre on gaire, salué
par ume marche entraînante. Les cor-
tèges se forment. La réception eut lieu,

à Corcelles, sur la place de sport. Au
drapeau de nos gyms se balançait la
couronne de laurier à franges d'or, ré-
compense des 140,93 points gagnés aux
trois épreuves de Zurich.

MM. Gentil, au nom des sociétés loca-
Ies,Mermod, porte-parole des autorités,
et Vivien , pasteur, membre d'honneur,
félicitèrent à tour de rôle nos seize
vainqueurs, leur moniteur et leur prési-
dent.

Ce dernier remercia sa troupe de sa
disciplin e, de ses efforts , et la popula-
tion du village de son accueil enthou-
siaste. On entendit encore la musique,
pen dant qu'un vin d'honneur, offert par
la commune, récompensait nos sportifs
altérés.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) La population s'est donné rendez-
vous à la gare pour recevoir les gym-
nastes de notr e village, rentrant de la
Fête fédérale de Zurich.

A l'arrivée du train, la fanfare
l'« Harmonie » joua une marche entraî-
nante et un imposant cortège se forma
sur la place de la gare, pour se rendre
devant l'hôtel de commune où avait lieu
la réception officielle. Nous remar-
quions la présence des bannières de nos
sociétés locales et la bannière commu-
nale entourées de nos pupilles.

Au nom de l'Union des sociétés loca-
les, M. J. Zimmermann apporta les fé-
licitations de notre village pour les ma-
gnifiques résultats obtenus à la Fête
fédérale. M. A. Sigris t , au nom des au-
torités communales, dit tout ie plaisir
de notre population de recevoir nos
gymnastes, qui, après de longs mois
d'efforts ont été récompensés par de
magnifiques résultats.

Sous les ordres du moniteur, M. E.
Schwiigli , nos gymnastes ont obtenu
les résultats suivants : Cat. C, point s

obtenus : 141.53. Pour la première fois ,
notre village a eu le privilège de féli-
citer deux gymnastes particulièrement
méritants, puisqu'ils ont obtenu chacun
une couronne fédérale ; ce sont MM.
Kuenzi et Hostettler. qui ont eu respec-
tivemen t, 89.80 et 88.50 points. Chaleu-
reusement, notre population a longue-
ment applaudi la section et les couron-
nés. La fanfare joua quelques marches,
puis nos gymnastes démontrèren t de
magnifiques façon les préliminaires de
la fête. Pour terminer cette belle mani-
festation , la section offri t  le verre de
l'amitié aux nombreux participants.

A Cornaux
(c) Notre section de gymnastique, après
plusieurs semaines de préparation in-
tense en pleine période d.e fenaisons
et de sulfatages, a affronté pour la
deuxième fois le jury d'une fête fédé-
rale. Elle a remporté, succès honorable,
sous la direction de son nouveau moni-
teur M. Henri Jornod , une couronne de
laurier avec frange or, en Sme division,
cat. A, avec 140.21 points.

Dimanche soir, la population du vil-
lage, les pupilles et pupillettes porteurs
de gerbes de fleurs, la bannière de la
société de tir accompagnée de trois de-
moiselles d'honneur, attendaient nos
gyms à la descente du train.

Entraîné par un tambour, le blanc
cortège se rendit , après le tour tradi-
t ionnel  du village , dan s la cour du
collège, où des félicitations furent
adressées aux heureux du jour par MM.
Clément Boillat , vice-président du Con-
seil communal , et Paul Moser , président
de la société de tir.

Un vin d'honneur, offert par la com-
mune dans la salle des sociétés, mit le
point final à deux belles journées vé-
cues dans la cité de ia Limmat.

Le même geste, répété à l'infini... Quelque 26.000 gymnastes ont exécuté,
à Zurich , devant un immense public (qu 'on distingue au premier plan et

tout au fond) les exercices préliminaires.

