
LE MONDE LIBRE
N'A RIEN A CACHER

On a qualifié d'étonnante et de
sensationnelle la proposition du pré-
sident Eisenhower demandant le
survol du territoire américain par
les avions russes et vice versa le
survol du territoire russe par les
appareils américains, comme meil-
leur moyen de contrôle des instal-
lations militaires qui ont été édi-
fiées de part et d'autre. Dans le cli-
mat actuel de la politique interna-
tionale, cette proposition est peut-
être surprenante. Mais si l'on y ré-
fléchit, elle est dans la logique de
l'attitude constamment adoptée par
le mondre libre à l'époque contem-
poraine. Celui-ci n'a jamais rien eu
à cacher. Il était même si peu porté
au militarisme qu 'avant la seconde
guerre mondiale il avait un retard
considérable à rattraper pour soute-
nir la lutte contre Hitler et qu 'après
la défaite du Reich , il a procédé à
un désarmement massif. S'il a dû
réarmer par la suite, c'est en raison
uniquement de la crainte qu 'il a
éprouvée face à ce qui se passait
derrière le Rideau de fer , là où les
Russes restaient sur pied de mobili-
sation.

* * *
Une propagande, dont on ne sau-

rait assez dire la malfaisance, sévit
depuis des mois, jusque dans des
journaux qui devraient se faire
pourtant un honneur de lui résister,
en vertu de laquelle l'opinion finit
par être persuadée que le réarme-
ment, des deux côtés du Rideau de
fer, a obéi à des mobiles identiques.
D'où l'on conclut en faisant porter
la responsabilité de la course aux
armements, à parts égales sur les
deux camps. Rien de plus faux. Il
n'y a aucune mesure entre l'esprit
qui a animé le totalitarisme soviéti-
que 'dans son effort d'après-guerre
pour maintenir et renforcer une for-
midable puissance militaire et l'es-
prit qui a inspiré les Occidentaux
qui n'ont reconstitué une organisa-
tion armée que sous le coup de la
crainte et d'un juste réflexe vital.

Le problème du désarmement
n'est pas seulement d'ordre quanti-
tatif. Il est de caractère qualitatif.
Avant de procéder à la démobili-
sation d'une armée, il faut  savoir à
quelles fins celle-ci est destinée. Est-
elle un instrument au service de
l'esprit de conquête ? A-t-elle con-
tribué à envahir , opprimer, asservir,
écraser, anéantir des peuples ? Ou
n'est-elle que le légitime outil grâce
auquel les patries cherchent à dé-
fendre ce qu 'elles ont de plus pré-
cieux : les biens et les libertés de
leurs enfants ?

La propagande pernicieuse dont
nous parlons tend , il est vrai, à fai-

re croire que la distinction entre
armées agressives et armées défen-
sives devient de plus en plus fac-
tice. Les faits d'histoire sont là,
cependant, pour prouver le contrai-
re. Mais s'estomperaient-ils entière-
ment à nos mémoires — et ce serait
grave — que le grand cri libérateur
du président Eisenhower du 21 juil-
let vient nous démontrer toute la
différence qui existe entre les na-
tions qui n'ont armé que pour se
défendre, et pour préserver certai-
nes valeurs pour elles vitales, et les
nations qui ont armé pour d'autres
buts. Les unes, précisément, n'ont
rien à cacher. Elles offrent à autrui
une perquisition totale sur leur sol.
Et les autres ?

Il est probable que le « sommet »
de la conférence de Genève aura été
atteint avant-hier. Mais il est proba-
ble aussi qu'à partir de ce moment-
là, l'on aura , sur les bords du
Léman, commencé à « redescendre ».
En saisissant au vol la proposition
américaine, les interlocuteurs de
Genève auraient eu l'occasion de
faire enfin quelque chose de grand.
En la renvoyant à une... sous-com-
mission de l'O.N.U., en compagnie
d'autres projets qui n'ont aucune
mesure avec elle, ils ont montré
qu 'ils avaient peur en réalité d'un
contrôle total.

On se rabattra vraisemblable-
ment sur le projet Eden-Faure qui
prévoit une surveillance limitée à
une zone « neutre » sise au centre
de l'Europe. Cela , c'est la solution
« prudente ». De leur côté , les Rus-
ses, mal remis de leur surprise,
montrent déjà le bout de l'oreille :
sans doute, la proposition américai-
ne est-elle généreuse, mais n'est-elle
pas utopique ? ne fait-elle pas fi de
la souveraineté des nations ? Nous
lisons cela dans la presse commu-
niste qui ajoute : Pourquoi le prési-
dent Eisenhower, pour manifester
davantage de bonne volonté encore,
ne se rallierait-il pas simplement au
plan Boulganine de diminution des
effectifs ? Comme si c'était la mê-
me chose ! Comme si, du plan Boul-
ganine, n'était pas absente précisé-
ment la pièce maîtresse de toute
entreprise de désarmement, savoir
un contrôle efficace !

Craignons que la conférence de
Genève n'ait laissé échapper le 21
juillet une grande chance d'établir
la paix , nous voulons dire la paix
véritable, la paix basée, comme le
rappelait Denis de Rougemont, sur
la liberté complète des échanges.
En tout cas, ce sera l'honneur de
M. Eisenhower d'avoir , par une pro-
position hardie, mis chacun au pied
du mur !

René BRAICHET.

Les Grands et les « Grandes »
ont dîné séparément

- A L 'INVITA TION DE LA SUISSE -

La réception de Mme Max Petitpierre
a été aussi réussie que celle du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral reçoit ses hôtes au Palais Eynard. De gauche à droite ,
on reconnaît : MM. Feldmann , Streuli,  Holenstein et Chaudet. A droite :

le maréchal Boulganine.

GENÈVE , 21. — Le grand dîner o f f e r t ,
jeudi soir , par le Conseil fédéral aux
quatre chefs de gouvernement , compre-
nait 38 couverts. Les invités , le prési-
dent Eisenhower en tête , sont arrivés
peu avant 20 h. 30. Il y avait un seul
absent , M. Gromyko , qui a été remplacé
au pied levé par un fonctionna ire du
protocole .

Quant au menu, on le cannait. Les
invités paraissent l'avoir apprécié et la
plupart d' entre eux ont mangé une se-
conde fois  de la truite. Le président
Eisenhower , grand pêcheur comme on le
sait , semble avoir particulièreme nt ap-
précié la truite de nos lacs. Pour ce qui
est des vins, ils ont été manifestement
du goût de nos hôtes.

Le chef (lu protocole
avait trouvé

une élégante solution
Le chef du protocole avait eu fort  à

faire à placer comme il convenait les

De gauche à droite : Mme Petitpierre , Lady Eden , Mme Faure , M. Cartier ,
Mme Eisenhower photographiés à bord de l'« Elma »

trente-huit convives. M. Max Petitpier-
re , président de la Confédération , avait
évidemment à sa droite le président Ei-
senhower , qui est non seulement chef
de gouvernement , mais aussi chef
d'Etat . M. Feldmann , vice-président du
Conseil fédéral , était p lacé en face de
M. Petitpierre, et il avait à sa droite le
maréchal Boulganine . En e f f e t , au lieu
de placer les chefs de gouvernement par
ordre alphabéti que , soit d'après la pre-
mière lettre de leur pays , le chef du
protocole avait résolu le problème d' une
manière élégante , en s'inspirant de l' or-
dre dans lequel les séances étaient pré-
sidées à partir d'hier. La séance de jeu-
d i ,  ayant été présidée par le maréchal
Boulganine , c'est à lui que revenait la
seconde place , à M. Edgar Faure la
troisième (il a présidé hier) et la qua-
trième au président de la séance sui-
vante : sir Anthony Eden.

(Lire la suite en l ime page)

M. Max Petitpierre salue la seule femme admise au dîner des Grands
Mlle Frances Willis, ambassadeur des Etats-Unis à Berne. Au centre

le président Eisenhower.

Ils annonceraient au monde les décisions suivantes :

Q Suppression de lu guerre froide entre l'Est et l'Ouest

$ Mise en œuvre rapide d'un plan de désarmement

$ Reprise des relations économiques, culturelles et touristipes
GENÈVE, 22. — Bien des indices montrent  que la conférence de Genève

est arrivée à son avant-dernière journée. Parmi ceux-ci, on relève le fait
que l'avion personnel du président Eisenhower s'est rendu vendredi matin ,
à Munich , pour y faire son plein d'essence. On sait d'autre part, que le
'président des Etats-Unis a déjà fait comprendre la nécessité où il se
trouve d'être de retour aux Etats-Unis pour le 24, c'est-à-dire dimanche.

Après les séances de vendredi de la
conférence, les ministres des affaires
étrangères d'abord , puis les chefs d'Etat
auront pratiquement épuisé leur ordre
du jour. On estime, en effet , que les
hommes d'Etat auront besoin de toute
la journée de samedi pour mettre au
point la déclaration finale qui , dans leur
esprit , doit montrer l'objet même de
la conférence, les problèmes discutés
et les résultats auxquels on est par-
venu à Genève.

Si cette déclaration ne devait être
qu 'une simple déclaration politique
constatant que les chefs d'Etat réunis

Boulganine
joue les « Napoléon »...
Le maréchal Boulganine est arri-

vé au Palais des Nations d'excellen-
te humeur. Dans un couloir , il s 'est
arrêté devant un gigantesque agent
des services américains, l'a regardé
de haut en bas en souriant et lui
a pincé la joue. Abasourdi , l'Améri-
cain n'a dit mot.

sur les bords du Léman ont décidé de
ne plus s'affronter par la guerre froide,
ce serait là déjà un progrès considé-
rable , mais on a la conviction que les
chefs d'Etat sont désireux d'aller en-
core plus loin.

Eléments d'une détente
internationale

Si la d_s_u_®_on sur le problème de
la réunification de l'Allemagne a été
comme on l'a dit, ajournée , tout in-
dique par contre que dans le domaine

du désarmement, on est désireux d'en-
trer le plus rapidement possible dans la
voie pratique.

De bonne source, on nous affirme que
pour gagner du temps, il sera fait appel
au sous-comité de la commission du
désarmement de l'O.N.U. qui sera char-
gé de préparer des modalités prat iques
mettant en œuvre les propositions faites

à Genève par le président Eisenhower,
le maréchal Boulganine et M. Edgar
Faure.

Il résultera à n'en pas douter de cette
déclaration commune des éléments d'une
détente internationale, mais il semble-
rait que pour accentuer encore cette
détente, les chefs d'Etat ont décidé de
tout faire pour assurer une reprise
rapide de relations plus confiantes en-
tre l'Est et l'Ouest , relations d'ordre
économique , culturel voire touristique.
Il est évident que pour établir une at-
mosphère différente de celle de la guer-
re froide , la meilleure méthode serait
d'agir avec promptitude dans le do-
maine des relations de peuple à peuple.

LES QUATRE VONT METTRE M POINT
LEUR DÉCLARATION FINALE

Les ministres des affaires étrangères
travaillent d'arrache-pied

De notre correspondant cle Ge-
nève :

Après la sensation de la veille ,
vendredi f u t  une journée non pa s
de repos, mais de mise au point
appro fond ie  et laborieuse des rap-
ports que les ministres des a f f a i r e s
étrangères doivent remettre, sa-
medi, aux che f s  d 'Etat.

Les Quatre ont jug é, en e f f e t ,
qu'il convenait de leur laisser tout
le temps nécessaire pour l 'élabora-
tion, notamment , de celui de leurs
rapports qui traite de la question
du désarmement , jugée de' toute im-
portance. Ils ont estimé que les
directives qu 'il s'agissait de donner
sur ce prob lème, qui s'éclaira in-
contestablement à un tout nouveau
jour après les proposi tions cap ita-
les du présiden t Eisenhower,

avaient un ordre de priorité in-
déniable.

Aussi , est-ce jusque tard dans la
soirée que les quatre ministres des
a f f a i r e s  étrang ères ont peiné en
particulier sur ce rapport-là , qu'ils
reverront aussi , samedi matin , tout
en procédant à la rédaction dés
rapports sur les antres . questions!
ci l'ordre du jour de la conférence ,

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Un plan
Edgar Faure

pour développer
les contacts
Est-Ouest

GENÈVE, 22 (A.F.P.). — - M. Edgar
Faure a soumis à la conférence une
proposition détaillée pour le développe-
men t des contacts entre l'Est et l'Ouest.
En voici l'essentiel :

Le gouvernement français présente
les proposition s suivantes qui tendent
à faciliter la libre circulation des hom-
mes, la libre circulation des idées, la
libre circulation des biens. Il s'agirait
d'établir :

1) des facilités de visite pour des
touristes Individuels ;

2) des échanges entre des groupe-
ments professionnels, scientifiques, tech-
niques et artistiques ;

(Lire lo suite en l ime  page)

La .réunion
d'hier a été
consacrée

aux contacts
entre les deux

blocs
GENÈVE, 22 (A.F.P.). — Au dé-

but de la séance de vendredi après-
midi, qui a été présidée par le prési-
dent Eisenhower, les quatre chefs
de gouvernement ont examiné les
travaux des ministres des affaires
étrangères qui s'étaient réunis dès
15 heures au Palais des Nations. Ils
ont ensuite abordé le point quatre
inscrit à l'ordre du jour : développe-
ment des contacts entre l'Est et
l'Ouest.

Souli gnant l'importance de l'amélio-
ration des échanges entre les deux
blocs, le président Eisenhower a dé-
claré que tout résultat acquis dans
ce domaine « contribuera beaucoup à
transformer ce siècle de conflits en
un siècle de paix durable ».

» Il faut , a-t-il dit, premièrement
abaisser les barrières gênant les
échanges d'idées entre nos peuples,
deuxièmement éliminer les barrières
qui ¦ s'opposent à la libre circulation
des citoyens, partou t dans le monde,
afin que tous se connaissent mieux,
troisièmement créer les conditions fa-
vorables à des échanges commerciaux
plus faciles. >

LA CONFERE NCE DE GENEVE SE TERMINERA SANS DOUTE AUJOURD'HUI

LIRE AUJOU RD 'HUI
j PAGE 4

NOTRE CONTE

PAGE 6 !

Reflets de la vie du pays
Une belle commune :

Corcelles-Cormondrèche

PAGE 8

NOUVELLES SPORTIVES
NOUVELLES DE L'ÉCRAN



VILLEJ E H NEUCHATEL

IMPOT COMMUNAL 1955
UN ESCOMPTE DE 2%

sera accordé sur tous les versements effectués
avant le 31 Juillet 1955

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

VENTE UNIQUE
Le jeudi 11 août 1955, à 15 heures, à l'hô-

tel de ville de Boudry, salle du tribunal ,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, l'immeuble ci-dessous désigné, ap-
partenant à la masse en faillite de Strabm
David , constructeur à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3728 Plan folio 69 No 64,65 du ca-

dastre de Boudry Vauvillers, bâtiment, jardin
de 1017 m2.
Subdivision :
No 64 Vauvillers, bâtiment de 104 m!

65 Vauvillers, place, jardin 913 ms
Estimation cadastrale : Fr. 60 ,000.—
Assurance des bâtiments : Fr. 63,500.—

plus avenant de 30 % 19,050.—
Estimation officielle : Fr. 65,000.—

L'immeuble renferme deux appartements
de 4 pièces, dont un sera libre dès fin sep-
tembre 1955. Le bâtiment est situé près de
l'arsenal de Boudry à quelques minutes de
la station du tram et à 10 minutes de la
gare C. F. F.-Boudry.

Les conditions de cette vente unique , qui aura
lieu conformément à la loi , l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert , seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dès le ler août 1955.

Boudry, le 2 juillet 1955.
Office des faillites , le préposé :

M. COMTESSE.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre à la Tène

petit chalet
de plage

meublé. — Adresser of-
fres écrites à R. W. 364
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans village
v a u d o i s  du district
d'Avenches,

jolie maison
de 2 appartements de 2
et 3 pièces, 2 caves, ga-
letas, remise et poulail-
ler , 2 Jardins, plantage
non loin de la maison
ainsi qu'un verger avec
qvrelques arbres fruitiers.
Maison bien entretenue,
Jolie situation et vue.
Prix de vente Fr. 20,000.-.
Adresser offres écrites à
H. M. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jolie maison
familiale

à vendre à Nyon dans
situation tranquille,
bien ensoleillée, cinq
chambres, c u i s i n e ,
bains , W. C, dépen-
dance. Jardin 500 ms.
Disponible à bref dé-
lai. Ecrire sous chif-
fres P. G. 60983 L., à
Publicitas, Lausanne.

Bôle
Terrain à bâtir

800 m2 en nature de
vigne. Splendide situa-
tion — Services Indus-
triels. Conviendrait pour
villa familiale ou maison
de vacances. — Ecrire
sous chiffres P 10947 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A vendre dans ville du bord du Léman ,
à proximité de Lausanne, gare proche,

PETITE USINE
surface totale 478 mJ ; bâtiment 225 m',
4 bureaux , 2 grandes halles de 120 ma
chacune. Très bon état d'entretien . Ac-
cès facile, dégagement. Pour traiter ,
Fr. 30,000.— à Fr. 35,000.— après hypo-
thèque. Peu d'impôt.
Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre ou à louer
tout de suite ou pour époque à convenir , à

la Chaux-de-Fonds

immeuble
très bien situé avec dégagement, servant à l'usage

d'un grand

caf é- restaurant
salle à manger , salles pour sociétés, logement de
4 pièces et 3 chambres pour le personnel . —
Adresser offres sous chiffres B. G. 343 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre à Cudrefin
au bord du lac

C H A L E T
neuf , complètement doublé et isolé,
pouvant être occupé toute l'année
comme maison d'habitation. Eau,
électricité , deux chambres, véranda
vitrée habitable, ainsi que combles,
cuisine , toilette et cave. Pour visi-
te et renseignements, s'adresser au

No de téléphone (038) 7 5179.

A vendre petit

domaine
dans la commune de
Haut-Vully d'une conte-
nance de 2629 mz avec
maison d'habitation con-
tenant un logement de
5 chambres , cave , gran-
ge, écurie , remise et pla-
ce. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Me
H. B. FRIOLET, route de
Fribourg, à, Morat. Tél.
(037) 7 26 76.

A vendre ou & louer à
Valangln petite

MAISON
de 4 chambres, central,
Intérieur rénové. Prix
modeste. — Téléphoner
après 20 heures au No
5 72 27.

A vendre

maison -chalet
avec 250 ms de dégage-
ment à 2 minutes du
train. Prix intéressant. —
Mme Grossmann, Petit-
Martel S.

JELÈIRANC
offre à vendre

dans le Jura neuchâte-
lois

Propriétés
de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÊTE-DE-RAN
5 chambres meublées

et dépendances
A CHAUMONT

3 - 4 chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

lliîiîANttÊ
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces, confort , garage
4 pièces, confort , garage

A HAUTERIVE :
12 pièces, confort , garage
5 pièces , confort , garage

A PESEUX :
5 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces , confort , garage

A Colombier :
4 pièces, confort , garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A louer jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
— Tél. 5 23 31.

Belle chambre non
meublée à louer. — De-
mander l'adresse du No
392 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à Chézard

pour le ler novembre à
personnes tranquilles,
rez - de - chaussée de 3
chambres , cuisine, vesti-
bule et dépendances. —
S'adresser à E. Kloetl ,
Chézard.

A louer à. Chézard
(Val-de-Ruz), un

appartement
de 2 pièces avec dépen-
dances. Tél. (038) 7 1- 40.

A remettre pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

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

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

grande cave
d'environ 60 ma . Etude
René Landry, notaire,
téL CMSé 5 - -4 C4.

SERRIERES
appartement moderne, 3 pièces, vue et situa-
tion incomparable , confort , chauffage géné-
ral , garage, habitable en novembre.

Adresser offres écrites à P. U. 361 au
bureau de la Feuille d'avis.

SUD-OUEST de Peseux à louer
appartement spacieux de

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

Employé ayant place fixe cherche à COLOM-BIER ou aux environs Immédiats

APPARTEMENT
de 3 ouy 4 chambres, confort, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir — Offres à C Weiss-
brodt , Colombier, tél . 6 35 82.

Professeur cherche à
louer appartement ou
petite maison à la

CAMPAGNE
à proximité de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à S. V. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche

APPARTEMENT
ou villa de 4 à 6 pièces.
Entrée dès que possible.
— Adresser offres écrites
à A. F. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier spécialisé cher-
che

CHAMBRE
pour le ler août. Langue
allemande désirée. Quar-
tier est ou centre. Adres-
ser offres sous chiffres
I. N. 36il au bureau de la
Feuille d'avis.

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

aide-
contremaître

capable cle diriger le départe-
ment bakélite.
Offres avec prétentions de sa-
laire sont à adresser sous chif-
fres P 5372 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

1 MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

QUALIFIÉ
pouvant fonctionner par la suite
comme remplaçant du chef d'atelier.

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour la révision de nos installations
horaires. (Un stage d'une année
dans nos ateliers sera nécessaire.)
Connaissances de la lancrue alle-

mande désirées.
Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

issr JSS%

\ Nous cherchons, pour notre département vente
i et propagande, une j

I SEC R ÉTAIRE I
i I capable et habile, disposant de références. Con-

; naissance parfaite de l'allemand et du français ! |
exigée , bonnes notions de l'anglais désirées.

\ j Candidates désireuses d'occuper cette place à acli- j ;
l vités diverses, offrant de belles possibilités, tra- !
| vaillant avec plaisir , sont priées d'adresser leurs Joffres avec curriculum vitae , copies de certificats, I

photo , prétentions de salaire à

Schvveizerische Industrie-Gesellschaft
i Personalbùro

Neuhausen am Rheinfall.

Grands magasins neuchâtelois
cherchent, pour entrée à con-

venir ,

VENDEUSE
expérimentée dans la branche

TISSUS.
Personnes actives et de con-
fiance , pouvant prouver activité
antérieure dans ce domaine ,
sont priées de faire offres ma-
nuscrites en poignant photo et
copies de certificats à K. P. 355
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à convenir. — S'adresser
à l'hôtel . Taverne du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

Edouard DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

STÉN0DACTY10GRAPHE
de langue française , ayant si possible

quelques années de service.
Prière d'adresser offres manuscrites,

avec prétentions de salaire.

1 mécanicien expérimenté
1 laveur - graisseur - serviceman

sont demandés aux Garages Robert
• -

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

i i
Compagnie d'assurances (choses) t, !

! Bâle, cherche pour tout de suite, I I j

I COMPTABLE I
âgé d'environ 30 ans, bien qualifié H

I e t  

ayant de l'Initiative pour la cor-
respondance et la comptabilité. Les
candidats ayant travaillé dans une
banque ou dans une compagnie d'as-
surances auront la préférence. Les j !
offres sont à adresser avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae,
photographie et copies de certificats i i
sous chiffres R. 732 Q. à Publicitas
S. A.. Bâle. |

^Ml_H-__S_-_Nlfflfi__i-H ^B---___fl_B _H___8§_a_r

Compagnie suisse d'assurance cherche

TECHNICIEN
sachant les langues, ayant de l'initiative et con-

naissant à fond les branches

Incendie ou responsabilité-accidents

NOUS EXIGEONS : — plusieurs années d'activité
dans la branche assurance.

NOUS OFFRONS •: — une activité en grande partie
indépendante avec responsa-
bilités

— possibilités d'avancement
— caisse de pension.

Discrétion assurée.
Postulants qualifiés , de langue maternelle française
ou allemande, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec photo , curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres L. 751 Q., à Publicitas S. A.,
Lausanne.

»
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On cherche

cuisinier ou cuisinière I
pour remplacement de longue durée.
Place stable possible. Bon salaire . —
Adresser offres à la direction de la
Maison des Jeunes, Tertre 2, Neuchâtel,
Tél. (038) S 47 47.

Nous cherchons pour la corres-

pondance d'exportation ,

STÉNODACTYLOS
capables , langue maternelle alle-
mande, française ou anglaise.

Prière d'adresser offres avec indi-

cations détaillées à la

Direction de la maison
* ¦ • ¦• i

SCHOLL S. A., Zofingue.

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.

TAXIS CAB S.A.
cherche pour tout de suite

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

On cherche

C U I S I N I E R
pour remplacement du 8 au 26 août .

S'adresser au Foyer Favag, Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

Chemins de fer fédéraux suisses

PLACE AU CONCOURS
1 Jeune dessinateur en génie civil ou en cons-
truction métallique à la Section des ponts, à
Lausanne.
Conditions d'admission : être porteur d'un certi-

ficat d'apprentissage et avoir si possible
pratiqué quelques années dans l'Industrie.

Traitement : 20me classe (éventuellement 17me).
Délai d'inscription : il août 1955. S'adresser par

lettre autographe avec curriculum vitae à.
la Division les Travaux du 1er arrondis-
sement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Nous engageons jeune

technicien -dessinateur
ayant si possible expérience dan.s
le domaine des étampes. Travail
varié. Place stable et bien rétribuée

pour personne compétente.
Entrée début d'octobre.

