
L'Angleterre n'exportera
presque plus de charbon
Les p r i x  sont majorés de 18 %

Le prix du charbon va augmenter
de 18 % en Grande-Bretagne. Cette
hausse, la plus forte que l'on ait
enregistrée depuis la guerre, est pro-
voquée par l'accroissement des sa-
laires et des prix de revient ; par
l'élévation incessante des charges fi-
nancières du « National Coal Board »
(organisme directeur des charbon-
nages nationalisés) ; par le coût des
nouvelles mesures prises pour amé-
liorer la sécurité et la santé des
mineurs ; enfin par les lourdes per-
tes provoquées par l'importation de
charbon étranger.

Comme nous l'écrivait il y a
quel ques jours notre correspondant
de Londres, « le déficit du « Coal
Board » aurait atteint ces derniers
temps 750,000 livres par semaine ».
L'Angleterre produit maintenant à
perte le charbon dont elle a besoin.
Bien n'a pu améliorer la situation :
ni l'ouver ture  de nouveaux puits, ni
l'amélioration des anciens, ni les
investissements destinés à accroître
l'extraction. Aujourd'hui, 700,000 mi-
neurs britanniques produisent deux
fois moins que 500,000 mineurs
américains ; trois régions minières
seulement sur neuf ont une produc-
tion rentable.

Si l'on en croit le rapport annuel
de la commission des charbonnages,
la Grande-Bretagne ne sera plus ja-
mais en mesure de satisfaire ses
besoins charbonniers. En 1954, elle
a dû importer 3 millions de tonnes
cle houille ; cette année, elle devra
en acheter quelque 12 millions de
tonnes à l'étranger. Il n'y a pas si
longtemps pourtant  que l'Angleterre
en exportait encore 100 millions de
tonnes par année.

+ ? 4
Le marasme est tel et les possibi-

lités d'y remédier si minimes que
le gouvernement a dû prendre la
décision de réduire de façon draco-
nienne les ventes de charbon à
l'étranger. Londres aurait préféré
supprimer immédiatement toutes ses
exportations de houille. Mais il a
dû tenir compte d'un certain nom-
bre de pays — Scandinaves en par-
ticulier — où le charbon constitue
le seul moyen de paiement des pro-
duits alimentaires et des matières
premières indispensables à l'écono-
mie britannique.

Certains pays européens vont se
trouver dans l'obligation de modi-
fier leurs échanges. Le Danemark,
par exemple, qui avait été l'an der-
nier le plus grand importateur de
charbon anglais (3 millions de ton-
nes) sera obligé de se fournir ail-
leurs. Mais où ? Les autres fournis-
seurs européens sont peu nombreux,
et le Danemark à monnaie faible va
se trouver en concurrence avec les
autres pays importateurs comme
l'Allemagne occidentale ou la Suisse.
La compétition est déjà ouverte.

? ? #
En Angleterre même, l'augmenta-

tion du prix du charbon va se ré-
percuter sur toute l'industrie. L'élec-
tricité, le gaz, les tarifs de trans-
port , l'acier seront les premiers tou-
chés par la vague de hausse. La plu-
part des prix , jusqu 'à ceux du pois-
son, risquent à leur tour de s'élever.
Le coup sera dur pour l'économie
britannique.

Il n 'existe en définitive qu 'une
solution pour empêcher les consé-
quences les plus fâcheuses de la cri-
se charbonnière : reconvertir l'in-
dustrie. C'est la voie qu 'a choisie le
gouvernement après avoir définitive-
ment renoncé à considérer le char-
bon comme source principale d'éner-
gie et contrepartie essentielle des
accords commerciaux. Désormais, il
tournera tous ses efforts vers la
production et l'emploi de combusti-
bles liquides. Il a déjà décidé d'en-
courager les entreprises industriel-
les à transformer leurs chaudières,
en vue de l'ut i l isat ion du mazout..
De son côté, l'Electricité de Grande-
Bretagne vient d'annoncer que d'ici
à quelques années, elle pourra écono-
miser 8 millions cle tonnes de char-
bon par an grâce à l'emploi de
produits pétroliers lourds.

Mais en fait , tous les espoirs de
l'économie anglaise se tournent au-
jourd 'hui  vers l'énergie atomique.
Elle seule pourrait se substituer à
l'énergie-charbon.

Jean HOSTETTLER .

La conférence de Genève a atteint son obj ectif psych ologique

Ils chargent leurs ministres des affaires étrangères - qui se réuniront
a Genève en octobre - de résoudre les grands problèmes en suspens « afin

de contribuer a la diminution de la tension internationale »
GENÈVE, 24 (A.F.P.). — Un accord général est intervenu samedi après-

midi , à la fin de la séance restreinte des quatre chefs de gouvernement. Il
porte sur l'ensemble des quatre points de l'ordre du jour : Allemagne, sécu-
rité européenne, désarmement, développement des contacts entre l'Est et
l'Ouest.