Louison Bobet domine dans le Yentoux
ef remporte l'étape à Marseille

LE TOUR DE FRANCE

Il prend la deuxième place au classement général

Les Suisses perdent foutes Beurs chances
Les Espagnols Morales et Alomar

ayant abandonné, ce sont 86 coucur-
menits qui se sont présentés lundi matin
à Marseille au départ de la onzième
étape du Tour, redoutée par tous en
raison du fauieux mont Ventoux qui,
placé en fin de parcours, constituait
un obstacle d'autant plus difficile à
vaincre que la chaleur était étouffante.

D'emblée, le train est extrêmement
«w.pide. Ce tempo endiablé, imposé
par les favoris est fatal au pauvre
Croci Tort!, qui avait été victime d'une
chute la veille et qui était assez mal
remis. Le Tessinois doit donc abandon-
ner, quelques kilomètres à peine après
Marseille ot , de oe fait, l'équipe suisse
se -trouve réduite à huit éléments.

A Orgon, (km.fiS) le régional finan-
çais Sigueima s'échappe et compte bien-
tôt unie bonne avance sur ses pour-
suivants. A Cavalilton (km . 72), où
a lieu le contirôle de ravitaillement,
Siguenza précède d'une minute le pe-
loton principal. A Carpentras (km. 99)
il a. porté cet écart à 5' 30", tandis
qu'un groupe de seconde position, fort
d'unie quinzaine d'unités, se trouve à
8" 30".

Kubler et Geminiani en tête
Peu après débute déjà l'ascension du

Venitoux (altitude 1820 m.), qui va
provoquer le verdict. Dès les premières
rampes, Geminiani tente sa chance.
Il est suivi de Kubler ot Scodeller. Les
trois hommes ont tôt fait de rejoindre
Siguenza, quii donne des signes de dé-
faillance, et de le lâcher.

A 15 km. du sommet, Scodeller est
à son tour déciramponiné et il sem-
ble que Kinbler et Geminiani soient dans
une situation très favorable, car leur
avance sur leurs principaux concurrents
est de plus d'urne minute et ils mon-
tent , semble-t-il, avec facilité. Mais,
soudain, une attaque de Louison Bo-
bet va complètement renvers'er les
rôles...

L'attaque de Bobet
En effet , le champion du monde se

détache brusquement et personne ne
peut lui résister. Seul le Belge Bran-
kart  ten te de « tenir » sa roue, mais il
n'y parvient pas longtemps, pas plus
d'ailleurs que Charly Gaul;, beaucoup
moins à l'aise que dans les Alpes. Bo-
bet arrive sur les deux hommes de
tète et les lâche aussitôt ; et si Gemi-
(n ia.nl peut , par la suite, se maintenir
à un rang honorable, Kubler, lui, perd
complètement pied et rétrograde con-
sid érablemenit.

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Voici du reste l'ordre des passages

au sommet du mont Ventoux, col de
lre catégorie, comptant pour le Grand
prix de lia montagne :

Les passages au Ventoux
1. L. Bobet; 2. Brankart, à 51"; 3.

Astrua, à 3' 40" ; 4. Forna ra, même
temps ; 5. Geminiani, même temps ; 6.
Nolten, à 3' 50" ; 7. Wagtmaiiis, mêm e
temps ; 8. Colette, à 4' 14" ; 9. Gaul, à
5' 28"; 10. Rolland, à 5' 30".

L'étape d'hier

Aujourd'hui : Avignon - Millau
236 kilomètres

Dans la descente, ces positions ne
pouvaient guère être modifiées car
l'arrivée n'était distante que d'une cin-
quantaine de kilomètres et elle était si-
tuée tout au bas de la longue descente
qui ramenait les coureurs jusqu'au ni-
veau de lia mer. Cependant Brankart
fit  une chute et , dc ce fait, ne put re-
joindre le champion du monde avec
lequel il aurait certainement terminé
sans cela.

Louison Bobet fut d'ailleurs également
victime de la malchance puisqu'il cre-
va et perdit un temps précieux. Il dut
alors soutenir une course poursuite
contre un quatuor composé des trois
Italiens Fornara , Astrua et Coletto ,
associés à Birankairt, qui ne purent tou-
tefois refaire tout le terrain perdu dans
la montée et finirent à quelque 50" du
vainqueur.