Faire offres à fabrique John-A.
CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan-

sons, à Peseux.

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

NeuchâteJ , cherche un

toupilleur - machiniste
pour travaux de menuiserie et ebénis-

terle. Faire offres ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

1 jeune commissionnaire
disposant de 1 à 2 heures par jour , libre
après les classes, pour courses et petits
travaux.

Offres sous chiffres P. 5353 N., à Publi-
citas , Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir , pour le service de la

caisse et de la comptabilité, une

employée

de bureau
dans grand magasin . Toutes les person-
nes sachant diriger seules un tel dépar-
tement sont priées d'envoyer leurs
offres avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 10936 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

• Jeune ¦

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

On cherche

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

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

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

Restaurant engagerait
tout de suite une

aide de cuisine
Demander l'adresse du
No 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

petit ménage
et donner quelques soins
à personne âgée. Adresser
offres écrites à U. Y. 384
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Auvernier

chalet
de week-end

neuf , non meublé. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à Q. V. 363
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

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

Jeune fille sérieuse
cherche chambre chauf-
fable , si possible dans
maison familiale, région
Serrières , Auvernier , Co-
lombier. ¦— Adresser of-
fres écrites à L. Q. 354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
de 3 pièces , bain , balcon ,
belle vue sur le lac ; si-
tuation tranquille. Dis-
ponible tout de suite.
Loyer mensuel : 165 fr.
Chauffage compris. — Se
renseigner à l'étude A.
Thiébaud, notaire , Neu-
châtel , tél. 5 62 52.

A louer

LOCAL
pour garage ou atelier. —
Tél. 5 22 68.



NO TRE GRAND SUCCES ! Pour les vacances

Une blouse fantaisie
Un beau chemisier

de la marque réputée «Samode »
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E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL

pour achat de meubles
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.— U

par mensualités B
Ces prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement. |
sans risque, des meubles à des prix favo- fi
râbles - Plus de 200 chambres modèles I

Demandez notre catalogu e illustré

MOBILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

~^---- Couper Ici _-_-_- ¦

Nom : I

1 Adresse : H
V 317

I fJSiiMlÉS.
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. 5iî _î NEUCHATEL

H UNE BONNE NOUVELLE ! H
Sôeraof A NOTRE GRAND RAYON DE PULLOVERS ¦ SgSj>

XV$Ô§| Indispensable pour les vacances ! txÇf QQ'

ma 50 BOLÉROS ANGORA H

ÏÏX_S>| Magnifique qualité , avec manches %, se fait en îS^^Ô

{ME Tailles 38 à 46 fe# ̂ W H " i ^^

Voulez-vous connaître un des secrets des cuisi-
niers chinois, réputés pour la finesse de leurs
mets ? Depuis des temps immémoriaux, ils enve-
loppent la viande, avant la cuisson, dans des
feuilles de papayer et la rendent ainsi Incom-
parablement tendre et succulente.
De nos Jours, nos cordons bleus et nos ménagères
avisées ont à leur disposition

yf<tctpU*
produit absolument naturel avec lequel la viande
la meilleure devient encore plus délicieuse, plus
tendre et succulente.
Pour moins de 8 centimes, Adolph's vous améliore
une livre de viande.

K l

r >
Et s'il pleuvait...

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

un abonnement
û® vacances

à k Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâte l , et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
Feuille d' avis de Neuchâtel\ J

If Petit Horn WS\ J
liai fl"-— ¦ _g____ri Am

I||V 10 pièces Fr. 0.95 ^0M
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Des confitures
naturelles et réussies

sont obtenues avec D AWA -GEL.

5 minutes de cuisson seulement
(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
naturelle des fruits frais.
D AWA-G EL, gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite de vos confitures et
gelées.

Le sachet: 75 cts .

g
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BEAU CHOIX DE BONNES
VOITURES D'OCCASION

Simca Aronde ( 953
Limousine grise 5 places

4 portes, pneus neufs

Nash Rambler 1954
Statlon-vagon 16 OV.

Peu roulé. Comme neuve.

Lancia Aprilia
1949/ 1950

limousine 4 portes, 5 places,
brune, révisée, garantie.

Ford Vedette 1951
12 CV., 6 places, 4 portes,

révisée, garantie.

Voitures bon marché :
MERCEDES 9 CV. 1939
CHEVROLET 14 CV. 1936
PEU GEOT 202 , 6 CV. 1947
MORRIS SIX 12 CV. 1949

AGENCE PEUGEOT NEUCHATEL
Garage du Littoral

Tél. 5 26 38

A remettre au centre de Neuchâtel Joli petit

magasin d'alimentation
long bail, patente vin et sel, locaux de
stockage. — Adresser offres écrites à G. L.

348 au bureau de la Feuille d'avis.

I U
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CHUTE LIBRE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 17
A-hcrt et Jean CRÉMIEUX

M. Moroto était de tous le plus
impatient d'arriver ! Il me ques-
tionnait avec un sans-gène déplai-
sant :

— Enfin , tout de même ! Pas de
banques... Pas de banques ! C'est
une plaisanterie ! Que faire pour le
change , alors ?

A plusieurs reprises , il se plai-
gnit de la lenteur de notre marche:

—¦ Allons au fond des choses, di-
sait-il. Je mange de l'argent !

M. Barroyer , ayant remonté ses
énormes bouquins à la cale à baga-
ges, les annotait  fiévreusement.

Le docteur , toujours charmant ,
essayait, d'esquisser sa communica-
tion à l'Académie cle médecine
sous ce titre modeste : « Contribu-
tion à l'étude d' un cas de désinté-
gration psychi que panaroïaque ac-
centuée , et de réintégration en par-
tant du métacarp ien droit ». Il
avait l'air soucieux. Plusieurs fois ,
je le vis regardant M. Moroto et le
chat à la dérobée.

Vaillon admirait 54 et ses an-
neaux , très visiblement maintenant.

Copyright by Editions Métal 1955

Il contemplait également Suc May.
M. Moroto disait avec impa-

tience : « Quand arriverons-nous '? »
ct Vaillon , avec tristesse : « Nous
serons bientôt arrivés ! »

ARRIVÉE A 54 — LA GARDE

Le passage à Sanitas fut la pre-
mière épreuve à laquelle mes ter-
riens furent soumis. « Sanitas » est ,
à 54. une puissance indiscutée.
« Sanitas » a tous les droits , dont
celui de détruire , séance tenante ,
tout individu ou animal réputé por-
teur de germes dangereux. En gé-
néral , « Sanitas » use peu de ce
droit mais se livre , sur les indivi-
dus douteux , à des mesures de sté-
ril isation longues, complexes et in-
discrètes.

Le médecin de « Sanitas » ayant
appris qu 'il avait un confrère à
bord , le docteur Mugnier fut , illico ,
invité à fournir un « rapport de
voyage ». Le cas « Moroto » fut
ainsi , dès l'abord , posé :

— Mon cher confrère , déclara le
docteur Mugnier , vous me placez
dans une situation fort difficile. Et
le « secret professionnel » ?

— Qu 'appelez-vous ainsi ?
— La règle , absolue en Galzwin-

thie , suivant laquelle un médecin ne
peut ni ne doit , cn aucun cas, révé-
ler les maladies de ses clients.

— Vous êtes, ici à La Garde.
Non seulement le médecin n 'est pas
astreint à cette même règle, mais,

la médecine y ayant un caractère
universel et social , il ne peut pour
complaire à son client mettre en
danger la communauté.

Le docteur Mugnier fut au déses-
poir. Toutefois , Me Barroyer était
là ! Livres en main , il eut tôt fait
de nous démontrer que la jurispru-
dence galzwinthienne était , à l'égard
du secret profes sionnel , nuancée.
Elle l'exigeait formellement dans
certains cas. Elle le rendait facul-
tatif  dans d'autres. Le docteur Mu-
gnier dut donc se résoudre à lire
et à commenter lui-même, devant
M. Moroto ébahi , sa « contribution
à l'étude d'un cas de désintégration
psycho-paranoïaque accentuée , et de
réintégrat ion en partant du méta-
carp ien droit ».

Le docteur de « Sanitas » était
nanti d' un excellent « Boldo », et
d'un micro-âme muni d' un avertis-
seur sanitaire et social. Il écoutait
avec un intérêt soutenu. M. Moroto
ne cessait d'interrompre et de rica-
ner : « C'est extravagant , voyons,
c'est extravagant ! »

Deux ou trois fois le docteur re-
tomba, en somme, sous l'emprise
du « secret professionnel » : lors-
qu 'il cn arriva , par exemp le , aux
« valvules semi-lunaires de Morga-
gni » , il eut un petit accès de dis-
crétion bien inutile. Le micro-âme
du docteur fit entendre un grince-
ment sinistre , et embraya à l'ins-
tant sur le célèbre rappel avertis-
seur : « Dites tout ! Dites tout ,

l'omission est un mensonge, dites
tout , dites tout ».

Le docteur Mugnier dut donc ex-
pliquer le soin , la dilectiori, la dé-
férence , la reconnaissance , même
avec lesquels il avait , dans ce cas
particulier, réparé M. Moroto. A
partir de cet instant, M. Moroto
cessa de ricaner et d'interrompre.
Le médecin de « Sanitas » fut d'une
rare courtoisie. Plus d'une fois, le
micro-âme eut des réactions secon-
daires bien caractérisées — le doc-
teur Mugnier côtoyait le mensonge
par omission —• mais le médecin
sanitaire ne poussa pas plus avant
l'interrogatoire. Lorsque le docteur
Mugnier eut terminé :

— C'est .parfait , dit-il. M. Vaillon ,
M. Berthon , Me Barroyer : indem-
nes. M. Moroto : reconstitué et à
peine amoindri. Mais le chat ?

— Le chat , proclama Vaillon :
frais comme un gardon et sain
comme la main.

— Là n 'est pas la question. Il
n 'y a pas de chats à 54.

¦— S'il y a des gigots, des oi-
seaux , des souris , du mou et du lait ,
c'est l'essentiel. Malborough n'en
demande pas plus.

— Eh ! On arrivera toujours à le
nourrir , mais de quels germes est-il
porteur ?

— La fratern ité , proclama Vail-
lon avec emp hase. La fantaisie I
L'indépendance !

— Dans ce cas , ceci ne me con-
cerne plus. C'est du ressort du Ser-
vice Méga.

— Qu'est-ce que ce service Mé-
ga ? demanda Vaillon , toujours en
alerte d£s qu^l çétait^question dc
son chat.

— Méga est un mot-clef de notre
langue , expli qua . Suc May. Méga ,
c'est la lumière sous; toutes ses for-
mes, qu'elle soit densité, oscillation ,
vitesse, poids , clarté ou- pensée. Le
Service Méga est ;chargé de filtrer
les idées qui pourraient être corro-
sives.

— C'est la Sûreté générale, pro-
clama Barroyer.

— C'est la Sûreté mil i taire , rétor-
qua le général Berthon.

— C'est le Contrôle économi que ,
op ina M. Moroto.

— Ce sont des pou lets , soup ira
Vaillon.

« Sanitas » avait été .clément. M.
S. (Méga Service) fut astucieux.
Son représentant , assuré , grâce à
son prodigieux matériel et à ses in-
nombrables collaborateurs bénévo-
les, de suivre les terriens dans leurs
moindres allées et venues , ne leur
posa aucune question.

Après les émotions du voyage, un
peu de repos ne me paraissait pas
superflu pour les invités-captifs. Je
les amenai donc à l'Accueil 17 où
sont logés d'ordinaire les étrangers
de passage à La Garde. Comme tous
les monuments dc La Garde , l'Ac-
cueil 17 est hexagonal. Me. Barroyer,
le docteur Mugnier , M. Moroto, M.
Vaillon et le général Berthon furent
nantis, suivant lav règle, d'habita-

cles cn tous points semblables. Il
eût été bien dificile de faire autre-
ment puisque, parmi les 37-2-loggia
de chaque Accueil à luminosité in-
terne , il n 'en est pas deux de 'dis-
semblables, mais cette s imi l i tude
choqua plusieurs terriens. Le géné-
ral me demanda à quoi cela pou-
vai t  bien servir d'être général et
pyrotechnicien , si l'on était , logé
« comme un rat de Dalloz » -j' M.
Moroto réclama « un entrep ôt fer-
mant à c l e f » ;  le bon Vaillon , lui-
même, m'avoua qu 'une « petite man-
sarde avec un coin du ciel » eût été
plus à son goût.

Pendant  la traversée , nous avions ,
comme d'usage, nourri lès terriens
des ration s sp éciales synchrones au
régulateu r Wright mais , dès l'arri-
vée, je tins à les mettre au fait des
méthodes grâce auxquelles  le pro-
blème de la nut r i t i on  populaire est ,
chez nous , résolu. Je les amenai  donc
au Nutfi le plus proche, grande bâ-
tisse comportant 615 pièces distr i-
butrices. Je dois dire que ce sys-
tème , incomparablemen t supérieur
au troc barbare des terri ens , ne pa-
raît  pas les enchanter.  Le principe
de la gra tu i té  a vivement choqué M.
Moroto :

— Ceci , nous a-t-il dit , est un hor-
rible a t t en ta t  au principe de libre
entreprise, sans lequel aucun progrès
n 'est possible. Vous fai tes au com-
merce une concurrence déloyale.

(A  suivre)

Mademoiselle ClaireNOTRE CONTE
Chaque soir , en revenant de

l'école, Annie apercevait Mlle Claire
derrière sa petite fenêtre du rez-
de-chaussée. Clouée dans son fau-
teuil, la vieille dame semblait figée
dans une douloureuse résignation.

Alors, la fillette s'arrêtait un ins-
tant , posait à terre le petit sac de
toile grise dans lequel elle rangeait
ses livres d'écolière et, se hissant
sur la pointe des pieds pour être
au niveau de la fenêtre, elle re-
gardait l'aveugle...

Elle aurait tant voulu, la petite
Annie , pouvoir l'approcher et lui
parler doucement , enfin faire quel-
que chose pour l'arracher à cette
infinie tristesse, que sa sensibilité
d'enfant  percevait avec une acuité
extraordinaire. Mais que pouvait-
elle donc faire ? Ell e était bien trop
petite et si timide aussi... j amais
elle n'oserait frapper au carreau
de cette fenêtre désespérément
close... et puis Mlle Claire ne la
connaissait pas, peut-être ne répon-
drait-elle pas ou croirait simple-
ment à quelque , farce de gamins
polissons. Non ! il valait mieux re-
noncer...

Alors, pensive , Annie reprenait son
sac d'e toile , traversait la cour inté-
rieure, grouillante d'enfants bruyants
et dépenaillés et , lentement , montait
l'escalier jusqu 'au pauvre logement
du cinquième étage où elle habitait
avec ses parents.

Dans la maison , au début de son
malheur, tout le monde avait plaint
Mlle Claire , puis , insensiblement , la
compassion fit place à l 'indifférence.
La plupart des locataires , eux-mêmes
accablés par les multiples ennuis que
la vie quotidienne réserve aux petites
gens, n'avaient plus le temps de s'api-
toyer sur les malheurs d'autrui. Seule ,
Mme Michard. la concierge, une brave
femme un peu bavarde , mais bon
cœur, s'occupait de Ja vieille aveugle
en lui préparant ses repas.

Un soir , alors qu elle s'arrêtait
comme de coutume devant la fenêtre
de Mlle Claire , Annie eut la surprise
de voir le fauteuil vide ; tout d'abord ,
elle pensa que l'aveug.e avait dû mou-
rir subitement et son cœur se serra.
Elle revit l'image de la vieille de-
moiselle, puis immédiatement après
ce même visage lui apparut , fermé
par la mort avec cette expression tra-
gique qui l'avait tant effrayée lors-
que quelques mois auparavant on
l'avait emmenée au chevet de son
grand-père mourant .

En passant sous le porche , elle
croisa sa mère qui conversait avec
la concierge devant la loge. Elle ap-
prit ainsi que , dans la matinée , une
voiture était venue chercher Mlle
Claire pour la conduire à l'asile.
L'asile... On avait donc enfermé la
pauvre aveugle dans cette grande
bâtisse sinistre aux murs- noirs, aux
fenêtres grillagées derrière lesquel-
les suintaient la souffrance et la dou-
leur cachée de ces êtres vivants dans
d'éternelles ténèbres, ne voyant plus
jamais le ciel du printemps, les
douces couleurs des fleurs, les visages
riants de la jeunesse heureuse... la
vie...

Cette muUà, la petite Annie dor-
mit mal , elle fit des rêves étranges
revoyant sans cesse dans ses cau-
chemars l'asil e affreux , le grillage
des _ fenêtres derri ère lequel Mlle
Claire lui apparaissait , les mains
jointe s ct le visage douloureusement
crispé, la fixant étrangement de son
regard éteint...

Le lendemain, Annie se hâta plus
que de coutume au sortir de l'école.

Elle marchait très vite sans se
retourner , comme une fugitive ou
comme si elle eût craint que quel-
qu'un ou quelque chose d'inopportun
puisse l'empêcher d'accomplir ses
desseins. Elle serrait contre elle une
petite bourse de cuir rouge conte-
nant seulement quelques piécettes de
monnaie. La boutique d'un fleuriste
l'arrêta. Longtemps elle contempla la
vitrine comme fascinée par toutes
ces fleurs délicates : les grands lys
blancs, les roses aux couleurs ten-
dres, les oeillets épanouis et le mimo-
sa de Nice. Mais hélas, faute d'argent ,
elle dut fixer son choix sur une très
modeste touffe de violettes.

Enfin , elle arriva à l'asile.
Un instant , elle hésita devant la

porte cochère, puis elle se hasarda
à tirer la sonnette.

Un pas traînard se fit entendre der-
rière le lourd panneau de bois qui
ne s'entrouvrit qu'à moitié, livrant
passage à un gros homme hirsute et
d'aspect revêehe.

Brutalement , il questionna :
— Qu'est-ce que c'est ?
Annie, le cœur battant , se sentait

presque défaillir, elle serra très fort
le petit bouquet de violettes contre
sa poitrine et balbutia :

— Je suis venue voir Mlle Claire ,
l'aveugle qu'on a amenée hier.

Le portier considéra avec surprise
cette fillette d» douze ans, en tablier
noir d'écolière, puis son regard allant
du bouquet de violettes aux yeux de
l'enfant , il hocha la tète et simple-
ment lui dit .

— Viens avec moi.
Annie , toute émue , le suivit à tra-

vers une infinité de couloirs sombres
et ••'escaliers craquants.

Enf in , ils arrivèrent devant une
petite chambre étroite comme une
cellule de prison.

— C'est là, dit l'homme, et il s'en
alla.

Il faisait si sombre , à cause des
volets clos, que d'abord l'enfant ne
vit rien. Mais , tout à coup, une voix
comme sortie de l'ombre , une voix
fluette et chôtive demanda :

— Qui est là ?
! Annie reconnut , sous les bandeaux
de cheveux blanc s le visage doulou -
reux de Mlle Claire et ses grands
yeux vides. Lentement , timidement ,

elle s'approcha de l'aveugle , lui prit
la main et , très vite , d'une voix cou-
pée de larmes lui dit :

— Mlle Claire , je suis la petite An-
nie qui habitait votre maison... Ûh I
bien sûr , vous ne vous souvenez pas
de moi , mais moi je vous voyais tou-
jours à la même place , derrière votre
petite fenêtre... Vous sembliez si tris-
te , si seule, mademoisell e Claire , j' au-
rais bien voulu vous parler... vous
consoler un peu mais je n 'osais pas,
vous comprenez... Alors , quand j' ai
su qu 'on vous avait conduit ici dans
cet asile, j'ai voulu venir simplement
vous apporter ce petit bouquet de
violettes et vous dire que vous n 'êtes
plus tout à fait seule , mademoiselle
Claire : moi je suis votre petite amie...

L'aveugle , lentement , passa ses lon-
gues mains dessséchées sur les che-
veux blonds de l' enfant  et , très dou-
cement , elle lui dit :

— Pet i te  fille , écoute-moi : je ne
suis plus triste maintenant. . .  Du fond
de ma nuit , je te viis , petite Annie ,
je te vois pleine de lumière... tu es
belle , si belle , ton âme rayonne com-
me un ,astre..^ Annie .-petit ange...

La v-eille~'avcugle 's'était tue , subi-
tement , niais "deux larmes glissèrent
fur t ivement  de ses yeux morts.

Guy FARNER.

CARNET DU JOUIS
Samedi
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Opération secrète.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La chartreuse de

Parme.
Studio : 15.h. et 20 h. 30, Stalag 17.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Titanic.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Rats du

désert.
Dimanche

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30,. Opération

secrète.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La chartreuse de

Parme.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Stalag 17.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Titanic.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Rats du

désert".

L'flVENlH
IE L'ÉMEHOIE SOLAIEE
Déjà la lumière solaire a été ut i l isée
pour  a l l u m e r  des lampes électri ques ct
fourn i r  du courant à des postes de ra-
dio. Fera-t-elle b ientô t  tourner  nos
usines ' et cuire nos repas '? Lisez Sélec-
t ion d'Août, vous saurez comment  peut
ê t re  domestiquée cette force plus ré-
v o l u t i o n n a i r e  que l 'énergie a tomi que.
Achetez dès au jourd 'hu i  votre  Sélection
d'Août.
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L'aviation a bénéficié des qualités innées de l'élite française : esprit inventif , habileté naturelle ,
sens du sacrifice à une cause héroïque. Mais les pilotes français ont aussi contribué à répandre
dans le monde la civilisation et le bon goût traditionnel de leur pays : science, arts , mode,
gastronomie, cigarettes.
Joignant à ces mêmes qualités leur esprit d'indépendance, d'autres Français ont apporté à
l 'Union française la prospérité de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Hors de la
Métropole, ils ont développé l'in-
dustrie des cigarettes, libre, privée,
moderne, qui fournit la qualité et le .. (̂ F\ ^**̂3S$ *~s^
goût français à des millions de . \% \<P\ ^ ^-*̂ d ^S^\

Depuis p lus de 40 ans, Nationales est ^^mm ^  ̂ €t$l^_____à
une des marques les p lus fumées dc ijljl -<^. <^1_\^ ̂____SÉ_^ ̂ ^V Union f rançaise. lll. ^ ĵ ĵj ^PTfr i**ft

Dès maintenant , en vente en Suisse. Essayez-les . lj|lll "' îiÉllllP i^cvous serez conquis par la finesse de ce-goût bien w iltllll̂  ̂ *^ _S _f \

Nationales bleues, goût caporal, sans îiltre llp ^  ̂ J^
Nationales jaunes, goût maryland, avec filtre iBl 1° ^^

' 20 cigarettes 95 ct. ^K^s'
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DERNIER PROGRÈS DE LA
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E C H N I Q U E

LES ÉCHELLES
EN ACIER LAMINÉ

UNI FER
ne cassent

D'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES
ONT PERMIS DE RÉALISER L'ÉCHELLE

LÉGÈRE, ÉCONOMIQUE
C O N F O R T A B L E

®| | ET DE TOUTE

ftBfM U0DL. S É C U R I T É
NEUCHAT EL

__ !

LE GRAND SUCCÈS !
Tente biplace neuve, fond caoutchouc, très

belle et solide exécution . . . .  Pr. 89.—
Tente biplace originale de l'armée américaine

Fr. 45.—
Consultez aussi l'offre avantageuse ci-dessous:
Sacs de couchage originaux de l'armée améri-

caine, laine, avec enveloppe Imperméable
Fr. 24.—

Manteaux de pluie d'officier , originaux de
l'armée américaine avec doublure laine
pouvant se déboutonner, neufs . Fr. 135.—

Lampe de benzine, originale de l'armée amé-
ricaine « Coleman » Fr. 35.—

Réchaud à gaz de benzine « Coleman » pour
campeurs Fr. 15.—

Sacs à lunch originaux de l'armée améri-
caine, étanches Fr. 5.—

E. Fltihmann, Neuengasse 39, ler étage à,
gauche, tél . (031) 3 84 02 (entrée Von-Werdt-

l Passage, à côté de Migros), BERNE.V. —-

ô. (Q)

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

S-a-edi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque, premiers propos ,
concert matinal , rythmes champêtres.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, variétés
populaires. 12.30 , harmonies et fanfares
romandes. 12.45, Inlorm. 12.55, la parade
du samedi. 13.15, vient de paraître...
14.15, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 14.30 , en suivant les pistes sono-
res... a) Dans le vent de l'Alpe, G.-L.
Pantillon, "par l'Union " chorale de la
Chaux-de-Fonds, sous là direction du
compositeur ; b) Une maison , Carlo
Hemmerling, par l'ensemble vocal Le
Verger , du Locle , direction Henri Bessire.
15 h., l'auditeur propose... 17.15 , moments
musicaux. 17.30 , Swing-Sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05 , le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35, le cour-
rier du Secours aux enfants. .18.40 , dis-
que. 18.45, le micro dans la vie . 19 h.,
reportage. 19.15, inform. 19.25, actualité
internationale. 19.45 , Magazine 55. 20.10 ,
simple police. 20.35 , chant , guitare et
fantaisie. 21 h., Monsieur Norbert n 'a
qu'une parole, par O.-P. Gilbert. 21.55,
une soirée chez Gilles (VI). 22.30 , in-
form. 22.35 , reportage. 22.45, disque.
22.50 , entrons dans la danse !