M. Boulganine télégraphie
à M. Petitpierre

« Je vous prie d'agréer une
prof onde gratitude pour

l'hospitalité qui nous a été
of f e r t e  par le peuple
pacifique de Suisse »

GENÈVE, 24. — Voici le télé-
gramme que M. Boulganine, prési-
dent du conseil des ministres de
l'Union soviétique, a envoyé à M.
Petitpierre , président de la Confé-
dération suisse :

Au président de la Confédération
helvétique, M. Petitpierre , Palais
fédéral , Berne,

En quittant le territoire de la
Suisse, je vous pr ie, M. le président ,
d'agréer de la part de la délégation
soviétique , qui a pr is part à la con-
férence des chefs de gouvernement
des quatre puissances à Genève , ain-
si qu'en mon nom personnel , une
profonde gratitude pour l'hospita-
lité qui nous a été o f fer te  par le
peuple pacifique de Suisse et par le
Conseil fédéral .

Je vous prie , M. le président, de
transmettre au peuple suisse mes
meilleurs vœux de bien-être et de
prospérité.

(Signé) N. Boulganine.

M, Eisenhower a envoyé
un message sans fil

depuis son avion
« COLUMBINE », 23. — Voici le

télégramme que M. Eisenhower, pré-
sident des Etats-Unis , a envoyé de
son avion privé à M. Petitpierre,
président de la Confédération
suisse :

M. Peti tpierre , président de la Con-
fédération suisse, Palais fédéral ,
Berne,

Il y a quelques instants, le « Co-
lumbine » s'est envolé de l'apr nv—t
de Cointrin. Sur le chemin de re-
tour vers les Etats-Unis , Mme tiist ¦-
hower et moi-même nous nous unis-
sons pour vous exprimer , à vous M.
le président et à Mme Petitp ierre ,
ainsi qu'au peuple suisse , notre gra-
titude et nos remerciements chaleu-
reux pour l'hospitalité cordiale dont
nous-mêmes, notre f i l s  et nos colla-
borateurs, avoiis bénéficié. Les au-
tres membres de notre délégation se
joignent à nous dans l' expression de
notre gratitude.

Nous emportons les souvenirs les
plus agréables de notre séjour en
Suisse , pays de culture et de beauté ,
de liberté et de démocratie. L'esprit
de justice et de respect pour la di-
gnité humaine qui résume la con-
ception suisse de l' existence , est une
source continuelle d'insp iration pour
tous ceux qui asp irent à assurer à
l'humanité une paix véritable et
durable.

Veuillez accepter , M. le président
l' expression de ma plus haute consi-
dération et de mes sentiments per-
sonnels bien chaleureux.

(Signé) Dwlght D. Eisenhower.

Il a fallu de nombreuses suspensions
de séances, au cours desquelles les délé-
gations se concertaient en privé, pour
trouver des compromis. M. Edgar Faure,
qui présidait la séance, a organisé les
contacts. Son activité a permis dans une
large mesure le succès final de la con-
férence. De l'avis des délégations, le tra-
vail réalisé a été excellent, car les séan-
ces ont revêtu un caractère intime et un
véritable dialogue s'est instauré entre le
président Eisenhower, le maréchal Boul-
ganine, M. Edgar Faure et sir Anthony
Eden.

« Directives
des chefs de gouvernement »
GENÈVE, 24 (A.F.P.). — La confé-

rence des chefs de gouvernement a
adopté un texte unique qui a pour titre
« Directives des chefs de gouvernement
des quatre puissances aux ministres des
affaires étrangères » :

Les chefs de gouvernement des Etate-
TJnls d'Amérique, de la République fran-
çaise, du Royaume-Uni et de l'U.R.S.S.,
guidés par le désir de contribuer ;\ la
diminution de la tension Internationale
et à l'affermissement cle la confiance en-
tre les Etats, ont chargé leurs ministres
des affaires étrangères de poursuivre
l'étude des questions ct-après, au sujet
desquelles un échange (le vues a eu Heu
à la conférence (le Genève, et de propo-
ser des moyens efficaces pour les résou-
dre, en tenant compte du lien étroit qui

Le président de la Confédération et Mme Max Petitpierre ont été les hôtes
à dîner du président des Etats-Unis et de Mme Eisenhower (au centre).
Us ont accueilli les photographes avec le sourire de rigueur à Genève.

existe entre la réunification de l'Allema-
gne et les problèmes de la sécurité en
Europe et du fait qu'une solution satis-
faisante de chaque problème répond aux
intérêts de la consolidation de la paix.