Par cette victoire, Bobet s'adjuge la
deuxième place au classement général,
aux dépens de Fanivara, tandis que
Brankari  devance Gaul et gagne deux
rangs. Antonin Rolland perd évidem-
ment près de 7' sur Bobet, mais sa
marge de .sécurité est encore suffi-
sante. Grâce à leur course régulière,
Geminiani, Vitetta et Quentin consol i-
dent leurs positions , tandis qu'après
les treize premiers de l'étape tous les
coureurs finissent avec de gros re-
tards.

Quant aux Suisses, ils finissent tirés
attard és et perdent toutes leurs chan-
ces puisque le mieux classé d'entre
eux, qui est. une fois de plus Clerici
et non Kubler), termine à la 33me
place. Huber finit peu après lui.

La tenue des Suisses
Dans le camp suisse, la débâcle a

été complète. Seuil Kubler a au moins
tenté quelque chose. Certes, il a payé
cher par la suite ses efforts , et il a
fini  à quelque 2(> ' de Bobet.

Clerici a fait une grave chute en haut
de la descent e du Ventoux, son pneu
avant ayant éclaté. Il est - arrivé tout
ensanglanté. Quant au dernier Suisse,

¦Schellenberg, M est arrivé... 10 secondes
avant la fermeture du contirôle , en
compagnie de l'Espagnol Company !

Cette étape a définitivement éliminé
les coureurs suisses de la lutte pour
la victoire finale, tout comme d'ailleurs
de nombreux autres concurrents. Le
neuvième du classement général, qui
est maintenant le régional de

^ 
l'Ouest

Maurice Quentin, se trouve à près d'une
demi-heure d'Anitoniin Rolland. De sorte
cpie le lot des prétendants est de plus
en plus réduit.

Bien que Malléjac ait abandonné,
Clerici rétro grade au classement, ainsi
que Kubler. Les écarts sont désormais
si importants que les positions sem-
blent déjà acquises , du moins en ce qui
concerne les viennent ensuite, puisque
deux Français (Rollan d et Bobet), deux
Italiens (Fornara et Astrua), un Belge
(Brankart) et un Luxembourgeois
(Gaul ) rivalisent encore pour les pre-
miers rôles.

En ce qui concerne le classement par
addition de points, le Hollandais

^ 
Wagt-

mims a singulièrement consolidé sa
place de leader. Ses suivants immédiats,
Poblet , Kubler et Van Est, ont en effet
perdu beaucoup de terrain lundi.

Voici le classement de la onzième
étape Marseille-Avignon (198 km.) :

1. Louison Bobet, France, 5 h. 42' 32";
2. Brankart , Belgique, 5 U. 43' 21" ; 3.
Fornara , Italie, 5 h. 43' 27"; 4. Coletto ,
Italie, même temps; 5. Astrua , Italie,
5 h. 43' 32"; 6. Wagtmans, Hollande,
5 h. 48' 15"; 7. Rolland , France, même
temps; 8. Vitetta , Sud-Est , même temps;
9. Nolten , Hollande, 5 h. 48' 31"; 10.
Geminiani , France; 11. Lauredi , Sud-Est;
12. Quantin , Ouest; 13. Gaul , Luxembourg,
tous avec le même temps que Nolten;
33. Carlo Clerici , Suisse; 37. Marcel Hu-
iler, Suisse; 41. Jacky Bovay, Suisse; 42.
Ferdinand Kubler , Suisse, (i h. 08' 51";
57. Hans Hollenstein , Suisse, 6 h. 14' 25" ;
70. Otto Melll, Suisse, « h. 18' 45" ; 75.
Ernst Rudolf , Suisse , fi h. 24' 50" ; 78.
Max Schellenberg, Suisse, 6 h. 33' 33".