B E R O M U N S T E R  et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , concert
varié. 7 h., inform. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble. Le Kammer-
ensemble de Radio-Berne. 11.45, cause-
rie. 11.55, Etudes de Liszt. 12.16 , prévi-
sions sportives. 12.30 , inform. 12.40 , mé-
lodies tziganes. 13.10 , Schlagzellen-
Schlaglichter. 13.20 , mélodies tzi ganes.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14 h., musique populaire. 14.40 , chroni-
que hebdomadaire acoustique. 15.20 ,
pour les amateurs de jazz. 15.50 , re-
portage d'un coiirs sportif. 16.10 , dis-
ques. 16.25, causerie. 16.50 , musique
française. 17-.30 , .reportage.. 18. h,; le'
chœur d'enfants. 18.40 , causerie. 19 h.,
cloches du pays. 19.10, orgue. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform. Echo du temps.
20 h., soirée récréative. 22.15, inform.
22.20, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,

inform. 7.20 , disque . Premiers propos.
Concert matinal . Danses françaises du
XVIIIme siècle. 8.45, Grand-Messe. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.10 , récital d'orgue. 11.35, les
beaux enregistrements. 12.15 , actualité
paysanne. 12.30 , en famille , première
parte. 12.45, inform. 12.55, en famille ,
deuxième partie. 14 h., Grand-Hôtel (II)
d'après Vicky Baum 15.10 , Mam 'zelle
Nitouche , Hervé. 15.55, musique de dan-
se. 16.30 , reportage. 17 h., l'heure musi-
cale , concert. 18.20 , le courrier protes-
tant. 18.30, disque. 18.35 , l'émission
catholique. 18.45, les résultats sportifs.
19 h., reportage. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps et les instants du
monde. 19.45, l'Orient. 20.10 , la coupe
des vedettes (VI).  20.55 , visage , film
radlophonique de William Aguet. 22.30,
inform. 22.25 , hommage à Ernest Bloch.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion:  7 h.:
inform. 7.05 , chœur. 7.10, Impressions
d'Italie , Charpentier. 7.50 , cours de mor-
se. 9 h., culte protestant. 9.30 , chœur
et orgue. 10 h., culte catholique-ro-
main. 10.30 , Im Traum und Gesang, E.
Kunz ; 11 h., trio; Brahms. 11.35, évo-
cation. 12.10 , piano. 12.30 , inform. 12.40,
orchestre récréatif. 13.30 , calendrier
paysan. 14.15, mélodies variées. 14.45,
Divertimento, Mozart. 15.15 , causerie.
15.30 , thé dansant. 16.35 , comédie. 18 h.,
sports. 18.05, chants. 18.25 , Symphonie,
Bloch. 19 h., sports. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , inform. 19.40 , divertisse-
ment musical. 20.30 , Le Laudi , Herm.
Suter. 21.45 , causerie. 22.05 , Concerto
en la majeur , A. Vivaldi. 22.15 , inform.
22.20 , orchestre récréatif bâlois.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES A_ rr_S

f Spécialiste de ia réparation . H
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POUR L'ETE fc |M|| ET L'HIVER

CALTEX 10W-30 SPECIAL MOTO R OIL
Toujours plus nombreux sont les automobilistes qui exi gent exclusivement les produits CALTEX.
Pour cette raison , à part notre réputée ADVANCED CALTEX MOTOR OIL, nous avons créé une
nouvelle et excellente huile pour toute l' année. Une période d'essai particulièrement étendue ?
révélé CALTEX 10 W-30. le produit en tète des huiles «toutes saisons» .

Le choix entre ADVANCED CALTEX MOTOR OIL et CALTEX 10 W-30 est une question d'ap-
préciation. Quel que soit votre choix , il est certain que vous serez bien inspiré en demandant ex-
pressément une huile CALTEX à votre garag iste.

:

CAI.TKX OIL S. A. BALE - MOTO R OILS - CALTEX MARFAK - ESSENCE CALTEX - ESSENCE SUPER (PLUS RICHE EN OCTANE)

A vendre

petites voitures
« R e n a u l t »  4 CV et
« S i m c a » en bon état ,
bas prix. — Demander
l'adresse du No 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f 
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
i Poulardes - Petits coqs

Poulets frais Fr. 3.50 et 4 le J. kg.
Poules à bouillir Fr. 2.50 et 3.—

le Y, kg.
Canetons Fr. 3— et 3.50 le î. kg.
Pigeons depuis Fr. 2 la pièce

Lapins du pays entiers et au détail
Fr. 3.80 le $_ kg.

Poulardes de Hollande Fr. 3.90 le % kg.
Dinde entière et au détail

à Fr. 3.50 le % kg.
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE OE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
¦mu IIIII i ¦¦ ¦¦¦¦¦ iH

A enlever , au plus tôt,
une

« Peugeot 202 »
modèle 1847, à très bas
prix. Tél. 5 47 08.

PLANTA m'a gagnée
à la margarine !

* des fines-bouches , la ^Mfifjd ' ï
+ margarine est d'un "SfpHM +

_*̂  J* » ¦ ¦ a + usage courant. 49°/o fflïncî +
GOUt©Z-|a dOnC! ï des ménagères ne »! *

+ p ourraient plus s'en g-ÉsES» +
Comme beaucoup de femmes suisses, j 'étais sceptique , mJs J passer car elle est à Inf +
par bonheur . PLANTA m 'a guérie de mes préjugés. Bien * 

la [™ bo,n marché *\, * •; . ,,. , , . • . + et de quali té supérieure , d un +lo.n d être un ersatz bon marche , cette margarine est un + 
__ ., fa^ 

., 
^vantageuse a +

produit de classe à base de graisses végétales de premier * l'emploi. La marg arine fait de Jchoix. Vous aussi devriez la mettre à l'é preuve: idéale pour + chaque plat une double réus- +
tous les modes de cuisson , elle est encore avantageuse et éco- * site, car elle nourrit  sans *
nomi que , et quel bon goût de beurre ! Vous verrez comme + alourdir. » 

+
PLANTA nourri t  sans alourdir : c'est la margarine qui tient * -sa-illfcsŝ  Jp lus qu 'elle ne promet.  ++fc„j itf^p^*TMJI?a~~ ' i l 1 T

PLANTA - la margarine vitaminée! 
f̂t__^^ f̂fllPVitamine A po ur la croissance normale  ̂ ?nfc "^ ->?-- âï W;ff >K§Sm§

Vitamine D po ur les dents et les os WSOn&Ëm^Ù- tai: %:<éi\i?< 
¦¦
WÊÊp

P L A N T A  est sous le contrôle permanent de l'Institut de f^V/_l| __§__§! WfiWÊÈÊÊÊ^Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bàle. l_f'//T «

jss î^ f̂ jy i îiiii'i iif fiiB i :: ^" jiMi
fABRIQUE M 6rW^E5C0ME-IIBU&U6»niKifl*CI[, IUPPLRSWI.S6. ^^à^F  ̂ n,B

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

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

A vendre d'occasion

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

MEUBLES
à vendre pour cause de
départ : une chambre à
coucher à l'état de neuf ,
avec literie. — A enlever
d'Ici au ler novembre
1955. — Adresser offres
écrites à P. S. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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pansement d'urgence f fc~N
lavable ! h u AExiste dans to utes les dimensions "̂ ^̂ vV ^W\ 3

j BON G R A T U I T ! 
^
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Camion
« Fiat » 642 N

pont fixe 5 m. 10, toit '
hollandais, bâche, mo-
teur Diesel 34 CV, Injec-
tion directe 8 vitesses en-
tièrement revisé , batteries
neuves, freins neufs,
pneus neufs, garantie
d'usine. Prix avantageux,
facilités. Etablissements

. GAMA S. A., Morges. Tél.
(021 ) 7 30 B3.

A vendre

« Lambretta »
et

« Vespa »
d'occasion , en très bon
état, chez Jules Barbey,
Monruz 21, Neuchâtel , té-
léphone 5 76 15.

CAMPIN G

Bien équipés
vous aurez

plus de plaisir
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Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant , c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons,
Salles a manger ,
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Meubles marquetés,
etc., etc.-
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P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021) _ .
22 52 77.



CORCELLES-CORMONDRÈCHEUne belle commune :
Un peu de géographie

Ces d'eux villages sont , par leur
situation géographique , comme deux
vieilles demoiselles assises mollement
sur un canapé , penchées vers le lac.
S'il y avait un glissement de terrain ,
on verrait ces deux villages descen-
dre ensemble vers celui-ci, en regar-
dant le soleil.

Favorisés par un climat très doux ,
Corcelles et Cormondrèche , à une
altitude de 540 mètres, ont toujours
formé une seule commune avec le
hameau de Serroue.

Sans vouloir trouver une étymolo-
gie fantaisiste aux noms de ces deux
villages , nous pouvons dire qu 'ils
sont établis sur une roche si friable
et si fissurée qu 'ils souffraient  autre-
fois de la sécheresse, au point que
certaines maisons possèdent , à l'in-
térieur, des puits dissimulés. On ai-
mait à dire qu 'ils étaient utiles au
temps de la... « piquette  ». Dès lors ,
Je danger a été conjuré par la ville
de Neuchâtel  qui a prêté de l' eau de
l'Areuse et éloigné le spectre de la
sécheresse ; et , du reste, on ne fait
plus de « piquette ».

Un peu d'histoire
Bien qu 'il n'y ait pas de différence

entre ces deux villages, on peut dire
que Corcelles est le centre de la vie
religieuse et Cormondrèche le siège
de la vie seigneuriale, autrefois, du
moins.

Ce qui fai t la richesse de la co-m-

Les armoiries communales.

mune, ce sont ses belles et vastes fo-
rêts. Mais ce fut , à travers les siècles,
la cause d'une quantité de conflit s et
d'ennuis qui ont obligé l'autorité à
donner autrefois aux forestiers une
police et des gardiens armés pour
traquer les voleurs de bois.

Sans vouloir entrer dans des dé-
tails, il y aurait lieu de citer ici
quelques bâtiments autour desquels

' tourne l'histoire de 5Cormondrèche :
Je château, qui appartient à la fa-
tmille de M. Arthur de Chambrier , le
Prieuré Saint-Pierre ou maison Lully,
propriété, longt emps, de la famille
DuBois , aujourd'hui de l'Association
de viticulteurs de la Côte neuchâte-
loise, et le Manoir , vieill e demeure
admirablement restaurée.

Au sujet du Prieuré, citons, au
moins, ces quelques lignes exquises
écrites derrière un portrait de Fré-
déri c DuBois :

« Moi , soussigné, ne le 12 juillet
1708, et ma femme, née le 18 février
de la même année. Je fais cette re-
marque le 10 janvier 1775. En mai
1774, nos quatre enfants , Samuel ,
Frédéric, Marie-Esther et Madeleine
DuBoi s, nous ont prié de leur per-
mettre de faire tirer nos portraits ,
ce que nous leur avons accordé par
complaisance.

» C'est à Dieu qu'appartient dans
tous les siècles la bénédiction, la
gloire, la sagesse, l'action de grâces,
l'honneur, la puissance et la force.
Amen. Dieu nous reçoive en grâce et
ceux qu 'il nou s a donnés.

» Ayant passé ma jeunesse dans
une honnête indigence, ma vieillesse
est bénie d'une heureuse abondance. »

Un incident peu connu , mais qui
a son influence sur la proclamation
de la Répu blique neuchâteloise en
1848, c'est la lettre écrite de Cor-
mondrèche, le 23 septembre 1842, par
un nommé Matthey-Prévot au roi de
Prusse et dans laquelle il demande à
Sa Majesté « une amnistie pleine et
entière pour ceux qui , dans les affai-
res de 1831, ont été proscrits pour
avoir cru à l'impossibilité de servir
deux maîtres. Ils désireraient n 'être
que Suisses. » C'est dans cette même
lettre qu'il rappelle que « nos gou-
vernants neuchâtelois sont Prussiens
et nos princes prussiens sont Neu-
châtelois »...

En date du 22 octobre 1842, la com-
mune décide, sous la présidence du
justicier David Bourquin , d'expulser
Matthey-Prévot, de la Sagne, et , dé-
tail pittoresque, c'est le Sagnard qui
proclame son at tachement à la Suisse
républicaine qu'expulse la commune

d'Alphonse Bourquin , le chef répu-
blicain de 1831,

Un procès-verbal du 7 mars 1848
déclare que la population approuv e
entièrement les actes du gouverne-
ment provisoire ; cet esprit démocra-
t ique s'est prolongé , et même accen-
tué , comme en fai t  foi la proclama-
tion remise au Conseil d'Etat le ler
mars 1948.

Le temple
C'est le plus beau monument de la

région , la gloire de Corcelles, autour
duquel s'est déroulée depuis 1092,
date de la fondation du Prieuré, toute
la vie religieuse et civile de la com-
mune. Sa vieille tour romane domine
toute la contrée. Le clocher dresse
« son vieux coq d'or faisant le guet ,
tournoyant dans l'air vif , toujours
fidèle au poste ».

Guillaume Farel passa à Corcelles
le 23 octobre 1530, un dimanche,
comme en fait foi une lettre du 27
octobre 1530, publiée par Herminjard
dans la « Correspondance des réfor-
mateurs » et dont voici un passage :

« ... Ce dimanche dernier , Je fus à
Corcelles, ainsy que plusieurs t'ois en
oy été requis et quand le Curé eut
presché, ainsi que bien savez sa por-
tée, Je luy voulais monstrer ce en
quoi il avait faill i ; et voycy deux ou
troi s, qui ont longtemps banqueté
avec l'amodieur, vinrent sur moi en
me reprochant assez aigrement pour
moy d'estre hors de l'Eglise, et l'ung

,.... . . _ . ¦ -¦" ¦¦-¦'¦¦- '-- .-:, -;..*"iîwr*«—,r- - ¦* : ' ' . i

me disait : « On t'a appelé hérétiqu e,
» purge-toy ; car nous ne voulons
» qu'ung hérétique nous presche. »
L'autre me disait : « Va , fils de Juif ,
» commettre l'as congneu en Justi-
ce. » Par ainsy, plusieurs estaient
scandalisés... »

Farel adresse cette lettr e à Jean-
Jacques de Wpttevill e, avoyer de
Berne et seig-ieur de Colombier. Une
dalle commémorative a été placée à
côté de la chaire et sur laquelle est
gravé : « Icy prescha Farel le 23 octo-
bre 1530. » C'est l'événement le plus
caractéristique qui s'est déroulé dans
ce temple.

Un autre événement, qui a son im-
portance, c'est, en 1838, la constitu-
tion de Coffrane, Geneveys et Mont-
mollin en paroisse autonome et sa
séparation d'avec Corcelles ; le pas-
teur y montait chaque dimanche par
le « sentier du ministre » ; l'heure
des cultes était 8 heures pour Cor-
celles et Cormondrèche et 11 heu-
res pour Coffrane et les environs.
Comme Corcelles était la paroisse
mère, les autorités ecclésiastiques se
rendirent à Coffrane pour célébrer
le centenaire de la nouvelle paroisse
et le pasteur Gustave Aubert , de Cor-
celles, offri t un joli pot de baptême
en disant :

« ... Nous l'avons commandé un peu
grand , en pensant aux nombreux en-
fants du pasteur de Coffrane... »

Le temple était entouré du cime-
tière qui fut , en 1813, transféré au-
dessous du village et sur la porte
duquel le pasteur Lardv fit mettre
cette inscription (1807-1818) :

« Tous ces morts ont vécu , toi qui vis
[;tu mourras,

L'instant fatal est proche, et tu n'y
I [penses pas. »

En 1883, un nouveau cimetière est
ouvert à l'ouest de Cormondrèche.
Le précédent ayant été désaffecté , on
y construisit une halle de gymnasti-
que et une grande salle de conféren-
f.P:K.

Ecoles et corporations
Autrefois, à côté de l'administra-

tion communale, les corporations de
Corcelles et de Cormondrèche s'oc-
cupaient des fontaines, du guet de
nuit et des écoles. Elles existent en-
core , mais leur influence a considé-
rablement diminué.

En 1816, on fusionne les écoles de
Corcelles et de Cormondrèche. De-
puis 1830, une petite école d'hiver
est ouverte à Serroue, sous la sur-
veillance d'une commission spéciale,
où les enfants , une trentaine, ne pou-
vant descendre jusqu 'au village, sont
confiés « au plus instruit des habi-
tants de Serroue ».

Dès 1848, les corporations aban-
donnent à la commune la direction
des écoles et , en 1849, on nomme une
commission d'éducation qui se préoc-
cupe de la construction d'un bâti-
ment scolaire pour nos deux villages,
selon les plans de M. Guillaume Rit-
ter. L'inauguration eut lieu le ler
novembre 1861.

Le pasteur écrivit les vers que
porte la cloche :

En l'an mil huit cent soixante-un ,
A Cernler fondue et coulée,
Je fus ici mise et posée
Au contentement de chacun.
Enfants, c'est pour vous que sans cesse
Ma voix répète en ce haut lieu :
Aimez l'étude et la sagesse,
Et vous serez bénis de Dieu.

Bâtiments de valeur
Le nouveau collège devint rapide-

ment le centre de la vie sociale de

Le coq du clocher de Corcelles

cette commune, ou les partis oppo-
sés tiennent à leurs convictions,
mais n'en vivent pas moins en bonne
intelligence.

Nous n'en voulons pour preuve
que la fondation de l'hospice de la
Côte, qui est le résultat de la bonne
entente générale.

Quelques amis des villages d'Au-
vernier, de Peseux, de Corcelles et
Cormondrèche se réunissaient pério-
diquement chez l'un d'eux.

En avril 1864, ils tombèrent d'ac-
cord pour aider les ' incurables.
Séance tenante, ils constituèrent le
« comité d'initiative de l'hospice de
la Côte ». Vingt membres adoptèrent
le règlement, sanctionné le 21 juin
par le Conseil d'Etat, et le 7 février
1865, l'hospice recevait ses premiers
malades.

Un comité de vingt dames fut
constitué, et le 1er juillet 1865, la
fortune de l'hospice s'élevait déjà à
22,809 fr. 65, somme considérable
pour l'époque. Comme le dit le comr
de Zinzendorf :

La fol renverse devant nous
Les plus fortes murailles,
La foi triomphe des verrous,
Et gagne les batailles...

Célébrités
Il y a quelques noms à citer parmi

les citoyens qui ont illustré la vie
communale :

Louis Barillier, fils de Jean Ba-
rillier , anobli en 1550 et conseiller
d'Etat en 1552, remplacé en 1553 par
son fils Louis ; le fils de ce dernier,
Jones, fut aussi conseiller d'Etat
de 1611 à 1620 et maire de la Côte
en 1601 ; c'est lui qui a écrit : « Les
monuments  parlants de Neuchâtel »,
travail remarquable pour l'époque.

Eusèbo-Henri Gaullieur fut connu
comme journalis te et comme histo-
rien (1808-1859).

Eusèbe-Henri Gaullieur fut connu
bourgeois de Corcelles, est l'auteur
de l'« Histoire de Neuchâtel et Va-
langin ».

Alphonse Bourquin , de Cormondrè-
che, prépara et conduisit l'insurrec-
tion de 1831. C'est cet événement
que la commune et la Société d'his-
toire ont célébré en 1931 par une
imposante manifestation et par
l'inauguration d'une plaque de bronze
sur la maison qu'habita ce révolu-
tionnaire.

Henri Dothaux , député de la Côte
au Grand Conseil , fut proscrit en
1831 pour ses opinions politiques.

Paul Mortbier, 1823-1886, médecin

du Val-de-Ruz , fit partie de la
Constituante de 1848. Il fut rédac-
teur du journal « Le Républicain » et
député au Grand Conseil avant de
se retirer à Corcelles ; membre du
synode national et président du Con-
seil communal , il était connu par ses
études sur les champignons — dont

La maison de commune.

l'un s'appelle « Morthiera » — et
par sa « Flore analytique de la
Suisse. » Dans le vestibule du temple
de Saint-Martin, une dalle commémo-
rative rappelle le souvenir du pas-
teur, père du Dr Morthier.

Parmi les hommes qui ont marqué
dans la vie de Corcelles-Cormondrè-
che, il faut mentionner Marcelin
Grisel, qui était le dernier survivant
de la colonne républicaine qui des-
cendit le ler mars 1848 de la Chaux-
de-Fonds au château de Neuchâtel.
Chaque année, les autorités de l'Egli-
se et de la commune lui rendaient
visite et lui portaient des vœux, la
veille du ler mars.

Georges VIVIEN.

Au Conseil général des Ponts-de-Martel
(c) 'Le Conseil général a siégé lundi der -
nier sous la présidence de M. Robert
Thiébaud. Les comptes de l'exercice 1954
ont été adoptés. Ils accusent un bénéfice
de 575 fr. 45, après un versement de
20.000 fr. au fonds spécial pour attribu-
tions diverses. Les rentrées d'impôts
ayant été normales, l'exercice est sa-
tisfaisant.

Les 20.000 francs cités plus haut ser-
viront à poursuivre la réfection de la
route de Martel-Dernier , jusqu 'au car-
refour des Combes-Dernier. Il faut re-
connaître que ce tronçon, qui coûte plu-
sieurs milliers de francs de frais d'en-
tretien , en a grandement besoin.

Le bureau du Conseil général est élu
tacitement. Il se compose de MM. Ar-
nold Boulet , président, Alfred Emery ,
ler vice-président , Robert Thiébaud ,
2me vice-président, Henri Amey, secré-
taire, René Stenz, vice-président , Aurèle
Robert et Maurice Perrenoud , questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes est réélue tacitement , à savoir : MM.
Arnold Blanc , Marcel Huguenin , Adolphe
Pinger , Hans Fluckiger , John Monot,
René Stenz et M. Robert Vallon.

M. Robert Vallon remplacera M. Bon-
Jour , parti de la localité , à la com-
mission scolaire.

Après discussion, un crédit de 72.000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
transformer l'immeuble donation de Pury,

à la Grande-Rue où logera le médecin
qui , le ler novembre prochain , rem-
placera définitivement le Dr Zimmer-
mann. On prévolt l'aménagement d'un
centre médical , d'un logement >vec salle
de bains au pignon pour la garde-malade
et un garage pour le médecin.

Jusqu 'à concurrence de 60.000 fr. la
dépense sera couverte par le montant
des nouvelles locations. Le Conseil gé-
néral a saisi l'occasion pour rendre un
hommage particulier au Dr Zimmermann ,
qui fut  notre médecin pendant 38 ans.
C'est une maladie grave qui le contraint
à nous quitter. Homme consciencieux
et intégre , il avait fait de sa profession
une vocation. Il fut  longtemps président
de la commission scolaire et se dévoua
dans différentes commissions législatives.

Pour terminer, le Conseil général au-
torise le Conseil communal à vendre une
parcelle de terrain aux fils John Perret ,
en prolongement de leur usine.

Avec nos gyms
(c) En raison de leur rentrée tardive,
nos gymnastes n'ont pas pu être fêtés
à leur retour de Zurich. Ce n 'est que
partie remise, lorsque les instruments de
nos fanfaristes seront revenu s d'une ré-
vision minutieuse et complète. Notre
vailla nt e petite cohorte de gyms a rem-
porté une couronne franges or.

VIGNOBLE 
BOLE

Course de l'Union chorale
(c) La société de chant « L'Union cho-
rale » a fait , dimanche ,' sa course an-
nuelle. Au nombre d'une trentaine , les
participants s'embarquèrent sur le « Ro-
mandie » , qui les conduisit à Soleure . A
part une forte brume à l'embouchure de
la Thièle , le soleU leur tint compagnie
Jusqu 'à Soleure.

Après le diner , le train les transporta
à Oberdorf , où Ils prirent le télésiège
pour le Weissenstein. Le temps était ma-
gnifique , la bonne humeur a régné à
l'aller comme au retour , et chacun est
rentré heureux de cette belle journée.

Vacances scolaires
(c) Dans sa récente séance la commis-
sion scolaire a fixé les vacances d'été du
lundi  18 juille t au lundi 29 août.

BUTTES
« Les Hirondelles — Maison

pour enfants »
(sp) L'asile de Buttes s'appellera désor-
mais « Les Hirondelles — Maison pour
enfants ». La question a été posée devant
la commission de surveillance de l'orphe-
linat cantonal de Dombresson qui a
estimé qu 'il ne fallait pas sous-estimer
les services que la maison a rendus.