Sécurité en Europe
et en Allemagne

En vue de garantir la sécurité en Eu-
rope, en tenant compte des intérêts lé-
gitimes de toutes les nations et de leur
droit Inaliénable de légitime défense In-
dividuelle et collective, les ministres sont
chargés d'examiner différentes proposi-
tions, y compris les suivantes :

la conclusion d'un pacte de sécurité
concernant l'Europe ou une partie (le
l'Europe, comprenant une clause par la-
quelle les pays membres accepteraient
l'obligation de né pas recourir à la force
et de refuser toute assistance -a un agres-
seur ;

la limitation , le contrôle et l'Inspec-
tion en ce qui concerne l'Est et l'Ouest
où le déploiement des forces armées fe-
rait l'objet d'un accord commun.

Ils devront aussi . étudier toute autre
proposition éventuelle se rapportant à la
solution de ce problème.

La réunification de l'Allemagne
Les chefs de gouvernement, conscients

de leurs responsabilités communes cn ce
qui concerne le règlement de la question
allemande, sont convenus que le règle-
ment de la réunification de l'Allemagne
au moyen d'élections libres s'effectuera
conformément aux Intérêts nat ionaux du
peuple allemand et dans l'intérêt de la
sécurité de l'Europe.

Désarmement
Les quatre chef s de gouvernement,

soucieux d'écarter toute menace de
guerre et d'alléger les charges militaires ;

convaincus de la nécessité, pour assu-
rer la paix et améliorer le bien-être des
peuples, d'établir une organisation char-
gée de contrôler et de réduire tous les
armements et forces armées, dan s des
conditions offrant des garanties effica-
ces ;

reconnaissent que toute réalisation
dans ce domaine permettrait de' libérer
de vastes ressources matérielles sY consa-
crer au développement économique paci-
fique des nations, aussi bien pour l'amé-
lioration de leur bien-être que pour l'as-
sistance aux régions sous-développées.

Développement des contacts
entre l'Est et l'Ouest

Les ministres des affaires étrangères
devront charger des experts d'étudier
toutes mesures, y compris celles qui peu-
vent être prises par des organismes et
(les agences des Nations Unies qui se-
raient susceptibles :

a) de conduire fl, l'élimination progres-

sive des obstacles qui entravent la libre
communication et le commerce pacifique
entre les peuples ;

b) de provoquer entre les pays et les
peuples les échanges et les contacts plus
libres qui correspondraient à leur Intérêt
mutuel.

Les quatre chefs de gouvernement pro-
posent la réunion du sous-comité de la
commission des Nations Unies pour le
désarmement, le 2!) août 1955, à New-
York, et chargent les ministres des affai-
res étrangères de prendre acte des tra -
vaux de cet organisme et d'examiner
si les quatre gouvernements pourraient
prendre d'autres Initiatives en matière
de désarmement.

Les ministres des affaires
étrangères reviendront
en octobre à Genève

Les ministres des affaires étrangères
des quatre puissances se réuniront à Ge-
nève, dans le courant d'octobre , afin
d'entreprendre l'étude de ces problèmes
et de décider de leur méthode de travail.

(Lire la suite en 7me page)

Les Quatre sont tombés d'accord
sur une déclaration finale

Ce qui se cache derrière les sourires de M. Khrouchtchev
La Conférence de Genève est ter-

minée. Ses résultats ne furent , cer-
tes, pas brillants. On décida , pour-
tant ,  de maintenir les contacts et de
continuer les discussions. Les Russes
semblent avoir insisté sur ce point.
En général, leur nouvelle attitude a
éveillé un vaste écho. Ces hommes
d'Etat soviétiques qui arrivent dans
un même avion , bravant le danger
d'un « accident » pouvant les éli-
miner tous à la fois ; qui font des
randonnées en voiture découverte
et répondent par des gestes amicaux
aux acclamations du public ; qui ar-
borent sans trêve un sourire bien-
veillant et qui parlent toujours en
termes courtois — enchantent
l'homme de la rue europ éen. Ils
sont pour lui « l'incarnation de la
détente ».