CLASSEMENT GÉNÉRAL. — 1. An-
tonin Rolland , France , 69 h. 33' 04" ;
2. Louison Bobet , France, à 4' 50"; 3.
Fornara , Italie, à 6' 15"; 4. Brankart,
Belgique, à 10' 41"; 5. Gaul. Luxembourg,
à 12' 12"; 6. Astrua, Italie, à 12' 41";
7. Vitetta , Sud-Est , à 13' 46"; 8. Gemi-
niani , France, à 19' 16"; 9. Quentin,
Ouest , à 29' 04"; 10. Van Est , Hollande,
à 36' 52" ; 11. Gelabert , Espagne, à 39'
53"; 12. Coletto, Italie , k 40' 25"; 13.
Clerici , Suisse, à. 40' 39" ; 14. Impanls,
Belgique, à. 41' 56"; 15. Close, Belgique ,
il 42' 43"; 16. Wagtmans, Hollande, à
45' 54"; 17. Ockers, Belgique , à 46' 37";
18. Ferdinand Kubler , Suisse, et Marcel
Huber, Suisse , à 48' 25" ; 46. Hans Hol-
lenstein , Suisse, â 1 h. 3!)' 56"; 71. Max
Schellenbeig, Suisse, à 2 h. 38' 06" ; 72.
Jacky Bovav , Suisse, à 2 h. 41' 55"; 75.
Ernst Rudolf. Suisse, à 3 h. 13' 53"; 77.
Otto Melll , Suisse, à 3 h. 25' 33.
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AIT JOUR UE JOUB

Les animaux ont droit
à des égards

Il est parfois  utile de rappeler
aux propriétaires d'animaux qu 'ils
doivent assurer des soins à leurs
protég és.

Durant un seul après-midi , il y
a quelques jours , alors qu 'il f a i -
sait très chaud , une lectrice de
notre journal a fa i t  cette série de
constatations :

A deux endroits, des cages
étaient suspendues devant des fe -
nêtres en p lein soleil ; leurs oi-
seaux ne pouvaient se protéger
des rayons brûlants .

Deux chiens étaient attachés au
soleil , l' un ne pouvant atteindre
un coin d' ombre proche , et les
deux tirant la langue de so i f .

Une demi-douzaine de tortues
étaient logées dans un értoit cais-
son de verre, disposant de bien
assez de verdure , mais d' un seul
récipient d' eau... sale.

Petites choses peut-être , mais ou
se manifeste l'inattention ou l'in-
d i f f é rence  des maîtres.

Les enfants parfois  semblent
mieux que les adultes comprendre
les bêtes et pactiser avec elles.
Ainsi cette petite Pierre tte, quatre
ans , que sa marraine observait
d' une fenêtre.  Un chat s'approche
de la fil lette qui se baisse et f la t te
la tête du Raminagrobis. I l secoue
la tête. « Oh ! moi aussi je p eux
faire  ça », s'écrie Pierrette. Le chat
secoué cette fois-ci  tout son corps.
La fi l lette fa i t  de même. L' exerci-
ce d'imitation se p oursuit jusqu 'à
ce. que le chat lève sa queue en
un panache narguant les nuages.
Et Pierrette de conclure : « Alors
ca, je ne pe ux pas le faire ! »

NEMO.

Arrestation
d'un redoutable cambrioleur
qui s'était évadé de Witzwil
(c) Le dénommé Gabriel Théraulaz, né
en 1924, avait été condamn é par un tri-
bunal neuchâtelois à six ans de réclu-
sion pour une centaine de vols et cam-
briolages commis en majorité dans le
canton . Il fut intern é aU pénitencier de
Witzwil et, malgré toutes les précau-
tions prises, il réussit à s'évader le 19
mai dernier, comme il travaillait aux
champs.

Immédiatement , toutes les maréchaus-
sées furent averties , mais il fut impos-
sibl e de l'appréhender.

Il y a un mois cependan t, sur la grè-
ve entre Estavayer et Font , un estivant
découvrait dans un buisson des habi ts
de bagnard qui furent reconnus pour
ceux de Théraulaz. Après avoir dérobé
un costume civil dans un chalet de
week-end voisin , il avait abandonné les
autres.

C'est dans ce village également qu'un
dimanche, il se présenta dan s une mai-
son sous un faux nom , comme cher-
chant du travail, et fut hébergé et ré-
conforté.

Toutes les battues Ultérieures furen t
vaines. Théraulaz avait qu itt é le canton.