Le président du comité, M. Robert
Huttenlocher , pasteur de 'la paroisse , dé-
clare dans son rapport présenté à la der-
nière assemblée générale , que la maison
a maintenu la paix et l'ambiance chré-
tienne parmi les enfants.

En 1954, le nombre des enfants s'est
élevé à 12 en été, ce qui représente
2943 journées.

Le rapport financier de 1954, présenté
par M. A. Zurbuchen , s'élève à 45.784
francs 18, y compris 14.385 . fr. de pen-
sions et 5861 fr. 05 de dons et legs.

Au 31 décembre 1954 l'actif net du
bilan est de 18.414 fr. 42 , laissant un
bénéfice d'exercice de 976 fr. 82.

Au Conseil communal
(sp) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal a attribué le dicastère
de police à M. Marcel Lugeon (soc),
nouveau membre de l'exécutif , qui a
remplacé M. Edouard Kapp, décédé. M.
André Bouquet (soc), jusqu'ici chef du
dicastère de police, prend la direction
des travaux publics et devient vice-pré-
sident du conseil. . Les autres dlcastères
continuent d'être gérés par les mêmes
titulaires que précédemment.

VAL-DS-TRAVERS

CULTES DU 24 JUILLET
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Roulin.
Ermitage : 10 h. 16. M. Junod.
Maladlère : 9 h. M. Roulin.
Valangines : 9 h. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. M. Javet.
Terreaux : 8 h. Culte matinal. M. Lâchât.

9 h. 30. Culte de l'Union pour le ré-
veil.

Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.

DEtJTSCHSPRAC-UGE
REFORMIERTE ' GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Kand. Locher.
Boudry : 9 h. 15, Predigt , Kand. Locher ,

aus Berne.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h„
messe (sermon allemand ou italien).
9 h ., messe des enfants. 10 h., grand -
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe,

METHODISTENRIRCHE. — 9 h. 15,
M. Ammann, 15 h., Tôchterbund. 20 h. 16,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire. 20 h., Evangêlisation . M. G.-A.
Maire. — Colombier : 9 h. 45 , culte , M.
Chanon.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predigt, E. Fehr. — Saint-
Blalse : 9 h. 45, Predigt. — Colombier :
9 h.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dlmanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durlg.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
S h. 30. Culte.

I ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dlmanche pour enfanta
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible , 10 h. 30. culte.

Pharmacie d'office : Vauthier, Seyon-Tré-
sor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

VAL-DE-RUZ
CERISIER

Avec nos gymnastes
(c) Revenant de la Fête fédérale de Zu-
rich , nos gymnastes furent reçus à
l'entrée du village par la société de
musique 1*« Union instrumentale ¦ et
une grande partie de la population.

Un cortège se form a, auquel assis-
taient les délégations des sociétés loca-
le et leurs bannières, ot se rendit
sur la place du collège, où un vin d'hon-
neur fut offert à nos gyms.

M. Pierre Bueche , président des socié-
tés local es, félicita la société de gym-
nastique des magnifiques résultats ob-
tenus, jus te récompense de leurs ef-
forts.

M. André Blandienier, au nom de la
section , remercia les sociétés locales et
la populati on de la belle réception, et
se déclara heureux de rentrer avec
une couronne de laurier pour un total
de 142,60 points.

A relever le magnifique résultat ob-
tenu par M. Francis Soguel à l'athlé-
tisme, qui obtint une couro nn e fédérale ,
totalisant 5096 points , et fut classé
85me sur 185 couronnés. Depuis 1922, la
section n 'avait plus eu de couronné fé-
déral.

CHÉZABD-SAIrVT-MARTIfV
Fête de la jeunesse

(c) Cette fête s'est déroulée samedi der-
nier, par un temps splendide. Un cortège,
emmené par la fanfare « L'Ouvrière »,
parcouru t le village, pour se rendre en-
suite dans la cour du collège. Il était
composé des autorités, de la commission
scolaire , du corps enseignant et des en-
fants dans leurs plus beaux atours .

Au cours de l'après-midi, diverses pro-
ductions furent écoutées par les nom-
breux parents. M. Paul Fallet, président
de la commission scolaire , parla au nom
de cette dernière, M. J.-P. Porret , pas-
teur , au nom de l'Eglise. Après le tradi-
tionnel lâcher de ballons, cette journée
se termina par une grande polonaise.

FOIVTAIrVEiUELOI*
Après la fête des musiques

(c) Le comité d'organisation de la Sme
fête régionale de l'Association des musi-
ques du Val-de-Ruz , qui a eu lieu à
Fontainemelon le 19 juin dernier , s'est
réuni sous la présidence de M. Jules
Jeanmonod, pour prendre connaissance
du résultat financier de la manifestation.
M. Jeanmonod remercia tous ses colla-
borateurs, grâce au dévouement et au
savoir-faire desquels tout marcha pour
le mieux et pour la plus grande satis-
faction de notre fanfare.

IREFILETS ©E LA ViïE IDHU PAYS

Comment voyager à meilleur
compte par avion ?

Vous le salirez en nous demandant
nabre prospectais

« Arrangements fo rfaitaires par avion >
Un exemple : VIENNE au départ de

Genève
Prix normal du billet dJavion : Fr. 324.—
Prix de notre arrangem ent : Fr. 388.—
comprenant 3 Jours, chambre à 1 Ht et
petit déjeuner , hôtel de ler ordre , ser-
vice et taxes compris, transfert et récep-

tion par notre interprète.

( S —mn o^oy^JL^

IIP WAGONS-LITS //COOK

Berne : 2 , Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre
FAN Tél. (021) 22 72 12

___——""""""" l* La chance de vos cheveux
1 lient à un bon produit : voyez comme Brylcreem les rend
\ souples et lustrés , sans les graisser, sans leur donner d'ap-

^^^^^ 
1 parence huileuse . Un massage quotidien au Brylcreem

t]Êt H| 1 ,; assure la propreté de votre cuir chevelu : plus de cheveux
j5_____ ,25? \ secs , plus de pellicules. Un peu de Brylcreem chaque jo ur .

/"̂ Së-SÏ̂ Ŝ . 1 et vos cheveux seront soyeux toujours . Chacun d'eux profite
/ »\ de la moindre parcelle de Brylcreem, qui développe la
1 yy ^y \  J \ vitalité naturelle du cuir chevelu en le laissant respirer .
P\ L I H I U I J I U- _!3 \ P°ur 'a santé et l'éclat de votre chevelure, utilisez donc
VJ (nTiT-S-TH \ touj ours Brylcreem : c'est la meilleure chance de vos che-

WÊÉÈÊ?ry*% B R Y L C R E E M_-_B_S5g3_3R&i.it iw_ft7_rx4 ?_ - ¦¦- f ' > «fcS'j rS^mil*BmWKËjÊ&Jiïp LE F I X A T E U Ï .  P A R F A I T
i fc**»*~ r  ̂ tntmmums Barbezat k ri- t Etante/M.

I A chaque occasion pggH

RlfîffBîIRaWJ
en été aussi! f^aS¦_¦ ¦¦¦¦—m itisi irfn

H A proximité Immédiate
de Genève et de Nyon

I AU CASIN O
Samedi 23 juillet, à 21 heures

¦ «LE GRENIER DE MONTMARTRE .
^W avec toutes ses vedettes
Dimanche 24 juillet , à 17 h. et 22 h.

«Festival de la magie et du fakirisme»
avec les meilleurs artistes Internationaux

Jeudi 28 Juillet
<s. Après Londres » et « Avant New-York »

La super-vedette
MAURI CE CHEVALIER

Tous les Jours, matinée et soirée
dansantes avec attractions

Au théâtre du Casino
Mardi 26 Juille t

«Le chant du rossignol>
avec Lucien Baroux

ROULETTE/ I  L___à^^#BOUL E r Ĵ=^ Ĵ£0F?''
-BACCARA _̂_ ĝ^ TÉl.66
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Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Nenchatel.

i::::::::::::::::::::::;::::;:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::;:

Annonces classées
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la corres-
pondance de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites , avec
copies de certificats , photo et prétentions de sa-
laire , à notre bureau du personnel.

Landis & Gyr S.A., Zoug

Gruen Watch MFG. Co S.A.
BIENNE

engage

remonteurs de finissage
poseurs de cadran
emboîteurs
régleuses complètes
jeunes filles habiles

pour être formées sur réglage en
parties brisées ainsi que sur tra-
vaux de remontage.

Prière d'écrire ou de se présenter,
Haute Route 85, BIENNE.

Nous cherchons pour le ler octobre 1955
jeune

employée de bureau
de langue française.

Adresser offres manuscrites accompagnées
de photographie, certificats , curriculum

vitae et prétentions de salaire à
LA BALOISE - VIE, assurance populaire ,

agence générale de NEUCHATEL,
18, Saint-Honoré

On demande comme

EXTRA
i' ïI *a 1 année

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

On cherche, pour le 25
août, une jeune

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

On demande une

fille
ou un

garçon de cuisine
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. — Téléphone
(038) 6 34 21.

On cherche

VENDEURS
pour la vente des Insi-
gnes du ler août , du 29
Juillet au ler août.

CHEF LOCAL :
Mlle E. Ulrich , Gratte-
Semelle 1». Tél. 5 12 52.

DÉPÔT :
Magasin de tabacs ISOE
et Oie, sous l'hôtel du
Lac.

Importante fabrique de la branche alimentaire
demande

représentant -voyageur
ayant initiative et possédant permis de conduire.
Bégion à travailler : canton de Neuchâtel, Bienne
et Jura bernois.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Messieurs munis d'excellentes références et pos-
sédant le français et l'allemand sont priés de faire
offres détaillées sous chiffres M. 13154 Y., à
Publicitas, Berne.

WÊk\\\\mm WmÊk\\\\\\\WmWmWk\\\ ^̂

VESTES DE DAIM I ROBES deux-pièces I JUPES EN SOLDES
teintes mode vistra Iin >  ̂

f i *  Popeline unie, / R ip  en coton imprimé et gabardine coton
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Maison d'horlogerie cherche pour
ses services de vente :

1 employé (e)
expérimenté (e)

place intéressante et stable, possi-
bilité de se perfectionner dans les

langues ;

1 facturiste
1 aide-employée

Faire offres sous chiffres Q 40487 U
à Publicitas, Bienne.

Bonne situation #
pour agriculteurs, ouvriers

ou artisans
Nous cherchons jeune homme comme

représentant
pour visiter les agriculteurs, les par-
ticuliers et les artisans. Bégion :
Neuchâtel-Grandson , Val-de-Travers,
Val-de-Ruz. Nous offrons : bonne
formation de représentant pour
débutants , propagande efficace , fixe ,
commissions, frais , vacances payées,

caisse-maladie, etc.
Envoyez vos offres détaillées

avec photo
à W. BLASER & Co, fabrique de
produits chimiques, Hasle-Rûegsau.

Tél. (034) 3 58 55

Monsieur seul cherche

gouvernante
sachant cuisiner et en-
tretenir ménage parfai-
tement. — Adresser of-
fres écrites à T. W. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans ex-
ploitation du Vignoble

VACHER
consciencieux pour écu-
rie de 10 vaches. Entrée
à convenir ou immédiate.
— Adresser offres écrites
à M. B. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

femme
de ménage

pour faire des heures, 2
matins par semaine. —
Adresser offres écrites à
E. J. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

deux fois 2 heures par
semaine, dans quartier
de « Maillefer », pour mé-
nage soigné. Téléphone
5 US 24.

Importante entreprise de Suisse romande
engagerait pour situation d'avenir

Licencié
en sciences économiques

pour l'exécution, à la direction de l'entre-
prise, de tâches diverses, en rapport no-
tamment avec des problèmes d'exportation.
Langue maternelle : français, solides con-
naissances de l'anglais et de l'allemand ;

âge 25 à 35 ans.

Rédacteur ou journaliste
de culture universitaire, pour travaux de
secrétariat à la direction de l'entreprise.
Parfaite maîtrise du français et connais-
sances de l'anglais et de l'allemand ; âge

25 à 35 ans.

Employé de commerce
sténodactylographe, pour travaux de secré-
tariat dans bureau d'ingénieurs. Langue
maternelle: français, connaissance approfon-
die de l'allemand désirée. Age : 20 à 30 ans.
Les Intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres E

10337 F à Publicitas, Lausanne.

On cherche ouvrier

serrurier
Maurice Schorpp, fau -
bourg de l'Hôpital 18,
Neuchâtel.

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Case 393, Neuchâtel 1.

Jeune homme suisse allemand cherche
place de

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

On cherche un

domestique
de campagne (pas néces-
saire de savoir traire). —
Demander l'adresse du
No 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui s'occuperait régu-
lièrement ou occasion-
nellement de l'entretien

d'escaliers
environ 4 heures par se-
maine ? Téléphoner au
5 76 14 dès 20 heures. Dr Grétillat

ABSENT
jusqu 'à fin août

Jeune menuisier
capable cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Offres à M. Ber-
ger, camping, Hauterive.

DOCTEUR
H. Jeanneret

ABSENT
du 24 juillet
au 23 août

PIANO
Grand-mère demande à
acheter d'occasion, pour
faire cadeau à sa petite-
fille, piano brun , cordes
croisées. Indiquer par
écrit la marque et le prix ,
sous chiffres P 10939 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

DAME
Italienne de 36 ans, cher-
che pour tout de suite
place dans famille. —
Adresser offres à Amella
Magnonl, chez M. Albert
Gerber, Hauterive.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOUBNAL

A

Les colliers
et clips

| de p lage
Céramiques Trésor 2

R A D I O
Maintenant

nouveaux modèles 1956
directement

de l'importateur
au prix de gros

1 année de garantie
Radio - Photo
Esclienmoser

Statlonsstrasse 49,
ZURICH 3

Remboursement
des frais de voyage

en cas d'achat
Revendeurs demandés

I A  

vendre

«vw »
d'occasion

« VW » luxe, 1652,
noire, I n t é r i e u r
h o u s s e, garantie

3 mois.
« VW » n o r m a l e
1949, verte, Inté-
rieur housse, ga-

rantie 3 mols.

Garage [¦ ¦']
Patthey & fils i

Tél . 5 30 16 ! i
Neuchâtel i '

A vendre

« VESPA » 1952
modèle luxe, siège arriè-
re, ayant roulé 3000 km.
Très bon état. Taxes et
assurance payées Jusqu 'à
fin 1656. Prix Fr. 900.—.
S'adresser par téléphone
au No 5 36 50 ou 5 Tl 88.
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ
3 plaques, sur socle, émaillée crème, depuis

Fr. 395.-

U5-3J ̂  flÏÏIlW NFl irr̂ TR
Tél. 517 12 Grand-Rue Ê

J-3_l-E«-«---g-l-i-_«_-«--M-3gB-««.fflE|
Profondément touchée des nombreux té- I

moignages de sympathie reçus à l'occasion 8
de son grand deuil, et dans l'Impossibilité I
de répondre à chacun, la, famille de Mon- j
sieur Robert CHEVROULET remercie tou- I
tes les personnes qui y ont pris part, par S
leurs prières, leurs présences, leurs messa- !
ges et leurs envois de fleurs, et les prie j
de trouver Ici l'expression de sa profonde I
reconnaissance .

Colombier, le 23 juillet 1955.
_M_i_i_B_a_B_M___ _̂____M_waM_M_BB_M_M_M_M__M_M_É_3

Monsieur Luigi GUARNASCHELLI et sa I i
famille, très touchés des nombreux témol- ! j
gnageg de sympathie et des magnifiques ¦
envois de fleurs reçus, remercient bien sin- I !
cèrement toutes les personnes qui ont pris 8 j
part à leur grand deuil. i

Nos remerciements vont aussi à toutes j  [
les personnes qui ont entouré notre chère |
disparue pendant sa longue maladie.

Peseux, le 22 juillet 1955.

On cherche tout de suite pour aller en vacances

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper de 2 enfants
de 4 et 6 ans. Possibilité de rester dans le ménage
(2 personnes) et d'apprendre l'allemand. Appar-
tement et chambre ultra-modernes.

Offres sous chiffres Z. N. 7678, à Mosse-Annon-
cen, Zurich 23.

Importante fabrique
de la branche alimentaire

CHERCHE
DEUX REPRÉSENTANTS
pour la Suisse romande ; éventuellement
quelques localités en Suisse alémanique.
Il est Indispensable que les candidats
aient une bonne connaissance de la
branche commerciale et du service de
vente et, si possible , qu'ils soient déjà
Introduits auprès de la clientèle de la
branche alimentaire. Age : 25 à 40 ans
environ. Les personnes intéressées ayant
de l'initiative sont priées d'adresser
curriculum vitae, photo, références ou
certificats, éventuellement indications
des prétentions, sous chiffres L. 6789

à Publicitas S. A., Neuchâtel.

DAME
bonne ménagère cherche
situation. Excellentes ré-
férences. Libre tout de
suite. Téléphone 8 23 51
ou demander l'adresse
du No 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne présentant
bien, ayant déjà fait des
remplacements, cherche
place de

sommelière
Libre dès le ler août. —
Demander l'adresse du
No 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

KNECHTLI
PESEUX

A B S E N T

Chausseur-
orthopédiste

cherche place pour sep-
tembre, demi - journée,
même dans cordonnerie
ou magasin, pour la ven-
te. — Adresser offres
écrites à C. H. 344 au
bureau de la Feuille
d'avis.
, 1

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



LES GRANDES MANŒUVRES
René Clair tourne...

Michèle Morgan et Gérard Philipe pendant les répétition s de danse.

René Clair a entrepris le 28 avril ,
aux studios de Boulogne , la réali-
sation de son nouveau film — qui
sera aussi son premier film en cou-
leurs — « Les grandes manœuvres »
avec Michèle Morgan et Gérard Phi-
lipe dans les principaux rôles.

« Cette comédie dramatique , écrit
René Clair , a pour cadre une ville de
garnison française à l'époque qui
précède immédiatement la guerre de
1914. Son intrigue est une variation
sur le thème de Don Juan. Son titre
pourrait être « La punition de Don
Juan », ou même « On ne badine pas
avec l'amour », si « Les grandes ma-
nœuvres » ne semblait mieux conve-
nir à une peinture de mœurs de pro-
vince en un temps où l'image du
séducteur classique était celle d'un
jeune officier de cavalerie. »

Plusieurs décors ont déjà été mon-
tés sur les plateaux de Boulogne ,
notamment ceux de l'appartement
Duverger — rôle interprété par Jean
Desailly — et de la chambre d'Ar-
mand , le jeune lieutenant incarné
par Gérard Philipe.

Ce furent ensuite les scènes dans
Gérard Philipe , Brigitte Bardot et Yves Robert

dans « Les grandes manœuvres ».

la grande salle de la préfecture où
une fêle était organisée au béné-
fice de la Croix-Rouge. On y retrou-
ve , en grand un i fo rme  et robes du
soir , les personnages de la comédie:
Gérard Phil ipe et Michèle Morgan ,
Yves Robert et Brigi t te  Bardot au
milieu d'une élégante f igurat ion.

Les danses avaient  été répétées
pendan t  plusieurs jo urs sur un pla-
teau voisin ; elles donnent une ra-
vissante image de la vie de l'épo-
que.

Il semble qu 'à travers son i n t r i -
gue et la f an ta i s i e  de ses personna-
ges, René Clair  renoue ici avec
l'émotion qui faisait l'un des char-
mes de ses œuvres d'autrefois .

Georges Van Parys a composé la
musique qui , sans tenir  une place
équivalente  h celle qu 'elle tena i t
dans  « Les Belles de n u i t  » , contri-
buera aussi à l 'évocat ion de ce
« temps perdu ».

On v en tendra  deux airs de l'é po-
que et une  valse  nouvel le  : « Si tu
m'aimais», chantée  par Magali Noël.

DANS NOS CINEMAS
AU THEATRE :

« OPÉRATION SECRÈTE »
Une extraordinaire aventure d'espion-

nage telle qu'elle fut vécue. Ce film
soulève l'un des innombrables cas tra-
giques où , sous le couvert du maquis
et de la résistance, furent commis des
crimes parfaitement crapuleux. Leurs
responsables ont cru à leur impunité,
mais la J ustice militaire n'en aban-
donne pas pour autant ses investiga-
tions. Elles aboutissent à rétablir la
vérité et à la punition du coupable.
Cornel Wilde est le personnage central
de ce film d'espionnage et prête son
physique sympathique et dynamique
au héros de l'aventure d'un plan hardi
qui devait renverser les barrières les
plus secrètes. Version originale sous-ti-
trée.

AU REX :
« LA CHARTREUSE DE PARME »

Ce fil m est exceptionnellement long,
aussi les spectateurs devraient-ils pren-
dre l'habitude de ne pas arriver en re-
tard et ainsi de ne pas déranger les per-
sonnes qui se donnent la peine de venir
à l'heure. Ceci mis au point , rappelons
que Stendhal est sans doute l'un des
plus grands romanciers de notre littéra-
ture : « La chartreuse de Parme » cons-
titue probablement sa plus belle réus-
site. Christian-Jaque a donné ici la
preuve de sa maîtrise. Le mouvement
se mêle à la grâce , parmi le déploiement
et le chatoiement de mille séductions et
Intrigues Infinies. On prétendra , à Juste
titre , que la réalisation ne cède en rien
à l'interprétation qui est magistrale.

Les héros de cette dramatique course
au bonheur , dont Stendhal a dit qu'on
l'atteint rarement et que sa poursuite
vaut bien toute une vie , vous feront
passer une excellente soirée ! C'est vrai-
ment un très beau film et chacun peut
s'en déclarer satisfait.

AU STUDIO : « STALAG 17 -
L'excellent metteur en scène Billy

Wilder a tenu la gageure de réaliser un
film d'humour en situant l'action dans
l'atmosphère la plus dramatique qui
soit : celle d'un camp de prisonniers
de guerre. Les hostilités, ici, on ne les
volt point ! Le recul est venu , les hai-

. nés se sont apaisées, l'art et l'humour
peuvent intervenir pour conduire le
public à se souvenir et à triompher en
plaisantant...

Derrière les barbelés , les protagonis-
tes usent de la seule arme que l'ad-
versaire ne pouvait leur ôter : l'ironie !
L'émotion, le rire alternent sans que
Jamais ce rire n 'offense... ce qui fait
la brillante réussite de « Stalag 17 ».
le film qui marquera dans l'histoire
du cinéma au même titre que « La
grande illusion ». La critique considère
unanimement ce film comme l'un des
plus sensationnels de l'année.

A VAPOLLO : « TITANIC .
Une reconstitution spectaculaire et

bouleversante du plus grand désastre
maritime de notre époque... Avec Clifton
Webb , Barbara Stronwyck , Robert
Wagner , Andrey Dalton , Thelma Ritter.

Le 11 avril 1912 , le « Tit anic » quitte
Cherbourg pour effectuer son premier
voyage transatlantique. Parmi les passa-
gers figurent Mme Julia Sturges, sa fille
Annette et son fils Norman. Julia em-
mène ses enfants en Amérique pour les

soustraire à l'influence néfaste de leur
père , Richard Sturges.

A la dernière minute , Richard a pu
obtenir un- passage : Annette et Norman
lui font un chaleureux accueil , mais
Julia cache mal sa déception. Après une
violente discussion avec Julia , Richard
révèle à Annette que sa mère veut la
garder sous sa surveillance en Améri-
que. Furieuse , Annette déclare qu 'elle
suivra son père partout. Richard porte
ensuite ses efforts sur Norman , mais là ,
Julia sort ses griffes. Poussée à bout ,
elle avoue à son mari qu'il n 'est pas le
père de Norman.

AU PALACE :
« LES RATS DU DÉSERT »

On ne se rend généralement pas as-
sez compte , dans le public , de l'impor-
tance qu'eut la guerre d'Afrique sur
le déroulement ultérieur des opérations.
Nous n'irons pas Jusqu 'à dire qu 'en
prenant Suez les nazis auraient fini
par conquérir le monde. Mais il est
certain que si cette éventualité s'était
réalisée la position des alliés aurait
été infiniment plus délicate et on peut
dire , presque avec certitude , que la
guerre aurait au moins été prolongée
de plusieurs années. Aussi , la recon-
naissance que nous devons à ces obs-
curs héros de la légion de Montgomery
« Les Rats du désert » , qui fixèrent Rom-
mel autour de Tobrouk, ne saurait être
assez vive. Ce sont eux peut-être qui
nous ont sauvés d'une longue domina-
tion nazie. Leur épopée mérite d'être
connue, d'être exaltée. Les exploits de
ces braves ont été immortalisés par le
cinéma. Nous pourrons voir dans « Les
Rats du désert » , qui revêt une certaine
allure de documentaire , la reconstitu-
tion de leurs fameux exploits. BIBLIOGRAPHIE

LA CHAIR ET LE COEUR
par Nicolas Ségur, Ed . Tallandier , Paris

C'est une histoire bouleversante que
nous conte Nicolas Ségur dans «La chair
et le cœur». Comment un étudiant en
médecine , impatient de vivre et décidé à
enfreindre les usages pour anticiper les
Joies du mariage fait tour à tour le bon-
heur et le malheur de deux femmes, com-
ment il devient du même coup l'ar-
tisan de son propre sort , ceux qui liront
ces pages l'apprendront. On y voit des
êtres se débattre contre les impérieux
élans du désir , on y découvre les forces
destructrices de l'égoïsme qui se dé-
chaîne. Ce conflit entre le sentiment
de culpabilité et l'irrésist ible penchant
tient le lecteur en haleine.