On continue à se méfier
dans les milieux occidentaux

Toutefois les milieux diplomati-
ques occidentaux ne trouvent point
le « new-look » russe trop rassurant.
A leur avis, il fait  partie d'une ma-
nœuvre politique vaste et habile.
Personne ne cloute — y dit-on —
que les Soviets souhaitent améliorer
leurs rapports avec l'Ouest. Mais les
difficultés internes de l'U.R.S.S. et
la situation en Asie ne justifient que
partiellement ce désir. D'autres mo-
tifs encore jou ent ici un rôle essen-
tiel. Au cours de la dernière année,

la Russie a fait des progrès surpre-
nants dans le domaine des recher-
ches nucléaires. Cela semble avoir
eu deux conséquences apparemment
contradictoires : d'une part , les
chefs de l'U.R.S.S. se convainqui-
rent du fait que la supériorité
« atomique » des Etats-Unis est sur
le point de disparaître ; cle l'au-
tre , ils purent apprécier — grâce
aux expériences réalisées en Russie
— le terrifiant pouvoir destructif
des bombes les plus modernes et
constater que les affirmations amé-
ricaines à ce propos n 'étaient pas
exagérées. Aussi les maîtres de la
Russie furent-ils obligés de se ren-
dre compte que s'ils sont déj à —
ou seront bientôt — en mesure cle
détruire éventuellement les centres
vitaux des Etats-Unis, Washington
dispose d'engins analogues aux
leurs et a les mêmes possibilités.
Tout cela indépendamment des sys-
tèmes de défense qui seraient orga-
nisés cle part et d'autre.

Le pourquoi du changement
de tactique

Or, la conscience d'un tel danger
parait agir comme frein. Tandis crue
la propagande russe affirmait autre-
fois qu'un conflit  atomique détrui-
rait le monde capitaliste et assure-
rait du triomp he du communisme,
le délégué cle l'U.R.S.S. à la récente

assemblée de paix à Helsinki a dé-
claré : « Le peuple soviétique souf-
frirait tout comme les autres nations
si une guerre nucléaire se déclen-
chait. » Il y a donc lieu de croire
que l'U.R.S.S. désire sincèrement
éviter une pareille guerre. Elle ne
veut pourtant pas, ni d'ailleurs ne
pourrait , abandonner son objectif
suprême : l'extension du communis-
me dans le monde entier.

Dans ces conditions , les Soviets
devaient trouver le moven d'amener
un jour l'Occident à reculer volon-
tairement devant eux. Les menaces
et les injures s'étant révélées inef-
ficaces, les dirigeants russes ont dé-
cidé — toujours d'après les mêmes
milieux diplomatiques occidentaux
— d'appli quer une méthode totale-
ment différente.

Un document
signé Khrouchtchev

Les grandes lignes de cette mé-
thode nouvelle furent  exposées dans
un document signé par M. Khroucht-
chev le 18 avril dernier et transmis
ensuite, avec d'innombrables pré-
cautions, aux chefs communistes de
l'Europe occidentale. Ainsi , par
exemple, M. Togliatti et quatre ou-
tres leaders rouges italiens en pri-
rent connaissance le 7 mai écoulé.

M. I. CORY.
(Lire la suite en 7me page)

UN DEPART PROMETTEUR
De notre correspondant de Genève

Bien s igni f ica t i f s  et prome tteurs
aussi — prometteurs d' un esprit de
compréhension réciproque toujours
p lus comp let — étaient , à 19 h. 30,
samedi , à l 'issue de la conférence
de Genève , les visages des délé gués
russes et américains. Ceux-ci , dans
leurs voitures , p lus encadrées que
les autres de policiers el des
bruyants motocyclistes gendarmes
genevois, franchissaient, en e f f e t ,
pour de bon, cette fois-ci , le porti-
que élevé du Palais des nations.

Egalement acclamés, aussi bien
les Russes que le président Eisen-
hower, ce f u t  vraiment gais et
même triomphants qu'ils répondi-
rent vivement aux saints du pub lic.

Il n'y avait pas j usqu'aux cor-
dons policiers , qui maintenaient,
toutefois , les curieux à quelque dis-
tance , qui ne se relâchassent légè-
rement , gagnés ' par l'ambiance, des
consignes trop rig ides des jours
précédents.

L' accord était dans l'air.
La longueur même des dernières

délibérations , qui tinrent les Grands
en séance , avec une brève interrup-
tion pour manger sur p lace, de 11
heures à 17 h. et demie , témoi-
gnait bien que l'on y travaillait
en p lein souci de tracer nettement

et e f fect ivement  la voie aux minis-
tres des a f fa i res  étrangères qui , en
octobre, auront à déblayer un peu
p lus le terrain.

Concert des grandes puissances
rétabli, disait-on au sortir de la
conférence.  Il y  a de ça. En tout
cas, important tournant dans la po-
litique de l'Est et l'Ouest. Fin de la
guerre fro ide  et de la menace de
guerre. Volonté commune 'de re-
chercher pacifiquement toutes solu-
tions pour la paix.

Et c'est considérable.
Ed. BAUTY.