Il laissa à nouveau des traces, il y
a trois semaines, à Château-d'Oex et il
se révèle maintenant qu'il cambriola ,
au cou rs d'une seule nuit , les locaux
de la Banque cantonale , ceux du greffe
du tribunal et ceux de l'Office du tou-
risme.

Enfin , samedi , vers la fin de l'après-
midi , la police de sûreté était avertie
qu'un individu de sa stature errait au
qua r ti er du Gambach , à Fribourg, où il
était arrivé en automobile. Plusieurs
agents arrivèrent sur les lieu x et , après
avoir cerné l'immeuble, se saisiren t de
Théraula z, qui reconnut qu'il était fait
comme un rut.  Il fut ligoté et introduit
dans le panier à salade. Il se trouve
maintenant à la prison centrale , dans
une cellule forte.

Il y demeurera au long de l'enquête
que le juge d'instruction de Fribourg
a ouverte au sujet des nombreux vols
et cambriolages commis pendant ses
mois de liberté. On sait déjà d'une fa-
çon formelle qu'il commit un cambrio-
lage à la Choux-dc-Fonds , ' portant sur
une somme de 3000 fr. Il erra dans les
cantons de Vaud , de Neuchâtel et de
Fribourg et il aurait même passé quel-
ques jours dans le pays de Bade.

Une fois l'enquête terminée, il pas-
sera devant le tribunal de la Sarine ,
puis il sera remis aux autorités neuchâ-
teloises pour achever de purger ses six
ans de réclusion.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

BIENNE

Fusion dans la presse
biennoise

Ainsi que nous l'annoncions hier , un
important  événement vient d'intervenir
dans la presse biennoise, les maisons
d'édition du « Jou rnal du Jura » et du
« Bieler Tagblatt-Seelander Bote > d'une
part et de l'« Express . d'autre part,
ayant décid é de fusionner.

L'« Express > , dernier journal quoti-
dien bilingue de Suisse , cessera de pa-
raître après le numéro du 19 juillet
1955.

Les engagements contractés envers ses
abonnés seront assumés par l'éditeur
du « Journal du Jura » et du « Bieler
Tagblatt » .

Les deux rédacteur de I*« Express »
entreront dans la rédaction du « Journal
du Jura > et du « Bieler Tagblatt ».

RÉGIONS DES LACS

Monsieur et Madame
François LISCHER - CUÉNOUD et
Chantai ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christine
le 16 juillet 1955

Casablanca, rue Lamoriclère 31
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Monsieur Bichard Bovet-Grisel , à
Berne ;

Madame Germaine Grisel, à Paris ;
Monsieur et Madame Arthur Grisel , à

Col m ar ;
Ma d ame Jeanne Hess-Grisel , à Neu-

châtel ;
Monsieu r et Madam e Armand Montan-

don-Girisel , à Neuchâtel ;
Monsieur ct Madame Armand Montan-

don-Kocher , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Pfaehler ,

à Genève ;
Madam e Arthur Bovet-Roach , à Ge-

nève ;
Monsieur Franz Werale, à Berne ,
ont ¦ la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Richard BOVET
née Miette-Laure GRISEL

leur chère et bien-aimée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, amie et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 80me an-
née à la suite d'une embolie.

Berne, le 18 juillet 1955.
(Marlenstrasse 35)

Ps. 23.
Prière au domicile , Marlenstrasse 35,

à Berne, mercredi 20 juillet , à 10 h. 30.
Ensuite prière au cimetière de Beau-
regard , à Neuchâtel , à 15 heures.

Monsieur Luigi Guarnaschelli , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Eric Chabloz-
Guarnaschelli et M ireille, à Lucerne ;

Monsieur Silvio Guarnaschelli, à Pe-
seux ;

Madame veuve Henri R odari , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Rodari, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Bodarl et
leurs enfants, à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Rodari
et famille , à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Rodari
et Pierrette , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Fitzé
et Michel, k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Andr é Rodari,
k Neucliâtel ;

Monsieur et Madame A. Kléber de
Galiis, à Genève ;

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

Monsieur et Madame Peppino Pifferi
et Claudia , k Salice-Terme (Italie ) ;

les familles Louis Chabloz et Ray-
mond Allaman , k Cortaillod et N eu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Luigi GUARNASCHELLI
née Blanche RODARI

leu r très chère épouse, maman , grand-
maman , fil le , sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa (îOme année , après une longue
ct pénible maladie.