Nouvelles sp ortives
Réunion du comité

de football de l'A.S.F.A.

FOOTBALL

Le comité de football de l'A.S.F.A.
s'est réun i à Macolin sous la présidence
de M. Wiederkehr, et a liquidé de nom-
breuses questions. En premier lieu, le
comité a admis les nouveaux statuts
concernant la caisse de prévoyance du
personnel de l'A.S.F.A. La présidence du
conseil de cette fondation a été attri-
buée au président d'honneur de
l'A.S.F.A., M. Eicher, de Berne.

Il s'agira aussi prochainement de re-
pourvoir le poste de professeur des
sports de l'association. Ses fonct ions
comprendront notamment l'organisation
et la supervision de l'ensemble des
cours et la formation d'une équipe
d'« espoirs ». Par contre, il n'aura pas à
assumer les charges de coach de
réqui'pe nationale.

Sous réserve de l'accord des deux
sous-sections de l'A.S.F.A., il a été dé-
cidé , en outre, d'étendre l'actuel cham-
pionnat des juniors , c'est-à-dire d'insti-
tuer unie poule finale pour l'attribution
du titre de champion suisse junior en-
tre, tes différents champions de groupes.

En ce quii concerne le tournoi inter-
national junior de la F.I.F.A., l'A.S.F.A.
est d'avis que si le système du tournoi
annuel  reste en vigueur , à rencontre des
propositions précédentes de l'A.S.F.A.,
l'équipe suisse n'y participe plus qu 'une
année sur deux.

L'assemblée des délégués de l'A.S.F.A.
aura lieu à Zurich , du 20 au 23 octobre
prochains.

Voici les principales dates retenues
pour la saison prochaine , outre celles
déjà connues pour les matches contre
la Hongrie à Lausanne, et contre la
France à Bàle :

Au printemps 1956, l'équipe nationale
rencontrera dans une ville suisse à dé-
signer la Tchécoslovaquie et jouera à
Bruxelles contre l'équipe belge.

Pour le 15 septembre 1956 on a de-
mandé à la fédération italienne de dé-
léguer son équipe en Suisse.

Il a été envisagé die jouer contre
l'équipe de la Sarre, à Saarbrûcken , en
semaine et dix jours avant la rencontre
contre la Tchécoslovaquie.

L'équipe nationale B jouera le 21
mars 195fi à Southampton , contre l'An-
gleterre B, et en mai contre la sélec-
tion amateurs d'Ecosse.

Formation de l'équipe
du Continent

Le sélectionneur hongrois Gus ta v Se-
bes a établi , comme suit, le projet de
composition de l'équipe du Continen t
qui jouera le 13 août à Belfa st contre
l'équipe de Grande-Bretagne :

Buffon (Italie) ; Hannap i (Autriche)
et Kohlmeyer (Allemagne) ; Ocwirk
(Autriche), Gustavson (Suède) et Bosr
kov (Yougoslavie) ; Sôrensen (Dane-
mark), Kocsis (Hongrie), Kopa (Fran-
ce), - P'uska- (Hongrie) et Vincent
(France).

Remplaçants : Herriksen (Danemark),
van Brandt (Belgique), Schleger (Autri-
che) et Jonquet (France).

Le football corporatif chez nous

Le Mécano-Sports
jouera les finales

Par sa victoire de mardi soir , à Cor-
taillod , l'équipe du Mécano-Sports de la
maison Stolz , à Neuchâtel , participera à
la poule finale des trois champions de
série. Dans une première rencontre , Fael-
Degoumois s'est déjà acquis deux points
au détriment du Château.

Défait par Téléphone et Mécano-Sports,
le Cheminot , de Neuchâtel, finaliste de
l'an dernier, échoue d'un seul point et
jouera la poule des seconds classés. Dans
une première rencontre , l'équipe de l'Elec-
tricité neuchâteloise s'est déjà assuré
deux points contre Brunette , de Serrières.

Le comité du groupement des clubs de
football corporatif a fixé les dates des
quatre dernières parties finales, soit :
Cheminot contre Electricité neuchâteloise,
aux Charmettes, vendredi 22 juillet; Bru-
nette contre Cheminot, aux Charmettes,
mercredi 27 Juillet ; Château contre Mé-
cano-Sports, à Chantemerle-sur-Peseux,
mercredi 10 août ; Mécano-Sports contre
Fael-Degoumois, aux Charmettes, mardi
16 août.
En marge du championnat corporatif

Pour la prochaine saison, le Typo F.-C,
de Neuchâtel , et le Biedermann F.-C, de
notre ville , fusionneront. En unissant
leurs efforts et leurs effectifs , ces deux
sociétés mettront sur pied un « onze »
qui fera certainement très bonne figure
au cours du prochain championnat du
groupe « B » qui débutera en septembre.

X X X
Les délégués des clubs corporatifs de

notre ville se réuniront en assemblée gé-
nérale jeudi 16 août prochain , à Neu-
châtel .

Emô-RéJ.

GYMNASTIQUE
La Suède renonce à organiser

les championnats du inonde
1958

La Fédération suédoise de gymnasti-
que s'est vue contrainte de renoncer à
l'organisation des championnats du
monde de gymnastique pour 1958. La
raison en est que la ville dc Stockholm
me peut envisager la construction de la
grande hal le  des sports pour cette an-
née-là. Mais il semblerait que les mani-
festations prévues également en 1958 en
Suède, soit les championnats du monde
dc football et tes championnats d'Eu-
rope d'athlétisme , aien t déjà requis
d'antre part trop de contribution de la
part des autorités. La Fédération int er-
nat ionale devra donc chercher un autre
organisateu r et la décision sera proba-
blement prise au prochain congrès qui
se tiendra en septembre à Paris.

ATHLÉTISME
Suisse-Allemagne à Genève

C'est dimanche 21 août , au stade de
Champel (Bouit-du-Monde), à Genève,
qu 'aura lieu la (rencontre tant attendue
de tous tes sportifs suisses, entre les
équipes représentatives de Suisse et
d'Allemagne. Genève n'a pas eu I'hon-
n'eur d'organiser un match internationat
d'athlétisme depuis 1922, date à laquelle
avait eu lieu, au stade de Frontenex ,
la rencontre France-Suisse, qui rempor-
ta à cette époque un succès retentis-
sant. Grâce au Glub athlétique de Pta.in-
palais, qui n'a pas craint de prendre
les risques que comporte une telle ren-
contre, les sportifs suisses vont assister
à des luttes sensationnelles entre athlè-
tes suisses et allemands.

TENNIS
Conclusion de matches

avec le Portugal et l'Espagne
L'Association suisse de tennis a fixé

les dates des matches internationaux
avec le Portugal et l'Espagne. La ren-
contre avec le Portugal aura lieu à Lis-
bonne les 10 et 11 septembre, tandis
que celle avec l'Espagne, sur le chemin
du retour , se déroutera les 16 et 17
septembre à Oviedo. L'équipe suisse
sera désignée après les champ ionnats
nationaux du 23 au 28 août, à Berne.

TENNIS DE TABLE
Le maillot jaune du C.T.T.

rVeuchâtel
La septième' étape disputée mardi

n 'apporta guère de modifications au
classeraient général. Dreyer et Luginbùbl
augmentent une fois encore leur avance.
D'ici à la quinzième et dernière étape,
Meyer, Hûbscher , Emery, Beaud , J.-C.
Schild et Ruiprccht devraient normale-
ment  se • partager tes premières places .

Classement de la 7me étape : 1.
Dreyer 6 pts ; 2. Luginbiïhl 5 pts ; 3.
Nicolet et Breisacher 4 pts ; 5. Haller ,
Beaud , Meyer , Hûbscher 3 pis ; 9. Eme-
ry, Boillat , Hess, J.-C. Schild^ Perret ,
Rupreeht, Chassot et Wittwen 2 pts ;
17. Banderet 1 pt.

Classement général : 1. Dreyer 36 pts ;
2. Luginbûhl 35 pts ; 3. Meyer 25 pts ;
4. Hûbscher 23 pts ; 5. Emery 21 pts ; 6.
Beaud 18 pis ; 7. J.-C. Schild et Ru-
prech t 16 pts ; 9. Chassot 15 pts ; 10.
Zinder 14 pts ; 11. Hess 13 pts ; 12.
Bays et Perret 12 pts ; 14. Spichiger et
Francis 11 pts; 16. C. Schild 9 pts; 17.
Naine , Boilla t et Breisacher 7 pis ; 20.
Haller 5 pts ; 21. Nicolet 4 pts ; 22.
Courvoisler et Banderet 3 pts ; 24.
Bourquin et Wittwen 2 pts.

CYCLISME
Première course suisse
d'amateurs A à Galmiz

Dimanche se déroulera sur le circuit
de Galmiz - Widalml - Ried - Breitfeld -
Bûchslen - Lôwenberg - Galmiz la pre-
mière course suisse d'amateurs A. Le
circuit , d'une longueur de 11 km. 400,
doit être parcouru douze l'ois, oe qui
représente une distance de 136 km.

Présélection des candidats
suisses aux championnats

du monde sur routes amateurs
La première sélection opérée après le

circuit de l'Albis a été considérablement
modifiée puisque quatre des candidats
préalablement retenus ont été évincés.
La liste comprend actuellement douze
coureurs qui auront à mériter leur sé-
lection définit ive daims les courses pour
amateurs de Zurich Attstat ten et Birs-
felden . Voici la liste des candidats à la
sélection : A t tilio Moresi , Jakob Rich-
ner , Léo Win ter, John Perrin , Bernhaird
Flotron , Konrad Niederer , Gérard Mos-
sière, Aldo Dagostino , Alfred Ruegg,
Han s Schleuniger, Reinhard Kuhn, Har-
ry M uller.

AVIRON
Avant les championnats

d'Europe
Les organisateurs des championnats

d'Europe qui aiuront lieu à Gand com-
muniquen t que tes quatorze pays su*?
vants se sont inscrits jusqu'à présent ;
Grande-Bretagne, France, Belgique, SI»
lemagnie , Autriche , Danema rk, Finlandef
Hollande, Italie , Suisse, Suède, U.R.S.S.,
Pologne et Yougoslavie. Les courses se
d'érouleront dm 25 au 28 août selon le
programme, soit éliminatoires, repêcha-
ges, demi-finales et finales , S'Ur le nou-
veau bassin dc Gand , dont la longueu r
esl de 2350 m. et la largeur de 78 m.
Pour les différentes  épreuves , le par-
cours exact est fixé à 2000 m.

Bien frappé:
un dé.tee
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

CYCLISME. — Tour de France.
AVIRON. — Champ ionnats suisses au

Rotsce.
NATATION. — Championnat suisse

de grand fond à Zoug.
TENNIS. — Critérium national à

Zurich.

Semaine de la voile
et championnat suisse

des yollenkreuzer 20 m2
C'est à Estavayer-le-Lac que se re-

trouveront les membres de la Fédéra-
tion de la voi le des trois lacs, pour dis-
puter les cinq régates de la tradition-
nelle Semaine de la voile , du 24 au 28
juillet.

Ces régates auront un intérêt tout
particulier puisqu 'elles serviront de ca-
dre au championnat  suisse des yollen-
kreuzer 20 m2, organisé par le C. V. E.,
sous le patronage de l'Union suisse du
yachting.

Le yollenkreuzer est un dériveur de
croisière et de régate d'origine alle-
mande , qui a été introdui t sur les lacs
jurassiens , voici quelque douze ans. Ses
qualités nautiques , sa sûreté , son faible
tirant d'eau (dérive et gouvernail rele-
vés) qui lui perme t d'aborder sur les
grèves les plu s basses , le firent adop-
ter par tous ceux qui désiraient un ba-
teau apte à la régate, tout en étant
habitable.

Le YK 20 m-' a une longueu r de 7 m.
75 et une largeur de 2 m. 10 à 2 m. 60 ;
il s'agit d'un bateau di t  « à restric-
tions », dont tes plans prévoient dès-

Type de voilier qui participera au championnat suisse de Yollenkreuzer.

mesures min imums et maximums dans
les limites desquelles l'architecte peut
exercer son talent pour améliorer ses
performances. Il porte une voilure de
20 m2 et ses aménagements comportent
deux couchettes confortables , un petit
réfectoire et de nombreux placards.
L'équipage réglementaire est de deux
ou trois personnes.

Le championnat  suisse réunira des
bateaux des lacs jurassiens , de Bâle , de
Zurich , de Constance et de la région de
Berlin.

Voici l'horaire des régates :
Dimanche 24 juillet 13 h. 30 (S) 17 h.

(C) ; lundi 25 juille t 10 h. (C) 14 h. 30
(S) ; mardi 26 juillet 10 h. (C) 14 h.
30 (S) 18 h. (C) ; mercredi 27 jui l let
10 h. (S) 15 h. (C) ; jeudi 28 juillet
14 h. 30 (S) (réserve C).

S = régates de la Semaine de Iajh
voile ; C = championnat  suisse des Y-BJ
20 m-. La régate du dimanche à 13 h. 30
est en même temps la régate annuelle
interelub du Cercle de la voile d'Esta-
vayer.

NOUVELLES DE L 'ÉCRA N

ÏÏ ÏIT*1"" Exposition UTRILLO
au 30

IU
.ept-mbre 1955 VALADON - MODIGLIANI ¦ UTTER

Tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures - Mardis et jeudis de 20 à 22 heures

KiEC
A la plage, chez vous,

prenez Kik,

\ «m]» moustiques
««_àfe|j|S prennent

x-~ __J
Kik liquide magique, vous

protège jour et nuit contre
les piqûres d'insectes.

Kik répandu sur la peau
éloigne les moustiques
pendant des heures.

Kik n'occasionne ni taches ni
irritation, même pas chez
les enfants les plus jeunes.

Kik est économique :
Fr. 2.30 le flacon.

Kik est un produit de
J.R. Geigy S.A., Bâle.

W Kik est en vente
Bk chez votre droguiste et
JW votre pharmacien.

^^^*H_H_S _̂_^^^/w

Les estampes japonaises
au château de la Sarraz

Après les tapisseries f rançaises  con-
temporaines , et les œuvres mystérieu-
sement a t t i r an te s  de Paul Klee , la mai-
son des art is tes présente cet clé dans
le cadre médiéval du château de la
Sarraz une centaine des p lus  belles
estampes japonaises des XVIIme et
XVIIIme siècles , p rovenan t  cle la col-
lection de M. Wil ly Boller. S. E. M.
l'ambassadeu r Hagiwara, représentant
du Japon à Berne, a exprimé son admi-
ration pour cet ensemble lors du ver-
nissage , et s'est intéressé aux collec-
tions historiques du Musée romand
installées dans ce magn i f ique  château
vaudois.

De nombreux visi teurs dfi pays , et
des hôtes étrangers de passage ont
déjà fait  ha l te  à la Sarra z pour con-
templer les œuvres rares de ces artis -
tes n ippons qui ont si p ro fondément
influencé tes impressionnistes  français.

Une promenade à la Sarraz est une
des plus jolies ct des plus enrichissan-
tes excursions qu'on puisse faire cet
été.

LES EXPOSITIONS
ErV SUISSE ROMANDE

-J
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Une idée FormieL!
L. _j

Le lait, ami du sportif!
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A vendre un

vélo de dame
et un de garçon de 7-10
ans. Deurres 1, Serrières.

POUR LA PLACE
POUR LE JARDIN

POUR LE CAMPING
Grande vente d'été de meubles en rotin , chaises-longues,
pliants , toile pour chaises-longues, couvertures de plage

avec housses en plastic, coussins, etc.
VITRINE SPÉCIALE A LA FABRIQUE DE

Meubles SKRABAL S. A. Peseux_Bi _̂____l_______ ____H_3_5

DE NOTRE GRANDE

autorisée par le département de police

LES DERNIÈRES

70 ROBES DE CHAMBRE
SOLDÉES AVEC RABAIS DE 30 à 50%

Par exemple :

Valeur jusqu 'à 22.50 35.- 59.- 69.-

SOLDé 15.- 20.- 25.- 35.-

1 lot R O B E S  DE C H A M B R E  ^% JP̂
en ny lon, façon amp le JE Ĵft M

Valeur 39.80 SOLDE _«_-___ 6kW 9

POUR D A M E S  FORTES
1 lot R O B E S  DE CHAMBRE en <̂ à _^^crépon, belle qualité, failles 44 à 50 ÀW H H ^_
Valeur 39.50 SOLDÉ ____HH ^̂ F 9

A nofre rayon de mode au 2me éfage

Nos derniers CHAPEAUX
liquidés à vils prix

15.- 10.- 5.- 3.-
Encore quelques

CHAPEAUX DE PLAGE 3.-
en paille

5_S__S _̂-_I _M_rfftfmS
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A vendre

« Lambretta »
modèle touriste, roulé
16,000 km., complètement
équipée. Double siège.
Prix à discuter. — Tél.
0 35 34.

STUDIO
neuf , très Joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes, tissu
vert , à enlever, le tout
310 fr., port et emballage
pay és. Vf . Kurth , avenue
de Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

-̂_5-B-__-_-_-B___-_-_-_-_-__H____ii___________^

BAISSE SUR LA BQNDELLE I
du lac, prête à cuire 1 !

à Pr. Zi— ie 14 kg, j
FSlÊ.S pr. Ot— ie % kg. M

MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! p

LEHNHERR
I 

Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 i
Gros Détail j

On port e à domicile - Expéditions à l'extérieur | j

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

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

A vendre

machine à café
« Olympia », 2 réserves et
2 express , en parfait état.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à O.T
368 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre voiture

« AUSTIN »
A 40, modèle 1S49 , revi-
sée, peinture neuve, prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à N. S. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dublé 1

Madame A. Ladinc

Bergers
allemands

superbes chiots, pedi-
gree de ler ordre ; 3 %
mols, issus de champions.
Prix Intéressants. Gen-
darmerie Orsonnens (Fr.)
Tél. (037) 5 31 40.

HÀEFLIGER& KAESER si
6 DUE DU SEYO N TEL. 5.24. 26

Profitez des primes d'été !

ANTHRACITES
des meilleures provenances

S A  
REMETTRE, tout de suite, pour cause
de santé, en ville de Fribourg

BON COMMERCE
I épicerie, mercerie, articles pour fumeurs,

i vins, bière, légumes, fruits, etc.
', I Faire offres sous chiffres AS 30.431 P aux
I Annonces Suisses S.A. « ASSA », Fribourg.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 5.50
31 décembre . . . .  » 13.25

Nom : 

Prénom : 

Rue : _

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
<t Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

IW" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

H. Vuiile
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
j e  Montres
ir Pendules
-A" Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie

M fnlnmA architecte E-p-F'¦ (jUlUniG NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 25 juillet au 6 août

pendant les vacances
du bâtiment

Remise de commerce
M. et Mme E. HIR T, hôtel de l'Ours
à Cudrefin , informent leurs clients ,
amis et connaissances, que , pour
cause de santé , ils ont remis à M.
et Mme Jean GRABER , l'hôtel de
l'Ours, à Cudrefin. Les soussignés se
fon t  un devoir de remercier ici tous
leurs f idèles  clients en les recom-

mandant à leurs successeurs .
E. A. Hirt-Pluss. ,

Reprise de commerce
Les soussignés , se référant à l'avis
ci-dessus , informent le public de
Cudref in et environs, qu 'ils ont re-
pris l'hôtel de l'Ours à Cudref in ,
exp loité pendant 18 ans par M. et
Mme Hirt. Ils espèrent , par un ser-
vice soigné , mériter la confiance
qu 'ils sollicitent.

Juillet 1955.
Famille S. Graber.

VACAN CES EN ÉCHANGE
Jeune Allemande, fille d'un industriel cle

l'Allemagne du Sud , désire passer 5 à 6
semaines de vacances en Suisse romande.

En échange, ses parents recevraient Suis-
sesse romande pour la même période. Milieu
sympathique . Région rurale.

Prière de faire offres sous chiffres J. 0.
352 au bureau de la Feuille d'avis.

f_f QTiinin «
¦ O I  U U S U  H Une œuvre saisissante de

ffik Parlé français M Matinées à 15 h.: samedi, dlmanche
! Ŝ k ___a et mercredi

al&W y y  '' Tous les soirs à. 20 h. 30

W&P  ̂ ^B 
Une page Impressionnante

_? PALAPE 1 JA»IES MASON

f̂ Ĵ 
Les rats du désert I

mLW ^H ! Un drame émouvant I

f APOLL O 1 TITANIC IParlé français i ¦ ¦ ¦ m * ¦  ̂¦ ^*
Êy\ (non numéroté) fl  avec

S*'  ̂ '̂̂ Sa I Version intégrale: 2 h. 50 de spectacle!
j y V  , t̂BBj Samedi et dimanche: une seule matinée

[ RJ5SX 1 La Chartreuse de Parme I
\ O Ou DO i

ji français j j  de CHRISTIAN-JAQUE d'après Stendhal

:':??x s4''~~ i L. Coedel , M. Casarès, L. Seigner

1250 m Grisons

Ecole ménagère et supérieure
Cours ménager complet d'un semestre ou d'un
an, aveo diplôme final. Etude approfondie de
l'allemand, autres branches commerciales et se-
condaires. Diplôme d'allemand au bout d'un an.
Excellent séjour d'altitude. Tous sports d'été
et d'hiver.

Dr Landolt et Mada me

Leçons
d'espagnol

tous degrés. Traductions
français-espagnol et es-
pagnol - français. Ecrire
sous chiffres D. I. 3-5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I»RÊTS
de Pr. 200.— a 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés , nantissement
assurances vie , titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

B O I S  D ' E N G O L L O Ï V

DIMANCHE 24 JUILLET, dès 12 h. 30
En cas de pluie, renvoi au 31 Juillet

C0NC00RS HIPPIQUE
CONCOURS D'OBSTACLES organisé par la

; Société de cavalerie du Val-de-Ruz
avec la participation des sociétés

de cavalerie du canton et du Seeland '
CANTINE TOMBOLA

Entrée : adultes, 1 franc; enfant , libre
Samedi soir , dès 20 heures, et dimanche,

dès la fin des concours,

_&-%_%fSl- sur l'empl a c e m e n t  de fête

Le plus grand bal champêtre du Vallon
Nouveau système d'éclairage (obscur)
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

LE No 11 RENSEIGNERA

Pour un bon café
ou une glace exquise

Tea-room «Blumenfeld»
route de Morat , avant
d'arriver à Berne.
Grand parc - autos
privé. — Hans et
Suzanne M O S E R -
WARMBRODT.

MARIAGE
Dame, 50 ans, bien sous

tous les rapports , bonne
ménagère, désire connaî-
tre monsieur ayant place
stable ou retraité. —
Ecrire à case postale 442 ,
Neuchâtel 1.

Les élèves qui {
; obtiennent les [ j

meilleurs prix vont à ¦

l'Ecole d' accordéon i
JEANNERET g

Seyon 28 !
Seule école reconnue H

par l'Association j I
misse des profes- ¦

seurs d'accordéon j
-B-H'-I-M-BH_—_____!

Mme STREIT
ECLUSE 17

Raccommodages
ABSENTE

jusq u'au 6 août

( APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
I Tél. 5 3181

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

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

Le magasin

AU CYGNE
sera fermé du 25 juillet au 6
août, pour cause de vacances

La Société coopérative
de menuiserie et éfcénisterie ,

Vallon du Seyon, Neuchâtel
inform e sa f idèle clientèle que

l'entreprise et les bureaux seront

fermés du 30 juillet
au 13 août

pour cause de vacances
Elle prof i te  de l'occasion qui lui
est donnée de remercier sa f idèle  ¦
clientèle de la confiance qu'elle

lui témoigne

TENNIS DE TIVOLI
S E R R I È R E S

vous attend
Retenez vos heures, tél. 5 18 49

Billets d'entrée chez Wàlchli , confiserie; renseigne-
ments pour le court de tennis: rue de Tivoli 12,
chez le nouveau propriétaire : Gustave ROTH.

•Ta *?.  ^_ _ .  i pr_-î i^_îr_^- MiR VSf Q J O [§| ay_| _3 9

tr_a__—L.fĉ  *lKT ir-V _MflirrHI

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES !
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT .

Quelle famille
prendrait Jeune garçon
de 13 ans , Allemand,
pour une période de 4
semaines ? (Eventuelle-
ment effectuerait petits
travaux contre pension.)
— Faire offres à P. Wa-
gner-Bussy, c o i f f u r e ,
Temple-Neuf 11, Neuchâ-
tel.