Les Grands
étaient fatigués

Choses vues
par notre envoyé spécial

La dernière journée de la conférence
fut longue et remplie d'incertitudes. Les
réunions avalent repris le matin, à 11
lieures, comme toujours, et la première
sensation de la jou rnée avait été l'arrivée
du président Eisenhower dans une voiture
découverte. Le Premier américain adop-
tait ainsi une habitude mise en honneur
par les Russes, habitude 11 faut le dire
bien plus agréable par la chaleur qui ré-
gnait à Genève samedi. M. Eden roulait
comme toujours dans sa grande « Rolls-
Royce » noire. Quant à M. Faure , 11 était
arrivé très tôt — très tôt par rapport aux
habitudes de la conférence — avant 10
heures du matin.

La première réunion prit fin à midi et
demi environ. On vit ressortir chacun
des chefs d'Etat, à l'exception de M.
Faure qui demeura dans le Palais pour
déjeuner et continuer les entretiens avec
certains des ministres des affaires étran-
gères qui y étaient restés également. On
cherchait à connaitre les résultats des
travaux de la conférence en regardant
ceux qui venaient d'y participer. Sur les
visages de chacun d'eux se lisait surtout
une grande fatigue. Le président Eisen-
hower , M. Eden et M. Boulganine avalent
les traits tirés, Ils étalent rouges comme
on l'est à la suite d'un effort Intellectuel
intense et prolongé, au cours duquel tout
le sang monte à la tête pour nourrir le
cerveau. L'Interruption des réunions de-
vait d'ailleurs être de courte durée, et
peu après 14 heures, les quatre Grands
étaient de nouveau réunis.

Quelle chaleur !
L'après-midi s'écoula dans une chaleur

étouffante, à l'intérieur de la cour du
Palais des Nations Unies. Les Journalis-
tes, les photographes, dans l'attente des
événements, s'étaient massés dans les ra-
res coins d'ombre, sous les arbres de la
pelouse. Certains d'entre eux s'étalent
simplement étendus dans l'herbe, et un
journal plié en forme de chapeau sur le
visage, dormaient. Le paon , le célèbre
paon coutumler des jardins du Palais ,
vint faire une apparition dans la cour.

V. M.
(Lire la suite en 7me page)

DETENTE
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Heureusement , le ciel est serein. Ma is
oui. Même s'il y a des nuages. Il s uf-
f i t  de les dépasser. Là-haut , il est d'une
sérénité manifeste , exemplaire , définiti-
ve. C'est pourquoi nous trempons notre
plume, aujourd'hui et théoriquement ,
dans l'azur de l'encre la plus bleue. Ce
n'est pour chanter ni les orages , ni les
tonnerres, ni la pluie. Et il est entendit,
que si le mot foudre surgit , il s'agit de
ceux qui contiennent le petit blanc du
bleu Léman qui fai t  tout voir en rose
— je veux parler du lac de Genève , où.
nage dans le bleu la truite à la même
couleur .

O banquets amicaux, petits déjeuners,
grands déjeuners , f ive-o'clock-samovars ,
diners fastueux des Grands , diners priés
des Grandes, ô belles agapes au bord
de l' eau parmi les tourtes coulantes , les
tourterelles roucoulantes, les cris des hi-
rondelles et les petits bateaux. Bénis
soient la gastronomie, la bonne volon-
té , les vacances, les boites à musique
et les transactions sans douleur. Du
haut du Mont-Blanc , quatre mille mè-
tres les contemplent , et des siècles plus
nombreux encore que les journalistes
aux abois.

C'est dire si le moment est historique,
et si c'est celui de prendre des vacan-
ces. De s'étendre sur une chaise-longue
et de suivre , les yeux mi-clos, comme
s'il s'agissait d'un discourt , les méandres
melliflues d'une cigarette tenue au bout
des doigts. A moins que vous n'ayez un
fume-cigarette en forme de globe , et que
vous fumiez à travers le monde. Ce n'est
pas donné à tout le monde. Pas même
aux Grands qui n'ont reçu qu'un porte-
(et non un fume)  cigarettes de cette
forme mondiale , agrémentée d'une mon-
tre qui , nous l'espérons ardemment ,
marquera toujours l'heure de la bonne
volonté , douanière et autre. Ceci par .
parenthèse. Et nous reprenons :

Or il n'est pas non p lus donné à tout
un chacun de se hamacquer (joli verbe
détendu , vous ne trouvez pas ?) à lon-
gueur de journée parmi les plaques de
soleil en vrac , les chants d'oiseaux véri-
tables et les fleurs non coupées. Pour-
tant , la position horizontale est la meil-
leure pour jouir pleinement de cette
atmosphère de confiance dont enfin on
nous gratifie , et dont le monde entier
avait une soif qui n'est pas près de
s'éteindre. Quand vous êtes allongé ,
vous pouvez contemplez le ciel bleu.
Si des nuages l'obstruent , vous
pouvez les considérer comme tempo-
raires. S'il pleut , vous pouvez vous
dire que le soleil vient après le
mauvais temps , et que, du reste, l'eau
de pluie est excellente pour les petits
pois et pour le teint. Vous verrez aussi
des oiseaux , des papillons et des mous-
tiques. Peut-être un avion, dont vous
pourrez vous dire qu'il ne lâchera pas
de bombes.