Peseux , le 17 juil let  1955.
(17a , rue de Neuchâtel)

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

Es. 66 : 13.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu

à Peseux , le mardi 19 juillet , à
13 heures.

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

t
Madame Anne-Marie Chevroulet, à

Colombier ;
Sœur Marie-Jeanne Chevroulet , Ins-

titut des Sœurs de charité de la Sainte-
Croix d'Ingenbohl , à Fribourg ;

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

Madame Alice Duruz-Chevroulet, à
Sauges ;

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

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

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

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

les enfants dc feu Madame Esther
Juillcrat-Chevroulet , à Moutier et à
Delémont ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

Monsieur

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

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

20 ju i l le t .  Absoute cn l'église catho-
lique de Colombier à 12 h. 30. Départ
à 13 heures.

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

Domicile mortuaire : rue du Château
9, Colombier.

B. I. P.

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

petits-enfants de feu Edouard Gabus ;
Les enfant s, petits-en fants et arrière-

petits-enfants de feu Fernand Ghopard-
Gabus ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande doul eu r de faire part
du décès de

Madame Th. STEINBRECHER
née Emilia GABUS

leur très chère épouse, tante, grand-
tante , arrière-grand-tante , marraine et
amie , survenu ce jou r .

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

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

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

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

Monsieur et Madame Henri Lozeron ;
Monsieu r et Madame Arthur Lozeron ;
Madame et Monsieur Henri Vallet-Lo-

zeron ct leur fi l le Marie-Claire ;
Madame Marguerite Bournoud-Schorp

et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Schorp

et leur fi ls , à Lausanne,
ainsi que les familles Lozeron , à Ge-

nève et à Neuchâtel , Senn , Wittwer,
•Seitz , Pasche, Deswartes , Riedo , Cornu,
Pingeon , Borel , Terrani , Dalphin , Au-
bort , Rossier , Gross , parentes et alliées ,

Sœu r Annie et Sœur Frieda ,
ont la très grande douleu r de faire

part du décès de
Madame veuve

Marguerite Lozeron-Schorp
leur chère maman, gramd-mainain, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
ren te et amie, survenu le 17 juillet
1955, à l'âge de 77 ams.

Culte le mardi 19 juillet, à 15 h. 30,
au temple du PeHt-Saconimex.

Domicile mortuaire : Kermont , chemin
de Moillebeau 61.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Colonia Libéra Ita-
liana a le devoir die faire part à sçs
membres du décès de

Madame

Luigi GUARNASCHELLI
épouse de notre président.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire pairt à ses membres du
décès de

Monsieur Arnold LINDER
membre actif.

Chronique régionale

Le comité des Fêtes folkloriques de
Salins-les-Bains avait fait  appel à une
fan fare de notre ville, la Mu sique tes-
sinoise , pour représenter la Suisse. Sa-
medi , en fin d'après-midi , les musiciens
furent reçus à l'hôtel de ville de Sa-
lins par les autorités. Le soir, la Musi-
que tessinoise se produisit avant le
grand feu d'artifice.

Le dimanche, après avoir déposé une
gerbe de fleurs devant le monumen t
aux morts, la Musique tessinoise parti-
cipa à un fastueux cortège folklorique ;
eUe connut um succès tout particulier.

La Musique tessinoise à Salins

Arrestation
(c) La gendarmerie de Grandson vient
d'arrêter, alors qu'il était de passage
dans cette vill e, un individu , habitant
Neuchâtel, recherché par la police gene-
voise pour filouterie d'auberge. U a
été immédiatement transféré à l'autorité
qui le réclame.