A vendre 200 pieds de
bon

fumier de ferme
Demander l'adresse du
No 359 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour

camping
un réchaud « Prlmus » 2.
feux , en parfait état. —
Tél . 5 70 56.

M0T0G0DÏLLE
2 1 _ P. S. â vendre pour
cause de double emploi.
Prix 200 fr. — S'adresser
à Bayard Robert , Verger
4, Colombier.

AUTOS
VENTE - ACHAT

ECHANGE - LOCATION
CRÉDIT

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

CHÂTEAU DE COPPET

EXPOSITION
NECKER ET VERSAILLES -

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

soirs-là & 20 h. 30.



TELEGRAMME

1 coq entier (du pays)
Pommes frites

\ \ Y Ms.(/ €anel Oieélaucanl de ia

*§1X\!YïÊ&j È&Ë/y  m l—ml /mK »̂^^ ¦ ru/i
SSKX ÎtfaSSlirf
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A V E iN U E D E  L A  G A R E  1

^MN^p^^ NEUCHATEL 0 5 2.77

*̂Ll x̂ ^llTlf} /y ,^^ Au restaurant iip ia Pal.x . des 
Prix 

tir l'alx g

jptel be l'Amuse, iSouta)
Mme E. Simoni  - Gleiclirnann

Belles salles
Cuisine française Truites de l 'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

Wf HÔTEL DE L 'AIGLE *%%
f* COUVET \1
Cri . v S i
tik « mode du patron » «S
w» sonf ii/ie réussite Jw
W> sizr Ze « Gril in f ra  B

ĵfe_ J. AEBY, chef de cuisine JaT

î km \W\\\\ TOUTES LES BONNES y JÈ
i 41 1k CHOSES VONT PAR ^P

J A au bar à café de la ^_1®
/] ;. 'M Ruelle Dublé ^0 ^HT

fl I | f | I • une ambiance épatante tmsk,
â \r I H_k ® c'es biHal"ds pour vous ^^h
JH I f J ! ^ flk distraire — ^HK
Bfinlii Jrri il ' ' - si». ® Un Ca^ ' C'eS col,Pes et sWttW
M ._ É|v glaces du tonnerre

CHfllIMÛBI T ~ IIfoj _l-_9 _T_a W iW_i %_7 ill JL 24 juillet 1955 ||

^̂  
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^̂ ^̂  
_>y

de la MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL j

CANTINE — 7£OY 1

f L'HOTEL DO POISSON, Marin, rgttm. J
^
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ll l
il

l
ll
l l.l llm

| A chacun son métier et les vaches seront
| ; -n'en gardées !
j :  Vie! adage populaire... Vieille vérité aussi !

\ A. Montandon, cuisinier-restaurateur à l'enseigne

\yeê $alleë
¦] à NEUCHATEL Toujours Imité, Jamais égalé !

ATTRACTIONS INTERNATIONALES
DE CLASSE

Les Roany, couple de danse acrobatique, l'élégante
danseuse Edel Prêle et Jeanina dansent , pour vous

tous les soirs au
BAR DE LA ROTONDE

Les jeudi , samedi , d imanche  et mardi , ouvert jusqu 'à 2 heures
Au dancing : orchestre Bob Huber

père ôes VIçKIGROWS veveq r-u- àOûC
Jv. Spectacle grandiose • Unique au monde • Seulement 4-5 fois par siècle

_^g— JV/j &Ji  VJJUI " représentations — 3 grands cortèges — 1 fête vénitienne

\rfjr<( "â_*\(aS] 4000 artistes et figurants. Arènes Grands cortèges les 1er, 7 et V ente des billets, ren seignement s
\JrvJ ô / de 15,000 places assises. Ma- 14, dès 15 heures. Entrées j}u Bureau central de location,
7V/L, .1_ __ . . .  i i , „ *, . ..r, -i Fr 9 . Tnii;t_îrp<: Pt pnfint- °> rue du Conseil, Vevey, tel. A

MXJV^
6^) tine

es les ler, 4, 6, 9 et 12 août , ^ --  , *; et enfants, 
(021) 5 58 21. Compte de chè- 1

VIO WVS 
à 8 h. 30 (le ler à 8 heures). 

f
r
;  ̂

•»spUmeat pour 
pl

a-  ̂postaUx 
n b/30fJ0 Vevey

VT7 \ ,W Entrées de Fr. 10.— à 70.—. _.-, 
assl&ef.' r r - f-— « ?¦—• (pas d'envoi contre rembour se-

Vf^gg  ̂
Nocturnes 

les 

2, 5, 7, 10, 13 et Sj^O ; 
'
miSes et .̂ 

*« le

' A™ "

^^^gt^^ I
4' «n co ' entré 6S de enraDts' Fn L5° ; suPPlément Prospectus : Bureaux de rensei- A

Fr. 10.— a 80.—. pour places assises, Fr. 3.—. guements. ^

. Parcs autos - Camping - Facilités de transport , trains et bateaux spéciaux (consulter les hora ir es)

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour , ÉCREVISSES A L'AMÉRI-

CAINE. Scampi à l'Indienne. Truites de
rivière. Filets de perches. Palée du lac.
Sauce Maison. Vol-au-vent, ainsi que toutes
spécialités. Cuisine au beurre.

Se recommande :
A. Langenstein, chef de cuisine.

Tél. 6 40 16

¦ ¦ |i • (France) -Tél. 6
M3 bUlSSOn à 15 km. de Vallorbe
¦¦¦ *•¦¦»*¦¦«#«#W__ à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu _• Repas fins

gastronomique £ pâté en croûte
Grape-Fruit g_ Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes m Pommes gaufrettes
Poulet Bresse gS Salade et glace

américaine g _; Nos vins à discrétion
Salade et fromages - _. Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas | g Arbois rosé
Prix Fr/s. 13.— ' §¦ Repas et vins compris

B. Fr. s. 10.—

 ̂
SAINT-BLAISE

ç.J f̂y£iï f̂ Aat {^
m £a (nxMkâtfM*(J\)

Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

*. 

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lac de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmidli père et fils.

Par ces belles j ournées,

venez visiter la magnifique
ferrasse de l'hôtel Terminus

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Un bon repas
vous sera servi au

Tea-room «Biumenfeld>
route de Morat , à
l'entrée de la ville
de Berne. — H. et S.
Moser-Warmhrodt.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

DN SUCCÈS 1
nos excellents

canapés
SaUe à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN

\ <\ Bons vins

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 11 96

CERNIER
Hôtel de la Paix

Toute restauration
Spécialités :
petits coqs

fi let mignon
D. Daglia. Tél. 7 11 43

BSEN
BON

on y revient
Bêlais j

de la bonne cuisine

| La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

ËBPi§_=3{o h| Ĵ *_^ HBÉfcfer .̂ "fa^yĵ jh-̂ -

Départs : Place de la Poste
Dimanche _ -. .. . »- .»¦24 juillet Foret-Noire ¦ Titisee

(carte

Ta^por-T 
Fribourg-en-B- isgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15
j 

Dlmanche SCHAFFHOUSE
24 Juillet (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

~t RUTIHUBELBAD
Fr> JJ _ L'EMMENTAL - BERNE

Départ : 13 heures

25  ̂ LA GRAND -VY
„ „ (CREUX-DU-VAN)
*r. b. Départ : 13 h. 30

Mardi Grindelwald -
26 juillet .

Fr< 17 Trummelbach
Départ : 7 heures

27 juillet LES 3 COLS
Dimanche
31 Juillet GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

2T.u.nde. ADELBODEF
Fr. 16.^— Départ : 7 heures

Jeudi
28(.£!r Forêt-Noire ¦ Titisee

d'identité ou y- ¦• n •p^eport) Fribourg-en-Brisgau
Fr. 27.50 .Départ : 6 h. 15

2V9e]unie. G rand-Saii.t-Beri.ard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER mW
MARIN (Neuchâtel) Tél 5 n 38

OH RABUS, optique

r 7 ^Croisières Neuchâtel-Soleure

« ROMANDIE »
Pendant les vacances horlogères
Dimanche, lundi, mardi, mercredi, Jeudi

et vendredi

Neuchâtel dép.: 8 h. 20; Soleure dép.: 14 h. 15
Soleure arr.: 12 h. 05 ; Neuchâtel arr.: 18 h. 40

ces mêmes Jours, deuxième départ :
Neuchâtel dép.: 14 h. 40; Soleure arr. : 18 h. 30

Simple course : Pr. 8.— ; retour : Fr. 12.—
Enfants de 6 à 16 ans, demi-prix

Renseignements et horaires : W. Koelliker
port, Neuchâtel ¦ Tél. (038) 5 20 30

Chaque après-midi dès 15 heures

PROMENADES de 45 minutes Fr. 1.—

b ¦ ¦¦¦ ¦ ""J

31 juillet - 6 août
MAGNIFIQUE VOYAGE

Sète - Lourdes - Biarritz
7 jours tout compris Fr. 260.—

Encore quelques places.

AUTOGARS BONI
Parc 4, la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 46 17

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Pet i t e  réclame
mais

bonne cuisine

PRETS
D e p u i s  iO ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
d iscré t ion  com-
plète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V J

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, svelte, bonne cui-
sinière, cherche à faire
la connaissance d'un
monsieur ayant place
stable. — Adresser offres
à P. K. 347, case postale
6677 , Neuchâtel 1.

> f

Exposition
dc peintures de

Liliane MEAUTIS
à la galerie Potterat ,
8, avenue du Théâtre,

à Lausanne,
du 15 juillet au 21 août f \

NOS BELLES EXCURSIONS

Vendredi ROCHES DE M0R0N
22 Juillet Vue splencUde sur le barrage

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

£<— ADELB0DEH
p U» Tour du lac de Thoune

r- *"• Départ : 7 heures

26Tn.et LE LAC NOIR
Fr. 11. Départ : 13 heures

Fr. 11.50 FÉTE DES VIGNERONS
horaire à disposition

i5
7 aaouùt Espagne ¦ Baléares

Fr. 360. BARCELONE - PALMA
Autocar - Avion

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Î IÉL'w "" . mssK>g-B_-B5og-_

Autocars Wittwer Ẑ™***
Librairie Berberat SÏÏ-pESft S&S"'

_

LES VOYAGES GURTNER
vous offrent deux fois des vacances 1

Voitures confortables, hôtels et nourriture de
1er ordre , pas de trajet de nuit (tout compris)
Août Fr.
2- 5 \ Tyrol - Dolomites - Engadlne 165.—
8-11 I
6-13 Vienne - Salzbourg . . . .  320.—
8-11 \ Rhénanie - Palatlnat . . . 170.—

28-31 /
8-13 \ Riviera française et italienne 260.—

22-27 j
14-20 Rhénanie - Hollande . . . 325.—
15-17 Gênes - Riviera italienne . . 135.—
18-27 Copenhague - Suéde méridionale 520.—

et d'autres magnifiques voya-
ges en Sicile et en Yougosla-

*% ,̂ **jr vie. Demandez les programmes
C û £ l >f 4 tf Pj j  S -V -P - . vous les recevrez gratul-

85_J^^  ̂ Entreprise de vovages G u r t n e r .
Worb (BE).

^^¦¦ Tél. (031) 67 23 91 ^̂ ^ "̂ ^

VACANCES 1955
Une excursion magnifique

3 jours, 7 cols
dn 31 juillet au 2 août

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

la Faucille
Départ dlmanche 31 juillet

Fr. 125.— par personne tout compris

Col du Klausen -
ISe de Mainau - Kloten

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

Kloten
Départ jeudi 4 août

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Oarage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

WÊt VACANCES
s ï̂ EN ITALIE

< " ii _̂_«___ -a-—¦_-

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 - Pensione «Lucia»
Via Catania 8 — parc d'automobiles, confort ,
cuisine vénitienne. Très bon traitement. Juillet,
août , 1400 lires ; septembre, 1100 lires, tout
compris.

ViSERBELLA di Rimini (Adria) Hôtel C1GN0
construction neuve, vue sur la mer, chambres
avec bains, cuisine soignée. Du 25 août au 15 oc-
tobre L. 1200.— par jour , tout compris. Prospectus.

Gattolica (Adriatique) Pension Luisa
Viale Oaduccl 29, à 50 m. de la plage. Du 26 août
è. fin octobre , pension 1500 lires par jour, tout com-
pris (service, taxe de séjour , cabine et tente & la
plage).

]\'os belles excursions en autocar

pour les vacances horlogères

Lundi 25 Juillet
Dépa-t^heures 

 ̂^fc^

(comprenant de Ssi l-t-LéORard
l'entrée du lac,

Vf».? ARABLES

Mardi 26 juillet I ar RU II .
Départ: 6 h. 30 t»»' D'CU

_ ,_  KANDERSTEG
Fr. 10. (La0 d'Œschlnen facultatif)

Jeudi 28 Juillet
Départ : 5 h. 30

fr- f;;~ Forêt Noire - Titisee -
(Inscriptions

• Jusqu'au 26 FRIBOURG-EN-BRISGATJ
Juillet à 18 h.)

(carte
d'Identité)

S£S.s7tÏÏS_ . Arbois-Champagnole
Fr. 25. SAINT-LAURENT -

(diner compris) LAC SAINT-POINT

Mardi 2 août ChllteS
Départ: 7 heures , _ ¦_. i
Fr 22.50 du Trummelbach -

GRINDELWALD

Mercred i 3 août
Départ : 7 heures _ . _ r

Fr. 28— Tour du Léman
(diner compris)

SSS?6 heures* Ballon d'Alsace
Fr. 27. par BALE, MULHOUSE,

(dîner compris) BELFORT, BIAUFOND

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

i Tête-de-Ran

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

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

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

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

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

Gares de Neuchâtel, Fleurier
et environs

Vacances 1955
NOS BEAUX VOYAGES...

VOYAGES D'UN JOUIt

Par trains spéciaux
avec -vagons-restaurants

27 juillet
Evolène - Les Haudéres Fr. 29.—
Grand-Saint-Bernard - Aoste Fr. 34.50

29 juillet
Chutes du Rhin -' Schaffhouse Fr. 27.—

31 juillet
VOYAGE SURPRISE Fr. 31.—

1er août
Lugano ou Locarno Fr. 39.—
(y compris petit déjeuner et souper)
Gothard - Furka - Grimsel Fr. 33.—

4 août
GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 49.—
(tout compris, 3 repas )

Avec la flèche
24 juillet

VOYAGE SURPRISE Fr. 34.50
3 août

Arenenberg - Ile de Malnau Fr. 29.50
7 août

VOYAGE SURPRISE Fr. 29.50

Par les trains réguliers
avec places réservées

26 Juillet
Zoo et port de Bâle Fr. 18.—

14 août
Susten - Lac des Quatre-Cantons Fr. 29.—

21 août
Beatenberg - Nlederhorn Fr. 21.—

Voyages de plusieurs jours
(tout compris)

24-26 juillet
Alsace - Forêt-Noire - Stuttgart Fr. 149.—

29 Juillet - ler août
Grisons - Dolomites - Tessin Fr. 184.—

31 juillet - ler août
Simplon - Milan - Lugano Fr. 95.—

3-5 août
Tour du Mont-Blano Fr. 140.—

Les programmes détaillés de chaque voyage
sont à disposition dans les bureaux de ren-
seignement CFF et dans toutes les gares de
la région. Les prix s'entendent au départ
de Neuchâtel. Pour les voyages de plusieurs
jours 11 est recommandé de s'Inscrire

assez tôt.
Du 23 juillet au 7 août 1955

Billets à prix réduits pour LES BRENETS
Dès Neuchâtel : Fr. 6.30

— aller par les trains de 8 h. 10 - 10 h. 53
12 h. 59 ou 13 h. 13.

— retour à volonté le même jour.

dans un cadre original et unique

I 

Connu par ses spécialités culinaires : ! i
Salles pour sociétés et fêtes de familles [- .I

Pendant les vacances, pour madame Kj
ou monsieur, arrangements Intéressants j j

pour les repas r !

On est chez soi. Famille W. Meier 11

f



Entretiens
privés

En marge des grands débats

Pinay - Boulganine
M. A n t o i n e  Pinay a eu avant-hier

soir une conversation privée avec le
maréchal Boulganine sur la question
des Français encore détenus en U.R .
S.S.

Le maréchal Boulganine s'est enga-
gé auprès de M. -Pinay à suivre per-
sonnel lement  la question - de manière
à lui donner le plus rapidement possi-
ble une solution favorable.

Magistrats - PuOloiov
M. Massimo Magistrat! , directeur gé-

néral des affaires polit iques au Palais
Chigi et observateur officieux italien
à la conférence de Genève , a été reçu
hier après-midi à 14 h. 30 par M. Mo-
lotov au siège de la délégation so-
viétique.

Faure - Eden
MM. Edgar Faure et Anthony Eden

se son t rencontrés hier à déjeuner.
Leur conversation a été d'ord.re très
général.

Les deux chefs de gouvernement ont
examiné la s i tuat ion créée à Saigon par
l ' inapplication des accords de Genève
de l'an dernier.

Eden - Molotov
MM. Molotov et Eden , tous deux

anciens présidents de la conférence
asiatique , se sont vus hier après-midi
pour discuter également de la situa-
tion qui découle des événements de
Saigon.

M. Eisenhower reçoit
Le président Eisenhower a reçu hier

matin à 11 h. 30 sir Anthony Eden
à sa résidence du Creux-de-Genthod.

Après la séance ' d'hier après-midi,
le président des Etats-Unis a donné
une grande réception aux autres délé-
gations dans sa villa du Greux-de-Gen-
thod.

D'autre part, il a invité hier le pré-
sident de la Confédération à déjeu-
ner, dans sa résidence du Creux-de-
Genthod.

M. Max Petitpierre était accompagné
de M. Zehnder , ministre, secrétaire gé-
n éral du département politique, et de
M. André Dominicé, chef du. protocole.

Les Grands et les « Grandes »
ont dîné séparément

- A L 'INVITA TION DE LA SUISSE -

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

Le smoking blanc
de M. Eden

Tous les convives étaient en smoking;
sir Anthony Eden avait même revêtu un
smoking Diane. Le maréchal Joukov et
le colonel commandant de corps de
Montmollin étaient en uniforme.

Des conversations très animées se sont
déroulées , surtout au centre de la table
qu'occupaient les chefs  de gouverne-
ment et les membres du Conseil fédéra l .

MM. Max Petitpierre et Eisenhower
ont échangé des propos manifestement
très cordiaux. Sir Antho ny Eden s 'est
entretenu longuement avec M. Feld-
mann.

A l'heure ilu café,
on cause dans les salons

Nos hôtes ont pris le café et les li-
queurs dans le grand salon où l'apéri-
tif leur avait été servi. M. Petitpierre
s 'est rendu avec le prés ident Eisenho-
wer dans le petit salon attenant où un
autre groupe vint les rejoindre. On y
a vu notamment le président du Con-
seil français , M. Edgar Faure , qui par le
le russe , converser avec le maréchal
Joukov , de même que M. Zehnder, se-
crétaire général du département politi-
que , qui , lui aussi , parle couramment
cette langue. M. Petitp ierre, par le tru-
chement d' un interprète , a également
pris part aux entretiens , tandis que,
plus loin , MM.  Krouchtchev ct Ham-
mcrskjocld étaient en grande conversa-
tion dans le grand salon. Un autre
groupe composé de sir Anthony Eden ,
du maréchal Boulganine et M M .  Du lles
et Perréard , a paisiblement conversé à
quelques pas de là.

A 23 heures,
les Grands s'en vont

Vers 23 lieures, le président Eisenho-
wer a donné le signal du départ , suivi
bientôt du maréchal Boulgan ine , puis
de sir Anthony Eden et de M. Edgar
Faure qui a encore bavardé quelques
instants avec M. Petitpierre .

Les convives suisses sont restés plu s
longtemps en compagnie des quatre re-
présentants diplomati ques à Berne des
pays participants.

Ce diner qui fera date dans les an-
nales de l'hospitalité suisse parait avoir
laissé la meilleure des impressions à
tous les invités.

Le dîner des Grandes
15t couverts

Le durer des dames , o f f e r t  par Mme
Petitpierre , a compté 18 couverts.

Il a eu lieu , comme on le sait , dans
la belle demeure de M. Léopold Bois-
sier , à la rue des Granges . Il n'y avait
aucun invité masculin.

Les toilettes
Mme Eisenhower avait revêtu une

robe rouge f e u  recouverte do tulle noir
et «ne magnif i que jaquette d'hermine.
Lady Eden , une robe en organdi à
/leurs , Mme Edgar Faure , une somp-
tueuse robe du soir courte , et Mme
Petitpierre , une robe de brocart rose
pâle. La femme du président de la
Confédérat ion a bu à la santé de ses
invitées , puis Mme Perréard a porté un
toast à la santé des hommes d'Etat
réunis au palais Eynard , et au succès
dc la conférence.

Le café et les liqueurs ont été servis
sur la terrasse dominant la treille et
d' où l' on a une vue splendide sur la
ville . Là le groupe « Genève chante »
a entonné ses plus belles mélodies avec
un grand succès puisque certaines de
ses productions furent  bissées quatre
fois .

A 22 h. 40 Mme Eisenhower a quitté

la rue des Granges non sans avoir en-
core une fois  admiré l'aristocratique
demeure et peu après toutes les com-
pagnes <Zes< hommes -d'Etat avaient quit-
té l'hôtel de M. Boissier où s'attardè-
rent encore les femmes des conseillers
fédéraux , elles aussi fort élégantes. L'am-
biance a été des plus cordiales.

Le menu
Voici le menu du diner qui a été

servi- en l'honneur de Mmes Eisenho-
wer, Eden et Faure :

Consommé madrilène
Selle d'agneau maréchale

Pommes idéales
Mousse de foie gras au porto

Salade châtelaine
Savarin aux fruits rafraîchis

mignardises
Quant aux vins , c'étaient un Yvor-

ne 1953, un Château-Laffite 1943 et
du Champagne extra-sec 1949.

Jeudi matin, les Grandes
furent pourchassées

sur le lac par une flottille
de reporters

Pendant quelques heures, jeudi, la
conférence des Quatre a cédé le pas
de l'actualité1 à la croisière que les
femmes des chefs d'Etat ont entrepris
sur un lac magnifique .

Bien avant l'heure du départ — fixée
à 11 h. 30 — plus d'une centaine de
reporters avaient envahi d'innombra-
bles canots à moteur qui tournaien t
lentement devant Port-Pregny, prêts à
prendre le yacht en chasse, sitôt qu 'il
aurait gagné le large .

A 11 h. 40, Mme Eisenhower, vêtue
d'une rav issante robe bleue à dessins
blancs , s'engagea sur la passerelle, suivie
de lady Eden , qui s'abritait sous une
ombrelle vert pale. Venaient ensuite
Mme Faure, portant avec une élégance
racée une très belle robe blanche sans
manches, Mme Dulles , vêtue d'un cor-
sage rose et d'une jupe grise , Mme Mac
MÏllan , drapée dans une robe bleu roi ,
et Mme Petitpierre , moulée dans un
tailleur bleu à col blanc.

Ces dames passèrent sur le pont ar-
rière , où les attendaient sept fauteuils
de cuir vert . Après une séance de pose
pour les photographes , deux brefs coups
de klaxon annoncèrent le départ et
l' « Elma » s'élança hors du port , dans
un grand jaillissement d'écume.

Suivi par une vedette de la police ge-
nevoise , le yacht fut bientôt entouré
d'une multitude de canots à moteur
surchargés de photographes et de ci-
néastes. Cette poursuite ne prit fin que
très au large , alors que disparaissaient
déjà les tours de Saint-Pierre .

Après avoir longé la côte française ,
le yacht vira à. la hauteur de Lausanne ,
puis il reprit le chemin de Pregny , où
il accosta vers 14 heures.

Les Grands ne ressemblent pas
à leurs photographies

Choses vues par notre envoyé spécial
Je suis allé de nouveau hier après-

midi au Palais des Nations, à l'heure
où s'ouvrait la réunion des quatre
Grands.

Désirant pour une fois éviter les con-
trôles , je suis resté à l'entrée du palais,
au seul endroit où le bon peuple a le
droit de s'installer.

Une fois encore , l'attente fut longue.
Nous étions arrivés très tôt avant l'ou-
verture de la session , vers deux
heures et demie. Le public , à, cet
endroit , n 'était pas très ...«.ombreux,. Mais ..

malgré tout , la police avait fort à faire -
pour renvoyer les nombreux resquil-
leurs.