Détente.
Et nous voulons vivre dans l'esprit te-

nace que personne ne mettra p lus le
doigt dessus.

OLIVE.

LONG BEAOH, Californie (Reu-
ter). — La Suédoise HUlevl Rombln,
âgée de 21 ans, a été élue Miss Uni-
vers samedi , à Long-Bench , en Cali-
fornie . Elle l'a emporté sur les reines
de beauté de quatorze autres pays.

Miss Univers a reçu un trophée,
un contrat cinématographique de six
mois à raison de 250 dollars par se-
maine, une fourrure de 400 dollars ,
une montre de 2500 dollars et d'au-
tres cadeaux de grande valeur .

Miss Univers est Suédoise
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Albert et Jean CRÉMIEDX

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

La forme même des rations, dent
chacune représente une bouchée ,
constitue à ses yeux un attentat de
plus , tant à l'esthétique qu'aux bons
usages, aux convenances et à la civi-
lisation :

— Se nourrir avec ses mains est ,
nous a-t-il affirmé, le propre des peu-
plades les plus arriérées. L'emploi des
ménagères — et plus particulière-
ment de ménagères complètes Moroto
— avec fourchettes , cuillers à soupe,
cuillers à café, couteaux et louches,
est le critérium infaillible d'une civi-
lisation avancée.

J'ai dû longuement expliquer au
docteu r le principe des 48 rations ho-
mogènes, équilibrées, contenant stric-
tement tout le nécessaire et rien de
plus. Il a pris force notes sur son
calepin :

— Ainsi , m'a-t-il dit , tout le monde
est pratiquement au régime ?

— Si l'on veut. Les rations sont
établies en fonction de l'âge, de la
saison et de la nature des occupa-
tions. Etant découvreur breveté à
deux cœurs et quatre poumons et âgé
de dix-huit ans...
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— Dix-huit ans ? s'enquit le géné-
ral. >.&

— ... dix-huit ans de 54, qui font
soixante-treize années terrestres, on
m'a assigné la ration T 6, avec une
cure de ration A lorsque j'arrête le
travail cérébral. Je puis librement
changer de ration si je le désire, mais
je n'ai aucune raison de le faire. En
ce qui vous concerne, le plus simple
serait sans doute de procéder expéri-
mentalement, comme nou s l'avons
fait nous-mêmes au début.

— C'est-à-dire ? demanda le doc-
teur.

— Débuter par la ration 1, puis
passer à la ration 2, à la ration 3,
etc., et , chaque jour , aller au service
Nutri-Analyse qui vous indiquera vo-
tre tonus gênerai , et le coeiticient cie
matières non assimilées. En quelques
jours , vous connaîtrez exactement la
ration qui vous convient et , dès lors,
le problème de l'alimentation sera ré-
solu, car les 48 rations fondamenta-
les sont partout distribuées dans leur
composition normale.

— Très simple, cn effet ! dit le gé-
néral. Très pratique !

— Trop simple, opina le docteur :
l'estomac ne saurait s'accoutumer à
une telle monotonie.

— Il s'y accoutume fort bien , dis-
je , je n'ai pas changé de ration depuis
mon entrée à l'« Universel Naviga-
tion ».

X X X
M. Moroto décida une fois de plus

d'aller « au fond das choses ». Il goûta
à dix rations différentes. Yaillon en

fit humer au moins trente à Malbo-
rough, qui les appréciait peu, mais
finit  cependant par manger, d'un air
dégoûté, une toute petite quantité
d'aliment 19.

Notre sortie du lendemain fut , en
vérité, dirigée par M. Moroto. Il vou-
lait tout voir , tout savoir, tout con-
naître. Sitôt quitté Nutri , je le menai
au service des odeurs. U y a là envi-
ron six mille chimistes chargés de
composer, distiller, mélanger des
échantillons de parfums, qui sont en-
suite fabriqués, dans des usines spé-
ciales et répandus sur toute la surface
de 54. La forme de leurs cellules de
travail étonna beaucoup le docteur
Mugnier :

— mais , uii-ii, eues soiu nexago-
nales elles aussi ; c'est une ruche !