GRANDS©]*

Grave accident de la route
Une voiture biennoise. occu pée par

M. Hans Stebler, André Fiechter et
Robert Studer , a fait une grave em-
bardée à la sortie est du village de
Lamboing. Roulant à une vitesse exa-
gérée, la voiture qui t ta  la route , f i t
p lus ieu r s  tours sur elle-même et vint
choir ^i fond du ravin assez profond
qui lotige la chaussée.

Betirés des débris de la voiture
grièvement blessés, les trois occupants
furent  aussitôt conduits à l'hôp ital de
Bienne grâce aux soins de la police
munici pale qui dépêcha deu x ambu-
lances sur place. Les constatations
d'usage ont été faites par le gendarme
de Diesse.

1

LAMROING

Le développement de la ville
(c) A Clendy. quatre grands immeubles
sont actuel lement en chant ier , de telle
sorte que ce quartier , d'ici A quelques
mois , comptera soixante-quatre apparte-
ments de plus. D'autres bâtiments y se-
ront encore édifiés dans un proche ave-
nir. Pour l'heure, il est alimenté en
électricité par la s ta t ion de l 'hôpital.
Comme celle-ci doit déjà faire face à
l ' important développement du quartier
de la Prairie, une nouvelle stat ion de
transformation et de distribution s'im-
pose. Afin de disposer de l'emplace-
ment nécessaire , la municipalité se pro-
pose d'acquérir de l'hoirie Gasser une
parcelle de quelque 215 mètres carrés,
située au sud de la maison de la Villct-
te. Le prix d'achat a été fixé à 10 fr.
le mètre carré.

Violente collision
(c) A l'avenue Haldimand , devan t le
café du Raisin , un motocycliste d'Yvo-
nand qui effectuait un tourner sur rou-
te est entré en collision avec un moto-
cycliste loolois venant de Clendy. Les
machines ont subi de sérieux dégâts ,
mais leurs conducteurs s'en tirent sans
mal.

Renversée par une auto
(c) Hier après-midi , vers 13 h. 30, à
l'extrémité de l'avenue des Bains , une
cycliste venant du centre de la ville,
Mme Marie Brun , âgée de 40 ans, em-
ployée de l'Arkina S. A., bifurqua sou-
da in à gauche pour entrer dans cette
fabrique. Elle omit de faire le signe
d'avertissement et un automobiliste qui
la suivait, surpris, ne put s'arrêter à
temps. Mme Brun a été renversée et
projetée au sol.

Elle a dû être transportée à l'hôpi-
tal , souffran t de blessures à la tête et
aux jambes.

YVERDON

Concert estival
(c) L'harmonie « La Persévérante »,

dirigée par le professeur Chenaux , a
pris l 'habitude agréable durant l'été
de donner des concerts en plein air
en l'honneur de nos hôtes. Dimanche,
elle s'est produite le soir dans les
jardins de l'hôtel du Cerf.

ESTAVAYER

TRAMELAN
Un cycliste contre une auto

Un cycliste de Tramelan s'est jeté
dimanch e contre une auto et souffre
d'une forte commotion cérébrale. On
manque de précision sur cet accident ,
le blessé n'ayant pas encore pu être
interrogé par la police.

JURA BERNOIS |

Une moto contre une norne
Pour des raisons indéterminées, M.

J.-M. Zuber, de Saignelégier, s'est jeté
à moto contre une borne, à la Theurre.
Il a les deux jamb es fracturées.

SAIGNELÉGIER

Quatre automobilistes blessés
Une auto, dans laquelle avaient pris

place quatre personnes des Breuleu x
(Jura bernois) roulait dimanch e après-
midi , en direction de la Chaux-d'Ahel ,
près de la Chaux-de-Fonds. Le con-
ducteur ayant voulu dépasser un autre
véhicule, "accéléra , ce qui lui fit perdre
la maîtrise de son volant. Sa voiture
fit  une embardée et se jeta contre un
arbre.

Le conducteur et sa femme, M. et
Mme Vuffiez , qui paraissaient les plus
atteints, fu ren t  conduits à l'hôp ital
de la Chaux-de-Fonds. Les deux autres
automobilistes , moins gravement bles-
sés, furent ramenés aux Breuleux.

LA CHAUX-D'AREL