Au bout d'une heure , environ, : au.
cours de laquelle nous avons vu passer
de nombreuses voitures privées et offi-
cielles, toutes aussi inintéressantes les
unes que les autres, on entendit sou-
dain sur la route retentir des coups
de sifflets. Quelques secondes plus tard ,
un policier à motocyclette , sifflet en-
tre les dents , apparaît sur la route
suivi de quelques voitures de police.
Après toutes ces autos décapotées, venait
une voiture, couverte. L'espace d'une
seconde, nous avons entrevu le -prési-
dent des Etats-Unis. Il a fait signe de
la main au public qui l'applaudit. Il
sourit de toute sa large bouche. Il
s'était écoulé une seconde, une secon-
de et demie peut-être, et il avait déjà
disparu . J'espérai voir les « G. Men »
suspendus aux marche-pieds des voi-
tures, comme dans les films américains.
Hélas ! pour une fois , Ils n'étaient pas

là , ou peut-être , arrivant près du Pa-
lais des Nations Unies , étaient-ils re-
montés dans leur véhicule.

Les Grands sont toujours bien gardés.

Rencontre d 'Edgar Faure
' M. Faure , quand je le vis l'autre

Jour au studio de Radio-Genève , où 11
venait de donner une interview, n 'a-
vait pas pris soin de s'entourer d'au-
tant cle policiers. Voici comment s'est
produite cette rencontre , moins histo-
rique que d'autres. : ç

Je descendais l'escalier du studio,
lorsque subitement, je me trouvai en
face d'un homme ; J' eus l'impression
de l'avoir déjà vu quelque part. Je re-
connus bientôt qu'il s'agissait de M.
Edgar Faure , le président du conseil
français. Les photos trompent. M. Eden
est moins élancé en photo qu'en réa-
lité. M. Faure est beaucoup plus large
au naturel. Il a le thorax développé
comme un lutteur. Bien qu'il ait dé-
claré , à un de ses amis qu'il rencon-
trait dans l'escalier , qu'il mourait de
fatigue, et qu'il n'avait pas dormi la
nuit précédente , il n 'en paraissait pas
moins frais et dispos comme s'il sortait
de son lit.

Sa suite ne se composait que d'une
dizaine de personnes, parmi lesquelles
je reconnus un agent de la sûreté vau-
doise.

Nos conseillers f édéraux
n'ont guère intéressé

les photographe s
Quelques échos enfin du banquet du

Palais Eynard et de celui offert à la
Maison Boissier. « Record de sécurité ,
de prodigalité et de somptuosité » , ti-
trait hier matin un journal français.
Les menus des deux banquets furent ,
on s'en doute , de premier ordre . Nous
les avons publiés. Comme toujours , un
public nombreux était venu assister à
l'entrée et à la sortie des chefs d'Etat.
On y admira fort — cela devient une
obsession — le smoking blanc de M.
Eden , qui , une fols encore , battit le
record de l'élégance. On ne s'intéressa
par contre pas, ou presque pas , à nos
conseillers fédéraux , à l'exception de
M. Petitpierre , dont le prestige à Ge-
nève pendant cette conférence est très
grand.

Les rares photographes autorisés à
prendre des vues à l'intérieur du Palais
Eynard , ont dédaigné notre conseil des
ministres, et ont —¦ à l'exception de
M. Petitpierre — photographié surtout
nos hôtes.

Une visite à la Maison de la presse
par le Conseil fédéral était prévue pour
vendredi matin , au cours de laquelle
11 lui aurait été possible de choisir par-
mi les photos exposées , prises au cours
du banquet. Par bonheur cette visite
eut lieu je udi soir , peu après minuit.
Ainsi , il aura été évité à nos conseillers
fédéraux de voir le peu d'intérêt que
par la force des choses, leur- avaient
porté les photographes.

V. M.

Marchand de glace curieux
Une entreprise genevoise a livré à « La

Pastorale » —. résidence dc M. Boul ga-
nine — une importante cargaison de
blocs de glace. Le livreur dut déposer
cette glace dans les caves de la villa ,
pour tenir au frais les bouteilles de vin
et de vodka de la délégation soviétique.

Le concierge russe of fr i t  ensuite un
verre de vin au garçon livreur , sans se
douter qu 'il avait a f f a i r e  au directeur
de l' entreprise , qui s 'était substitué à
son employé , af i n de pouvoir jete r un
coup d'œil chez M. Boul ganine .
¦̂—»""¦¦ Il i_hl_!l_ lll yyn—.-1-ii-»

GENÈVE, 22, (A.F.P.) — Sir Anthony
Eden a déposé à la conférence un
mémorandum concernant lie projet qu'il
avait  exposé j eudi verbalement , de
zones mixtes de contrôle. Ce docu-
ment â pour objet de créer «un sys-
tème d'inspection mixte des forces ac-
tuellement opposées en Europe ». Il
est prévu que dans les zones délimitées
s'étendan t dte paint et d'autre de la
ligne qui sépare l'Europe occidentale
de l'Europe orientale, des groupes
mixtes  d'inspection opéreraient libre-
mont.

Cotte réalisation limitée _ervira.it
d'expérience à des contrôles plus vastes
qui pourraient être organisés dans
l'aven ir.

Ce système d'inspection ne modifiera it
pas la tâche du sous-comité du dés-
armement des Nations Unies.

Sir Anthony Eden
dépose un mémorandum

sur la création
de zones mixtes de contrôle

LA VIE J ]
NATIONA LE '  \\

Le téléphone moins cher
avec la France

BERNE , 21. — A partir du ler
août 1955, les taxes seront sensible-
ment abaissées dan.s les relations té-
léphoni ques à longue distance avec
la France , c'est-à-dire dans les re-
lations avec les zones françaises 2,
3 et 4. En même temps, la zone 4
sera supprimée et les départements
situés dans cette zone rangés dans
la zone 3.

Les taxes d'une conversation or-
dinaire de trois minutes ont été ra-
menées dans la zone 2 de 4 fr. 05
à 3 fr. 30, clans la zone 3 de 5 fr. 55
à 4 fr. 50, dans l'ancienne zone 4
de 6 fr. 90 à 4 fr. 50.

En conséquence , une conversa-
tion de trois minutes avec Lyon ou
Strasbourg, par exemple, ne coûtera
plus que 3 fr. 30 au lieu de 4 fr. 05,
avec Marseille ou Paris seulement
4 fr. 50 au lieu de 5 fr, 55. et avec
Bordeaux ou Le Havre, seulement
4 fr. 50 au lieu de 6 fr. 90.

* Notre confrère M. Georges Rigassi ,
fête aujourd'hui , samedi , à Pully/Lau-
sanne, son 70me anniversaire .
, ¦»¦¦ - .-j-—__¦ _______ 

___________

Le conseil supérieur
du parti péroniste

d3-3.issfot._-8

ARGENTINE

BUENO S-AIRES, 23 (A.F.P.). — Tous
les membres du conseil supérieur du
parti péroniste ont donné leur démis-
sion conjointement  à celle de ' leur
président , le contre-amiral Teisaire."

Cette décision fait suite au récent
discours du président Peron , inv i tan t
les chefs de toutes les organisations
politique s à démissionner de leurs
charges , afin qu 'ils puissent être rem-
placés à n ' importe quel moment , si le
gouvernement ou le peuple le juge né-
cessaire.

La foudre provoque
l'arrêt bruspe

d'un téléphérique

ALLEMAGNE DE L'OUES T

Ses occupants tombent
dans le vide :

30 blessés, 2 morts

SALZBOUHG , 22, (A.F.P.) — Deux
personnes dont une femme ont été
tuées et trente blessés dans un ac-
cident de téléférique , qui s'est produit ,
jeudi! soir, à. l'usine hydro-électrique dc
Kaprun.

Une pann e d'électricité due à la
foudre a provoqué un brusque arrêt
du téléférique. Le choc a précipité les
occupants dans le vide.

LA CONFÉRENCE DE GENEVE
Le plan Edgar Faure

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
3) des échanges de professeurs et

d 'étudiants  aussi bien que de confé-
renciers ;

4) des échanges de livres , de J ournaux ,
de revues scientifiques , de fi lms docu-
mentaires ;

5) le libre accès aux sources d'Infor-
mation dans les différents pays, en
particulier des facilités pour les orga-
nes de presse ;

6) des échanges dc statistiques de
tous ordres entre les différents  pays ;

7) le développement des relations
commerciales Internat ionales  dans On-
térêt réciproque des pays Intéressés ;

8) l'association des pays situés a l'est
ct à l'ouest de l'Europe au sein d'orga-
nisations communes , notamment dans
le domaine des transports et dc l'éner-
gie ;

!)) la création d'un fonds commun
d'Investissement en Europe pour la mise
en œuvre de travau x d'Intérêt général
dont les différents pays pourr aient bé-
néficier ensemble.

Sir Anthony Eden
propose de lever la séance

Sir An thon y  Eden est intervenu
ensuite.  Il a déclaré qu'il étai t  prêt à
soumettre par écrit les proposi t ions
de la délégation britannique concer-
n a n t  le développement des con tac t s
entre l'Est ct l 'Ouest.  « Si mon collè-
gue soviét ique est d'accord , d i t - i l , je
propose de lever la séance , pour per-
mettre aux min is t res  des a f fa i r e s  étran-
gères de poursuivre l'examen des do-
cuments concernant l 'Al lemagne et la
sécurité européenne , d'une part , le dés-
armement , de l'au t re .  »

Le maréchal Boul ganine s'est décla-
ré d'accord avec le « premier » b r i t an-
niqu e et a ajouté qu 'il déposerait
commo lui , par écrit , les propositions
de la délégation soviétique suir le
point  quatre.

Dans la suite de son discours , sir
Anthony Eden a souligne l ' importance
d'un abaissement des barrières dressées
entre l'Est ct l 'Ouest ,  pour permet t re
le rétablissement de la confiance. Sir
Anthony a déclaré qu'un premier  pas
uti le  pourrait être accompli par des
contacts techniques , scientif i ques , ar-
tistiques , et par l'échange entre pays
occidentaux et communistes , de livres
et de films techniques. Le premier mi-
nistre s'est également prononcé pour
l'accroissement du tourisme entre ces
pays :

Le gouvernement soviétique , a-t-il
ajouté , pourrait faire un geste dans
cette direction s'il adoptait une poli-
tique moins restrictive dans l'octroi des
visas et accordait une liberté plus gran-
de aux Journalistes de voyager et de
circuler en U.R.S.S. et de transmettre
leurs impressions à leurs journaux. Les
Journalistes soviétiques , a dit M. Eden ,
peuvent faire cela dans les pays occi-
dentaux .

Sir Anthony  Eden a conclu en dé-
clarant  que toutes les restrictions exis-
tant  actuel lement  ne pouvaient être

" abolies d' un coup, mais il a demandé
à ses collègues de s'accorder pour dé-
clarer qu 'il s'agissait d'un objectif dé-
sirable.

La délégation française
a déposé son projet

de désarmement
GENÈVE, 22, (A.F.P.) — La déléga-

tion française a soumis â la confé-
rence des Quatre le projet de désar-
mement  en trois points du président
Edgar Faure.

Ce projet prévoit :
1. Un programme de désarmement

sur la base des diverses propositions
faites à la sons-commission du désar-
mement de l'O.N.U.

2. L'utilisation d'une partie des ré-
ductions opérées sur les dépenses mi-
litaires pour l'élévation du niveau de
vie des pays sous-développés.

3. La publicité des dépenses militaires
de chaque Etat. Ces propositions sont
accompagnées d'un mémorandum détail-
lé comprenant un exposé des motifs et
détails d'application.

Le mémorandum est lui-même divisé
en trois parties, dont la première traite
du transfert des fonds nationaux à un
fonds international d'entraide géré par
un secrétariat international.

La seconde partie précise le système
prévu de répartition des fonds tandis
que la troisième expose quels seraient
les organismes de contrôle et fait état
de suggestions d'ordre •¦ pratique telles
que l'emploi d'organismes internationaux
existants.

Le memorendum conclut en suggérant
que les quatre puissances donnent les
Instructions à leurs représentants à la
sous-commission de désarmement des
Nations Unies pour un examen pratique
des propositions françaises.

DERNIERE MINUTE

GENÈVE , 23 (A.F.P.). — On apprend
à l'issue de la réunion de vendredi soir
que les quatre ministres des affaires
étrangères n'ont pu se mettre d'ac-
cord.

Selon des sources occidentales , les
ministres se seraient heurtés à l'in-
transigeance de M. Molotov.

/Vie. ct encore IXict
« On a retrouvé le Molotov

des grands jours »
GENÈVE , 23 (A.F.P.). — A la suite

de la séance de vendredi soir , un mem-
bre d' une délégation occidentale a dé-
claré que l'on avait retrouvé le « Mo-
lotov des grands jours ». Le « new-look
de la diplomatie soviétique », qu 'on a
constaté chez le maréchal Boulganine ,
par exemple , ne s'est pas du tout re-

flété dans l'attitude du ministre des
affaires étrangères soviétique.

Les désaccords ont porté sur tous
les points de l'ordre du jour et ont
empêché les ministres cle rédiger les
points de directive qu 'ils devaient sou-
mettre aux chefs de gouvernement. Ils
ont porté notamment sur la question
de l'unification allemande et de la sé-
curité européenne ct sur la priorité de
ces questions , l'exigence de M. Molotov
de faire mentionner dans les directives
les deux gouvernements allemands , la
référence à l'arme atomique dans les
instructions à donner aux représentants
des quatre puissances au sein de la
sous-commission du désarmement, la
question de la priorité et de l'urgence
de l'inspection et du contrôle dans les
questions du désarmement.

L'impasse sera-t-elle
surmontée ?

GENÈVE , 23 (A.F.P.). — Les deux
porte-parole des délégations britanni-

que et américaine ont fait  état dans
leur conférence de presse de « l 'impas-
se » à laquelle ont abouti  les ministres
des affaires étrangères hier soir et ont
tous deux exprimé l'espoir que cette
impasse serait surmontée à la réunion
des chefs de gouvernement ce matin.

Les commentaires
de notre correspondant

de Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

, Le point No 4, les relations entre
l'Est ct l'Ouest , n'a été , en consé-
quence , qu'e f f l eu ré , dans une brève

^séance des Grands tenue dans la
f i n  de l'après-midi , au Palais des
Nations. Mais , samedi , à 11 heures ,
ils s'u retrouveront avec peu de col-
laborateurs. On s'attend qu 'à ce
moment-là , ils confronteront  leurs
propositions pour la rédaction du
communiqué f ina l, qui est de mise
dans tonte grande conférence inter-
nationale.

Ce que l' on sait , en tout cas ,
c'est que les Quatre ne sont pas
revenus , vendredi , sur l' extraordi-
naire proposition du président
Eisenhower , qui a dû causer tout
de même p lus qu'un certain embar-
ras dans la délégation soviétique.

On sent d' ailleurs que la con-
férence  touche vraiment à sa f i n .
les Quatre ayant même, à ce _ qu 'on
dit . f i x é  leur dé part à ce soir.

Leurs ailes s'q pré parent...
Ed. BATJTY.

Les ministres des affaires étrangères
n'ont pu se mettre d'accord

^̂ *4_MUL9J_££SM »j q[^i]llt*̂ J^^^

Un journaliste allemand
disparaît dans le Rhône

Son canot,
entraîné par le courant

chavire près du pont
des Bergues

Hier au début de l'après-midi, um
canot à bord duquel se trouvait un
couple a été soudainement entrainé
par le couraimt «lors qu 'il était dons
la radie. Le canot passa sous le grand
pont du Mont-Blanc et chavira alors
qu 'il arrivait près du pont des Ber-
gues. La femme put s'accrocher aux
perches placées sous ce point et fut
secourue. L'homme qui l'accompagnait
a disparu dians les flots.

Il s'agit  d'un journal is te  domicilié
à Diisscklorf , venu à Genève pour suivre
les travaux de la conférence des Qua-
tre, M. Hans Schacfer , âgé de 24 ans.
Toutes les recherches faites jusqu 'ici
pour retrouver le corps n'ont pas abouti.

L'OCCASION A NE PAS MANQUER
Tous les dimanches , départ de Lausanne

(correspondances assurées )
CAR DE LUXE

LA PROVENCE - LA CAMARGUE -
MARSEILLE - COTE D'AZUR - NICE -

GORGES DE VERDON
Le voyage propagande de la saison

G JOURS TOUT COMPRIS Fr. 195.—
(de Lausanne)

Renseignements et Inscriptions :
Votre agence de voyages
et Auderset & Dubois

16, place Cornavin , GENÈVE , tél. 32 60 00

unsernufiire ne i^eucimtei. —- __ juil-
let. Température: moyenne: 17,4; min.:
15,5; max.: 19,7. Baromètre : moyenne :
722 ,9. Eau tombée: 9,8. Vent dominant:
direction: est , sud-est faible de 10 h.1, à
1_ h. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux légèrement nuageux le soir. Pluie
cle 3 h. 20 à, 4 h. et de 10 h. 30 à
13 h. 15.

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

Niveau du lac du 21 Juil ., 6 h. 30: 429.39
Niveau du lac du 22 juillet à 6 h. 30: 429.39

Température cle l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , quelques précipitations ora-
geuses locales. Vents généralement fai-
bles du secteur nord à nord-est. Tem-
pérature en hausse.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
temps particulièrement ensoleillé, par
ciel variable. Encore quelques averses
ou orages locaux. Un peu plus chaud.
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Observations météorologiques
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Apéritif à la gentiane

HliV-^
l 'appétit en bouteille

Entretiens
germano-américains

GENÈVE, 22, (A.F.P.) —;Bes- entre-
tiens germaino-américains oint eu lieu
à Genève entre un membre de la dé-"
légation américaine et M. Herbert
BlankenliO 'rn , observateur allemand à
la conférence dies Quatre.

Les conversations ont eu pour but de
donner des apaisements aux Allemands,
à la suite ' des indications qui ont été
fournies à l'issue de la séance de mer-
credi après-midi, et qui avaient fai t
na î t r e  certaines craintes, sur la position
occidentale concernant la réunification
de l'Allemagne.

Les Allcmand is avaient cru comprendre
qu'au cours de leurs interventions de
l'après-midi , les chefs de gouverne-
mein t occidentaux avaient renoncé à
accorder la priorité à la question de la
réunification de l'Allemagne. Le re-
présentant américain a précisé à son
interlocuteur que ' l ' attitude occidentale
à cet égaird était inchangée.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 h.

La Bible, parole vivante
(par R. Bourquin)

On prie pour Assemblée de Dieu
les malades Neuchâtel

A UVERNIER
Place du bord du lac

Dimanche 24 juillet

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommes

D A N S E
Jeux divers - Vauquille (pont neuf)

CANTINE

Î

jgk CE SOIR B

GRANDE CROISIÈRE DANSA NTE W
avec l'orchestre GEO WEBER iïk

En ' cas de mauvais temps B
danse à quai j usqu'à 24 heures g_^

(Entrée demi-taxe) J5k
La Direction. !.i?gl

Hôtel Robinson , Golombieï
çE soi« B fl M S E

Corgafte
il. tîengi®n !
SI ienËôl...
C

1

^323 hangement
de programmeCanat-et et d'orchestre

dancing Charles Jaquet
vous présentera
une vedette ???

Wih A I ' .-K VAi _ KDDiiLrili f fiU Et
Soirée dansante avec l'excellent orchestre

Dick Reymond
Prolongation d'ouverture autorisée

Compagnie des Mousquetaires
Corcelles-Cormondrèche

Dimanche 24 j uillet

TIR FÊTE
en cas de beau temps concert

par la fanfare « L'Espérance »

Vous auriez dû exiger une
fermetun éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

PARADIS PLA GE , COLOMBIER
Ce soir D A N S E

Orchestre « Les fauvettes neuchateloises »

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir et dimanche

K E R M E S S E
et bal organisé par la

Musique militaire de Colombier
Prolongation d'ouverture autorisée

Société de tir du « Grîitli »
dimanche 24 juillet, de 8 h. à 12 _f.

DERNIER
TIR OBLIGATOIRE



Nouvelles économiques et financières
BOURSES

fOOURS O E C L Ô TUR . )

ZURICH Cnnr!> an
OBLIGATIONS 21 juil. 22 jull.

• *_ % Féd. 1945, Juin 103.— d 103.10
8V«% Fédér . 1948, avril 101.80 101.65
B % Fédéral 1949 . . . 100.— d 100.40
8 Vo O.F._\ 1903, dl_ _ . 101 % d 101 -Yi d
8% O.F.F. 1938 . . . . 100.— d 100.-— d

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1450.— 1470.—
Société Banque Suisse 1338.— 1340.—
Crédit Suisse 1480.— 1485.—
Electro Watt î _™

— llll ~
Interhandel 1570.- 1|55.-
Motor-Colombus . . . 1Mi - x **°-
S.A.E.G., série 1 . . . „=° — 95.—
Italo-Sulsse , prlv. . .,,2*5*— „"¦¦"
Réassurances, Zurich "350.- l'l|0O.-
Winterthour Aceld. . ||°°'— d 

&§£.Zurich Accidents . . . mg '__ d 1225'.— dAar et Tessin dBaurer «ion "-. 3055 __
êlV,™

ln,um _02
9
5.- d .030.-

Bro4 Boveri : : : : : ^-
- 

d «°§̂ *
Fischer 1tt„ , T._ '
Lonza 1152.— 1155.—
Nestlé Altoéntàna ! ! 2012.- 2015.-

lartTmore • : : : : : :  : gu ™-
Pennsylvanla J"fî''77 T,' ,/
Italo-Argentina « % 41 %
Royal Dutch Cy . . . 699.— 71„0-—
Sodec 64-50 64 %
Standard OH 579.— 586.—
Du Pont de Nemours 980.— 988.—
General Electric . . . 227.— 226.—
General Motors . . . .  534.— 544.—
International Nickel . 315.— 317 î.
Kennecott 507.— 513.—
Montgomery Ward . . 348.— 350.—
National Distillera . . 97.— 97 W
Allumettes B 58.— 58.—
CT. States Steel . . . .  226.— 2.9 %

BALE
ACTIONS

Clba 3935— 3960.—
Echappe 740.— d 740.— d
Sandoz 5225.— 5340.—
Geigy nom. 5100.— 5170 —
Hoffmann-La Roche 9350.— 9425 —

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  845.— d 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 842 % 845.—
Romande d'Electricité 590.— 600.—
Câblerles Cossonay . . 3995.— 3975.— a
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1675.— d

GEÎÎÈVE
ACTIONS

Amerosec 163 % 164.—
Aramayo 30.— 3?-
Chartered 47 H 47.— d
Gardy 225.- 230.- o
Physique porteur . . . 612.— d 612.— a
Sécheron porteur . . . 565.— 555.— d
B K. F 284.— 284 —

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.55 12.59

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28— /2?-^
françaises 28. / -«¦
anglaises 39„~'42^américaines 7.20/7.50
lingots ¦ . 4800.—/4860-—

Billets de banque étrangers
du 22 jui llet 1955

Achat Vente

France 1-16 L19
D .s.A 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 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.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 jull. 22 jull.

Banque Nationale . . 780.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 225.— d 210.— d
Câbles élec. Cortai!lodl3500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.—¦ d
Chaux et cim. Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1505.— d 1510.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3V~, 1949 102.— d 102.— d
Corn. Neuch. 3Vt 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 SVb 1947 102.— d 102.— cl
Câb. Cortail . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram. Neuch . 3 V. 1946 101.— d 101.—
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 100.— d 100 —
Suchard Hold. 3% 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 8}_ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

L'Italien Pezzi et le Hollandais Nolten
mènent à bien une échappée de 100 km.
Aucun changement important au classement général

( S E R V I C E  S P É C I A L )

L'ÉTAPE NARBONNE-AX AU TOUR DE FRANCE

Le parcours de la quinzième étape ,
Narbonne - Ax-les-Thermes (151 km.)
était en montagnes  russes. Il com-
prenait l'escalade d'un certain nom-
bre de petits cols, que les coureurs
effectuèrent presque tous « au train > ,
à l'exception de ceux placés en fin
d'étape, qui provoquèrent malgré tout
une légère sélection , mais pas parmi
les principaux candidats à la victoire
finale. Le seul résultat fut .simplement
que plusieurs concurrents furent at-
tardés et crue le peloton principal ter-
mina assez étiré.

Alors qu'il ne s'était rien passé pen-
dant les cinquante premiers kilomètres,
menant  au col de Bedos , la première
ten ta t ive  sérieuse fut menée par Van
Steenbergen, (fui ne s'élaiit jusqu 'ici
guère mis en évidence. Bientôt stiivi
de Pezzi et rejoint plus tard par Nol-
ten, le Belge roula bon train et creusa

L'ÉTAPE D'HIER

Aujourd'hui, jour de repos. Dimanche:
Ax-les-Thermes - Toulouse (123 km.)

rapidement un écart qui se montait
à l'30" à Couiza (km. 85).

Mais Van Steenbergen allait perdre
immédiatement le bénéfice de son en-
treprise, car une crevaison le ramena
au sein du peloton qui avai t tout de
même accéléré son allure in i t ia le  de
promenade (33 kmh.).  Au contrôle de
ravitaillement d'Esporraza (km. 89),
Pezzi et Nol ten  restaient donc seuls
détachés, avec 2'15" d'avance sur le
gros de la troupe emmené par Bau-
vin et Lauredi.