— Exactement, dis-je.
— Chimistes, proféra M. Moroto ,

donc porte^plumes, crayons et blocs.
Portes^plumes Idéal Moroto , cinq
couleurs, recharge multiple, indes-
serrable, bague oxylor, article d'usa-
ge garanti : 120 réaux pièce. Qui est
l'acheteur ?

— Ils utilisent peu de crayons, dis-
je , venez donc voir.

Effectivement, les 6000 chimistes en
parfums de La Garde disposent, pour
leurs expériences, de dictaphones
paragraphes calculateurs très per-
fectionnés, dits « flats ».

— Allons au fond des choses, me
dit M. Moroto , puis-je interroger un
de ces chimistes ?

— Sans aucune difficulté.
M. Moroto, incontinent, se fit expli-

quer le fonctionnement de l'appareil
« Fiat ».

— Et alors, vous dictez une for-
mule ?

— Oui.
— Il l'enregistre ?
— Certes.
— Et ensuite ?
— Il m'indique si elle existe déjà.
— C'est tout ?
— Non ! Si elle est inédite, il la

développe avec 13 variations progres-
sives en mico-wisli, et la transmet
pour exécution à l'appareil exécuteur ,
qui la surdistille en trois têtes, sept
cœurs, trois fins.

— Et alors ?
— Je reçois 169 échantillons.
— Vous en faites quoi ?
— En général , je les jette.
— Vous les jetez ? demanda M. Mo-

roto stupéfait. Vous jetez 169 échan-
tillons ?

— Certes.
— On vous paie pour jeter des

échantillons ?
— On ne me paie pas, monsieur,

ici personne n'est payé. Parfois un
des échantillons me paraît bon.

— Alors ?
— Je le retransmets à l'appareil

RV 3, qui en exécute 5999 échantil-
lons et les transmet à mes collègues.

— Et eux , qu'en font-ils ?
— En général , ils les jettent.
— Ils les jettent ? Vous parlez sé-

rieusement ?
— Très sérieusement. Ici nous

parlons toujours très sérieusement.
Toutefois si l'un d'entre eux , à son

tour , le trouve agréable, il le trans-
met au service de fabrication. C'est
rare, mais cela arrive...

— Et ça vous... cre-cre-cre... quoi ?
demanda M. Moroto.

— Le « Boldo » vient de me trans-
mettre un mot incompréhensible.

— Je veux dire que, ayant inventé
une nouvelle formule, vous êtes inté-
ressé ?

— Très intéressé.
— Au pourcentage ? Un réau par

flacon ?
Le chimiste, cette fois , cessant de

parler dans l'appareil « Boldo », s'a-
dressa à moi :

— Que veut-il dire ?
— Ne faites pas attention , dis-je,

il s'imagine que votre, petite décou-
verte vous est payée. Tel est l'usage
sur la terre.

— Curieux usage, dit le chimiste.
—¦ Monsieur , poursuivit M. Moroto ,

je suis moi-même seul dépositaire
d'un parfum extra : brillantine rici-
née surchoix Moroto, en boites de
six flacons , huit coloris brevetés, arti-
cle de choc. Je céderai la formule
pour un prix ridicule. Faites-moi
faire une offre.

Le chimiste émit une sorte de glous-
sement :

— Votre terrien est vraiment drô-
le, me dit-il , c'est un burlesque ?

— Non , dis-je , sur la terre, ils
appellent cela un commerçant.

X X X
Nous visitâmes ainsi plusieurs

chimistes. A tous, M. Moroto essaya ,
sans succès, de vendre sa recette de

brillantine. Le quatrième venait , sui-
vant l'usage, de recevoir cent soi-
xante-neuf échantillons :

— Et alors , demanda M. Moroto,
désolé , vous allez les jeter ?

— Certainement , di t  le chimiste,
j'en ai humé treize. Ils sont médio-
cres.

— Médiocres ! cria M. Moroto en
saisissant un échantil lon. Médiocres?
Mais ils sont exquis. C'est une folie I
Un crime ! Us valent deux réaux
pièce comme un sou à Naoundéré I
Ils valent trois réaux à Aïn Galaka .

— Monsieur , dit le chimiste , si
vous voulez les emporter...

— Parfai tement , dit M. Moroto.
Et aussitôt il commença à s'en em-

plir les poches. Il parvint ,  non sans
peine, à en loger douze dans sa veste,
six dans son pantalon.

— Pas de gaspillage ! proclama-
t-il. Il faut aller au fond des choses !
Docteu r , poursuivit-il  fiévreusement ,
vous me ferez l'a m i t i é  d'en prendre
quelques f lacons . Mon cher Bar-
royer ! Vos poches, à ce que je vois,
sont fort larges. Dix-hui t  par cinq
font nonante. Ah ! général , si vous
aviez amené votre capote ! Nonante
aller à cent soixante-neuf , soit sep-
tante-neuf.  Nous ne pouvons pas
oublier septante-neuf de mes flacons!