Bobet fente une attaque
On cru t un moment que l'avantage

des deux fug i t i f s  aillait être réduit à
néant. En effet , si au pied du col
du Porte! (km. 102, altitude 600 m.)
Nolten et Pezzi comptaient encore
l'30" d'avance, au sommet, l'écart n'é-

tait plus que de 50" car, dans ce col
de troisième catégorie (comptant , avec
le dernier de l'étape, celu i de Chioula ,
pour le Grand prix de la montagne) ,
Louison Bobet avait tenté de porter
une attaque à ses rivaux directs.

Mais cet essai n'eut d'autre effet que
de désagréger complètement le pelo-
ton et de valoir à son auteur, passant
en troisième position au Porte!, un
point pour le classement des grim-
peurs qui lui permet de réduire son
retard sur le leader Charly Gaul.

On pensai t  donc que les deux échap-
pés seraient rejoints dans l'une ou l'au-
tre des descentes suivant les derniè-
res bosses, les cols de Coudons, des
Sept-Frères (km. 1.31), de Marmare
(km. 139) et de Chioula, menan t  di-
rectement à l'arrivée à Ax. Mais il
n 'en fut rien et , tou t au contraire,
Nolten et Pezzi augmentèrent leur
avance sur le gros du peloton assez
étiré. Au sprint, Pezzi tr iompha faci-
lement , tandis crue, derrière, Poble t
ba t ta i t  de nouveau ses rivaux poui-
le classement aux points , dont  le leader
est maintenant  Ockers, qui a t e rminé
cinquième, alors que Van Est se pla-
çait huitième.

Parmi les coureurs a t tardés  se trou-
vaient Golabcrt , Bauvin , a ins i  que les
Suisses Rudolf , Hollenstein et Schel-
lenberg; En effet , Ru d ol f avait crevé
avant l'ascension du Portel et Hollen-
stein et Schellenberg ont attendu leur
camarade , tandis  que Marcel Huber et
Jacky Bovay se ma in tena ien t  jusqu'au
bout avec le peloton principal.

Les classements
1. Pezzi , Italie , 4 h. 32' 53"; 2. Nol -

ten , Hollande , même temps ; 3. Poblet ,
Espagne, 4 h. 38' 43"; 4. Astrua , Ita-
lie ; 5. Ockers, Belgique ; 6. Fantini ,
Ital ie; 7. Giudici , Italie; 8. van Est ,
Hollande; 9. Bobet , France; 10. de
Bruyne , Belgique ; 11. Rolland . Fran-
ce; 12. ex-aequo : 22 coureurs dont les
Suisses Marcel Huber et Jacky Bovay ,
tous même temps. Puis : 48. ex-aequo :
Ernst Rudolf , Suisse , Hans Hollenstein ,
Suisse , Max Schellenberg, Suisse , 4 h.
50' 43". Nello Lauredi , Sud-Ouest , a
abandonné.

Classement général
1. Rolland , France , 92 h. 2' 33"; 2.

Bobet , France , à 4' 53"; 3. Fornara ,
Italie , à 6' 18"; 4. Brankart , Belgique ,
à 10' 44"; 5. Geminiani , France , â 12'
20"; 6. Astrua, Italie, à 12' 44"; 7.
van Est , Hollande , à 12' 50"; 8. Vltetta ,
Sud-Est, à 13' 46"; 9. Gaul . Luxem-
bourg, à 14' ; 10. Close , Belgique , à
18' 41"; 11. Ockers, Belgique , à 22' 5";
12. Quentin, Ouest , à 22' 8".
_e_a_ _̂«_-_l_l_-_M_«_Mt_l_i_h_ _̂-_M»l_l__)_M_*_i_UÎ _MMl_h>-_-_e_M_^-MlMMaÉ

AUX MONTAGNES
LA CMAUX-OE-FONOS

Début
des . vacances horlogères

(c) De nombreuses fabriques prati-
quant la semaine cie travail de 5 jours,
les vacances horlogères ont commencé
pour beaucou p dès vendredi. Dans la
soirée, la gare a été envahie par une
foule de gens allant consigner leurs
bagages. A 20 heures, le train des sai-
sonniers i talien s, à destination de Mi-
lan , a quitté la gare au milieu d'une
exubérance toute méridionale.

Comme de coutume, le nombre des
partants est évalué à plusieurs mil-
liers. Samedi, plusieurs trains spéciaux
ont été prévus par les C.F.F. pour le
Valais, le Tessin et les Grisons.

Pour ceux qui ne quittent pas la
ville — et ils sont nombreux — les
entreprises de transports de la place
ont mis sur pied des courses cn auto-
cars, dont le départ aura lieu chaque
jour.

Les vacances horlogères qui débutent
intéressent près de 50.000 personnes
en Suisse.

VALLÉE DE IA BROYE

AVENCHES
Une habitant.' de la ville

à l'honneur

Le « Figaro » littéraire avait organisé
un grand concours des « meilleurs ro-
mans étrangers > .

Le règlement voulait que les lauréats
fussen t  ceu x qui ont le mieux approché
de l'ordre que le jury avait créé par
son Vole.

La Belgique se ta i l le  la belle part
avec trois récompenses sur 25, la Pro-
vence, Paris et sa banlieue sont a éga-
lité avec la province, mais c'est une
Vaudoise, Mme Loyse Baumann, d'Aven-
ches, qui enilève la palme.

A l'exception de trois romans, sa liste
ne di f fère  pas de la liste type du jury.

Le premier prix échoit donc à not re
compatr io te  qui a droi t  à un voyage à
Rome, par chemin de fer ou par avion
pour deux personnes, et à un séjour
d*une semaine dans cette ville.

Le, succès de Mme Loyse Baumann est
d'a u t a n t  plu s méritoire qu'elle triomphe
sur 3880 concurrents.

Un envoyé spécial. Dominique Arban ,
a fait  le voyage cle Paris en avion pour
lui annoncer la bonne nouvelle.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION
LA VILLE

¦""- —m -

AU JOUR UE JOUR

Vous qui partez
en vacances...

Ces vacances auxque lles tout vo-
tre être asp ire depuis des mois,
avez-vous songé à en tirer le meil-
leur prof i t  ? Etes-vous certains que
vous ne reviendrez pas plus f a t i -
gués qu'au départ ?

En établissant l'itinéraire de vos
vacances , pensez à ce qu 'est votre
vie courante. Si vous menez , par
nécessité pro f essionne ll e, une vie
sédentaire, évitez une vie de p ion-
nier durant quel ques semaines. Vous
n'y  êtes pas préparés .  N 'établissez
pas de records d'escalades des ci-
mes les p lus dures et les p lus é le-
vées. Nous ne parlons nature lle-
ment pas des « mordus » de la mon-
tagne qui passent tous leurs di-
manches sur les hauteurs.

Si, au contraire, votre métier
vous ob lige à parcourir, soit en
auto, soit en train, toutes les routes
de Suisse, il est f o r t  probable que
vous n'éprouverez pas beaucoup de
pla isir à en fa i r e  cle même pendant
votre repo s annuel. Nous vous re-
commandons donc, à vous les gens
du voyage, la bonne vieille chaise-
longue.

Le principe général qui doit vous
guider est simp le : aux travai ll eurs
manuels, nous conseillons un diver-
tissement d'ordre intellectuel et aux
travailleurs intellectuels une fa t igue
muscu laire raisonnée, c'est-à-dire
compatible avec leur résistance p hy-
sique.

Un autre f a c t e u r  important est le
f a i t  : occupations. Si vous menez,
d'ordinaire, une existence très ac-
tive , ne restez pas o is if s .  Un mor-
tel ennui se dégagerait de vos va-
cances. Tout en vous reposant , con-
sacrez-vous à une tâche et menez-la
à bien, sans vous presser. Goûtez le
plaisir de fa i re  un travail en toute
liberté et même sans p r o f i t , mais
ne restez pas à errer comme une
âme en peine. Intéressez-vous éga-
lement aux activités de ceux que
le hasard place sur votre chemin
et vous aurez l'impression d'avoir
acquis que lque chose tout en vous
amusant.

Bonnes vacances !...
NEMO.

Un professeur
de notre Université

membre de la délégation suisse
à la Conférence atomique

Le Conseil fédéra l, dans sa séance de
mardi , a désigné M. Paul Scherrer, pro-
fesseur à l'Institut de physique de
l'Ecole polytechnique fédérale, comme
chef de la délégation suisse à la Confé-
rence internationale sur l'u t i l i sa t ion  de
l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques. Les autres délégués seront : M.
Paul Huber, professeur à l ' Insti tut  de
physique de l 'Université de Bàle , M. Hi-
chard-C. Exte rmann , professeur à l'Ins-
t i tu t  de physique de Genève , M. H.
Staub, professeur à l'Institut de physi-
que de l 'Université de Zurich et M. J.
Itossel, professeur à l 'Institut de physi-
que de Neuchâtel.

C'est un honneur méri té  qui échoit au
jeune et br i l lant  savan t qu'est M. J.
Rossel , honneur  qui rejaillit sur l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Collision entre deux taxis

Hier, vers 13 h. 30, aux Fahys, à la
hauteur du dépôt dies locomotives, un
taxi dut s'arrêter pour laisser passer
un cycliste. Un second taxi , suivant
trop près, vint heurter l'arrière du pre-
mier. Il n'y eut pas d'accident de per-
sonnes ; par contre on enregistra des
dégâts matériels assez importants aux
deux voitures.

Trois nouveaux
bancs publics

Trois nouveaux bancs publics ont été
installés sur la jetée ouest du port.
Ils seront certainement très appréciés
par les promeneurs.

LA COUDItE
t M. Edouard Buret

Il y a quelques jours, la popu lation
de la Coudre apprenai t avec chagrin le
décès, survenu dans sa quatre-vingt-
unième année, d'Edouard Buret.

Jardinier de son état, E. Buret passa
toute son existence à la Coudre dont il
était natif et originaire. Nul mieux que
lui ne connaissait l'histoire locale. Au-
trefois , il s'occupa activement de la
chose publique. Militant radical , il f i t
longtemps partie des autorités commu-
nales et fu t  um des derniers présidents
de la commune de la Coudre. Après la
fusion avec la ville, il représenta, du-
rant quelques années , le nouveau quar-
tier au sein du Conseil général de Neu-
châtel.

Une autre activité qui valut au défunt
d'innombrables sympathies fut sa « car-
rière » de samaritain. Il ne ménagea en
effet  ni , son temps ni sa peine pour
soulager la souffrance humaine, panser
les plaies, soigner les maladies, rendant
tou jours ses services avec simplicité et
bonhomie.

VIGNOBLE
AU VERNIER

Activité de notre port
(c) Notre port abrite une vingta ine  de
bateaux à voile, une dizaine à moteurs
et des bateaux de plaisance. C'est tou-
jours  avec plaisir que nous admirons
ce tableau qui nous annonce la belle
saison.

CRESSIER
Le millième habitant

(c) Depuis plusieurs années, la popu-
lat ion du village augmente régulière-
men t .  Elle a passé de 835 habitants à
fin 1948, à 945 à fin 1954. Le millième
habitant a été fêté avant-hier en la
personne de Jean-Luc Descombes, né
le 20 juil let .

Une délégation du Conseil communal
s'est rendu e à la maternité pour offrir
des f leurs  à la mère, et un livret
d'épargne à l'enfant.

VAL-PE-TRAVEBS
Les vacances horlogères

(c) Hier ont débuté les vacances hor-
logères qui dureront , pour la plupart
des travailleurs de cette industri e, une
quinzaine de jours. De nombreux com-
merçants de la région profitent pour
fermer également , totalement ou par-
tiellement, leurs magasins. Durant ces
vacances, la vie de nos vil la'ges va se
dérouler quelque peu au ralenti.

SAINT-SULPICE
Un motocycliste
contre un mur

(sp) Hier après-midi, M. H., de Fleu-
rier circulant à motocyclette a manqué
un virage au Pont-de-la-Roche, en ve-
n a n t  de Saint-Sulpice pour se diriger sur
la Foule, et s'est jeté contre un mur.
Il a été légèrement blessé au visage.
Sa machine a subi quelques dégâts.

MOTIERS
Un grave ... .̂ âilent

(c) Mercredi en f in  d'après-midi, une
fourgonnet te  des P.T.T. qui faisait mar-
che arrière à la Grand-Rue, a renversé
une passante, Mme Paul Clerc-Bornoz,
ceci à quelques mètres de son domicile.
La victime de cet accid en t, bien que
n'ayant pas passé sous le véhicule, a été
gravement contusionnée et son trans-
port à l'hôpital de Fleurier a été jugé
nécessaire.

TRAVERS

t Alfred Bahicr
(c) C'est avec chagrin crue la popula-
tion a appris le décès dans sa 83me
année de M. Alfred Bâiller, chef de la
maison A. Bahler et fils , dont il fut
le fondateur  en 1914. Il a été 45 ans
ancien d'Eglise, 8 ans député au Sy-
node et pendant 30 ans membre de la
commission scolaire, dont il fit pen-
dant  plusieurs années partie du bu-
reau.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER

Semaine grégorienne

(sp) La Semaine grégorienne, organisée
par la Société suisse d'études du chant
religieux, s'est ouverte à Estavayer-le-
Lac, à l'institu t Stavia, doublée d'un
cours d'accompagnement de plain-chant.
Elle est suivie par une centaine de par-
tici pants , se recrutant notamment  en
Suisse romande et même en France.

Les directeurs des cours sont JIM.
Pierre Carraz, professeur au Conserva-
toire de Genève , le chanoine Boillard,
maître de chapelle à la cathédrale d'Ar-
ras, Emil e Lattion , professeur à Bulle,
et Paul Delastre, organiste à Lyon. Les
cours se termineront dimanche prochain
par une cérémonie officielle avec messe
chantée.

Les malversations d'un mitron
(sp) Le juge d'instruction d'Estavayer
a fait procéder à l'arrestation du nom-
mé S. Kuirt, âgé d.e 21 ans, d'origine
autrichienne, employé boulanger à
Cugj ', chez M. Armand Bersier. Les
premières investigations avaient révélé
des détournements au préjudice de sou
patron, pour environ 3000 fr. L'enquête
a établi qu'ils ne somt pas inférieurs à
9000 fr. S. était employé dans oette bou-
langerie depuis trois ams. Par ailleurs,
il s'occupait de football et était un des
dirigeants du F.-C. Cugy.

YVONAND
Tout est bien
qui finit bien !

(c) Nous avions annoncé jeudi crue des
vêtements d'enfant avaient été trou-
vés , l'avant-veille, par un campeur, à
la plage de la Point e d'Yvonand. Or,
leur propriétaire est venu , hier après-
midi , les rechercher au poste de gen-
darmerie du village , où ils avaient été
déposés. Il s'agit d'un garçon d'Yver-
don , âgé de 12 ans. Une fo is sorti de
l'eau, vraisemblablement vict ime d'une
farce, il constata que ses habits avaient
disparu et rentra chez lui en costume
de bain. L'enfant n'osa pas avouer sa
mésaventure à ses parents et partit , le
lendemain, camper dans le Jura.

MORAT

Le feu détruit un immeuble

(sp) Hier matin , peu avant midi , le
feu s'est déclaré dans l'immeuble de
M. Charles Rappo, à Pensier, com-
prenant deux logements dont un était
occupé par la fami l le  Muller et l'autre
par la fam i ll e Rappo. Au tota l il y
avait  une douzaine de personnes dans
la maison.  Le feu a pris dans les com-
bles. Il fallut demander la motopompe
de. Fribourag ainsi que les pompes
cie tous les villages voisins pour éviter
que l 'incendie ne se communique à l'au-
berge ct à la ferme Gumy. L'immeuble
fut  entièrement consumé en moins de
deux heures. On ne put sauver que
fort peu de chose.

Il n'y eut heureusement pas d'ac-
cident de personne. Un piquet de pom-
piers resta sur les lieux jusqu 'à la f in
de la journée. L'immeuble était estimé
à une quarantaine de milliers de
francs.

FRASSES

Un camion de benzine
et sa remorque

sortent de la route

(sp) Un spectaculaire accident est sur-
venu hier peu après-midi à l'entrée
innrd du v i l l a g e  de Fraschels, dans le
district du Lac, région de Morat.

Le chauffeur d'une entreprise de
transport  de Fribourg s'était rendu à
Bàle pour y chercher de la benzine.
U conduisai t  un camion et sa remorque
venant  de Kallmach en direction de
Fribourg.

En arrivant à Fraschels, le conduc-
teur dut  croiser un véhicule venant en
sens inverse et appuya un peu trop
sur la diroite. La bordure de la route
céda sous le poids du lourd véhicule
qui tomba dans le talu s, les roues en
l'air  suivi de sa remorque. La citern e
qui se trouvait sur la remorque s'éven-
tra et plus cle huit.mille litres de ben-
zine s'écoulèrent dans les prés et sur
la route.

Immédiatement les pompiers de la
localité arrivèrent sur les lieux et
prirent toutes les mesures pour éviter
un incendie et récupérer une partie
du précieux liquide.

Le chauffeur, qui était seul dans sa
cabine, ne fut que légèrement blessé.
Les dégâts et La perte d'e?__uce sont
considérables-

La semalsie fi-iandère
Nouvelle poussée

des valeurs chimiques

Tandis que les quatre Grands pour-
suivent leurs entretiens à Genève , un
vaste courant d'optimisme se main-
tient tant aux: marchés de New-York
et Montréal qu'aux bourses europ éen-
nes.

Si la conférence de Genève se termine
dans une ambiance d' apaisement, il en
résultera un accroissement des échan-
ges entre l 'Occident et le monde com-
muniste, ce qui prof i tera aussi à l 'éco-
nomie dite capitaliste. Si , au contraire ,
l'impossibilité d' une entente sincère
devient mani fes te, l'Occident renforcera
encore p lus  énergiquement ses moyens
militaires et — fions cette hypothèse
'-— l 'industrie lourde , les chimiques et
les électroniques notamment accroî-
tront leur production. Ainsi , il existe
des m o t i f s  valables pour admettre que,
loin de décourager les bourses , l'issue
incertaine des conversations des quatre
c h e f s  d'Etat au Palais des Nations ren-
force  l'optimisme.

A New-York , la hausse se poursu it
surtout aux valeurs aéronautiques, aux
p étroles et aux chimiques.

Nos marchés suisses enreg istrent de
nouvelles progressions dans la p lupart
des compartiments. Les bancaires, Alu-
minium et surtout les chimiques réali-
sent d'importantes hausses de cours ;
dans ce dernier secteur Sandoz et Ciba
atteignent de nouveaux maxima. Les
omniums, délaissés depuis p lusieurs se-
maines, se ressaisissent, entraînés par
Motor  et SAEG.  Les revers p ol i t iques
du président Peron encouragent les
actions intéressées à l 'Argentine.

Peu de changements aux obligations.
L' emprunt f é d é r a l  3 J4 % de novembre
19-'t3 est dénoncé au remboursement
pour  le ler novembre p rochain.

Aux matières premières on enreg istre
des hausses dignes de mention.

E.D. B.
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Ta volonté soit faite.

Madame James Grandjean - Baderts-
cher, à Peseux ;

Madame et Monsieur Philippe Ram-
seyer-G randjcan et leurs enfants Mo-
nique et Jean , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Simone Grandjean , à
Berne ;

Madame et Monsieur Roger Oberson-
Grandjcan ct leurs e n f an t s  Yva n et
Pascal , à la Coudre ;

Madame Louise Rosselet-Grandjean,
à la Côte-aux-Fées, ses enfants et sa
peti te-fi l le ;

Madame et Monsieur  Marc Grand-
jean , à la Côte-aux-Fées, leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

Madame Suzette Badcrtscher, à Ser-
rières, ses en fan t s , petits-enfants et
arrière-petits-enl'ants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Monsieur

James GRANDJEAN
Chef de gare adj. retraité

leur cher époux , père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
paren t, survenu ce jour, dans sa 66me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Peseux, le 22 juillet 1955.
(Chapelle 17)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 :11.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, lundi 25 juillet 1955,
à 13 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel , tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. Ps. _ : 9.

Monsieur et Madame Oswald Bâhler-
Husson, et leurs enfants Françoise et
Alfred, à Travers ;

Monsieur et Madame Richard Bahler-
Viésel , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jacques Bàhler-
Job, et leur petit Marc , à Travers ;

les familles Bahler, Magnin, Wil-
liams, Frey, Monnet , Gamper, Hoch-
deerffer, Delachaux, Blaser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et parent ,

Monsieur Alfred Bahler
que Dieu a repris à Lui, jeudi 21 juillet,
dans sa 83me année.

Travers, le 21 juillet 1955.
Demeurez dans mon amour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 24 jui l le t , à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 h.
Domicile mortuaire : Halle aux Tis-

sus, rue de la Gare.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.

Monsieur et Madame Oscar Moser et
leurs enfants, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Ernest Lack-
Moscr , au Landeron, leurs enfants,
pet its-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Moser
et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jules Moser et
leurs en fan t s, à Bumpl i t z ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gustave MOSER
leur frère, beau-frère, oncle, neveu et
parrain que Dieu a repris subitement
dans sa 47me année.

Cornaux , le 22 juillet 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux dimanche 24 ju i l l e t , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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Une violente explosion
(c) Hier , à 5 heures du matin , une
explosion s'est produite dans un im-
meuble de la Jaluse au moment de
l'enclenchement du courant électri-
que. Il s'agissait d'une explosion due
au gaz. Un des locataires ayant omis
de tournoi- le robinet  de sûreté de sa
cuis inière ,  le tuyau de caoutchouc se
décrocha et le gaz se répandit  dans
l'appa r t emen t .  La détonation f u t  ex-
t r ê m e m e n t  v iolente .  Un cabinet de toi-
le t te  a élé endommagé, des vitres ont
volé cn éclat , le p lafond du rez-de-
chaussée a été l i t t é ra lement  soulevé ,
causant des dégâts au plancher  du
premier  étage.  La pression de l'air a
arraché des portes. Un incendie nais-
sant a pu cdre maîtrisé avant l'arri-
vée des P.S.

Fort heureusement on ne signale pas
de blessés et c'est miracle coie personne
n'a été intoxiqué.

La police avait été trompée

(c) Ayant été trompée par les person-
nes qui l'avaient renseignée, la po-
lice nous inform e que le cycliste qui
avai t  renversé une femme à la rue
du Progrès , mercredi , s'é ta i t  i n fo rmé
de l'état de Mme P. avant de repartir
à son travail. Lui-même du rest e ava i t
été projeté sur le sol par le choc.

Les premiers départs

(c) Quelques fabriques locloiscs bêné r
f i c i a n t  dc la semaine  de 5 jours , les
premiers départs ont eu lieu hier soir
par le train de 19 h. 40, qui a emporté
vers d'autres lieux plusieurs centai-
nes de voyageurs.

Puis 10 minutes après, quelque cinq
cents ouvriers et ouvrières saisonniers
i tal iens sont partis par un train spé-
cial pour rentrer dans leur pays.

Une goudronneuse cn feu

(c) En t re  midi  et treize heures, hier ,
au Col-des-Rochcs, dans une carrière,
une goudronneuse a pris feu . Le moteur
de la machine a subi des dégâts.

LE LOCLE

Le chef de camp est un ins t i tu teur,
M. Schlatter, maî t re  à l'école secondaire
et de lycée à Zurich. Les é tud ian ts  sont
en majorité i tal iens , d'autres sont venus
de France et de Suisse. Quant  aux étu-
diantes qtii préparent les repas, la cui-
sinière en chef est Hollandaise et ses
trois compagnes sont I ta l iennes .

Le travail  conf ié  aux jeunes gens est
le nettoyage du pâturage de Meudon :
épierrement et arrachage des buissons.
La journée commence à 6 h. pour se
terminer à 13 h. L'après-midi est libre.

Bien que la différence soit grande
entre Naples, Rome, Paris et les Ver-
rières, bien que le soleil des canicules
tape dur sur les épaules nues de ces
jeunes universitaires peu accoutumés au
travail manuel, ils sont pleins de bonne
volonté et nous leur souhaitons un heu-
reux séjour chez nous.

(c) Dans sa séance du 10 juin , le Con-
seil général accordait le crédit néces-
saire à l'organisation, aux Verrières,
d'un camp de travail d'étudiants étran-
gers.

Ce camp s'est ouvert lundi ct a com-
mencé le travail mardi. Il comprendra
trois étapes de trois ' semaines chacune.
Le service cantonal des amél iorat ions
foncières en assume la direction techni-
que et c'est sous son autorité qu'agi t
le chef désigné par- l'office des camps
d'étudiants.

La commune des Verrières a conf ié
la surveillance des travaux à M. Walter
Egger, des Cernets.

Le camp ne compte pour le moment
que dix-sept part icipants , qui ont établi
leurs cantonnements  dans la salle de
spectacle où ils ont instal lé leurs pail-
lasses aussi confortablement que pos-
sible.

LES VERRIÈRES
Camp d'étudiants