Le chimiste retira son « Boldo.
— Udnof Oologir ? me demanda-

t-il.
— Non, dis-je, négociant à Koesn

in Art.
( A  suivre)
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Vente aux enchères publiques
Le jeudi 28 juillet 1955, dès 14 heures, au

local des ventes de la Préfecture de Bienne
(rue de l'Hôpital 14) , il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des biens ci-
après désignés, soit :

1 fauteuil canné Louis XV, 1 lit double,
1 commode avec dessus marbre, 1 table
ovale, 1 bergère, 2 fauteuils gris de Ver-
sailles, style Louis XVI, 2 bougeoirs, 1 lam-
padaire à 4 bras Louis XIII , 2 statuettes
bronze ciselées du XVTIIme siècle, environ
80 brochures et livres divers, 1 service bac-
carat , 1 lanterne de Versailles en bronze,
ciselée, du XVIIme siècle, 1 table ronde, 1
ameublement de salon Louis XVI, compre-
nant  : 2 fauteuils , 1 table ronde , 1 tabouret
japonais , 1 petite table à fleurs, Louis XVI,
1 ameublement de salon comprenant ¦ 1 ban-
quette , 2 chaises Louis XV, 2 fauteuils
Louis XV, 1 canapé , 1 pendule, 1 vase japo-
nais, 1 miroir Empire, 1 armoire à livres,
1 lampadaire en bronze ainsi qu'une vitrine!

Les objets à vendre peuvent être consultés
le jou r de l'enchère de 9 h. 30 à 10 h. 30.

Bienne, le 19 ju illet 1955.
Office des poursuites de Bienne.

A vendre, région de Corcelles-Peseux,

TERRAIN À BÂTIR
d environ 1300 m,, vue splendide et impre-nable, services publics sur place. Convien-drait pour maison familiale. Prix à discuter.
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JcLEIRANSAdioiD a
offre à vendre

dans le Jura neuchâte-
lois

Propriétés
de campagne

A LA TOTJKNE
.7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TËTE-DE-RAN
6 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

JÈLElRANJACyNsa
itoffre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

6 pièces, confort , garage
4 pièces, confort , garage

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

A PESEUX :
S pièces, confort

A CORCELLES :
S 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 vendre petit

domaine
dans la commune de
Haut-Vully d'une conte-
nance de 2629 ma 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 à Auvernier

chalet
de week-end

neuf , non meublé. Libre
tout de suite. — Adresser
offres , écrites à Q. V. 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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

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

R L 20
Loué

Région Peseux-Corcel-
Ies, à louer logement de

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

BOXES A LOUER
pour le 24 mars 1956

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

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

A louer à NEUCHATEL

MAGNIFIQUE STUDIO
au centre, libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres P. 5421 N., à Publi-
citas, Neuchàtel.

A louer à dame ou
demoiselle

chambre Indépendante
avec toilette, meublée ou
non, Fr. 40.— par mois.
Vue , soleil . — Demander
l'adresse du No 365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour deux
dames à partir du 2 août
et pour un mois
chambre à 2 lits

avec ou sans pension. —
Offres avec prix à Case
10595, Neuchàtel 1.

Chalet ou appartement
cherché pour vacances, cinq personnes. .Août-sep-
tembre, à proximité du lac. S'adresser d'urgence
à Mme Minden , chemin de Luclnges 12, Lausanne.
Tél. (021) 22 92 66.

Je cherche représentants pour la vente de
brosses sensationnelles qui permettent de nettoyer
et de polir les voitures sans eau,

NOUVEAUTÉ
pour les cantons de Genève, Fribourg, Neuchàtel
et le Jura bernois. Offres écrites à Publicitas,
Sion, sous chiffres P. 9504 S.

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

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

mna©mno
Nous cherchons pour la place de

N E U C H À T E L
un

I N S P E C T E U R
pour collaborer à la gérance du portefeuille et pour

l'acquisition dans les branches :

Incendie
Interruption d'exploitation et pertes

de loyers ensuite d'Incendie
Vol , bris de glaces
Dégâts des eaux, bris de machines
Chômage consécutif au bris de machines
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas

de maladie et d'accident (PM)
Indemnité journalière en cas de maladie

NOUS OFFRONS : fixe, frais de représentation, commis-
sions élevées, conditions de travail
agréables et appui des organes de la
Compagnie.

Candidats présentant bien , énergiques et persévérants, se
sentant attirés par une activité externe, sont priés d'adres-
ser leurs offres avec photographie et copies de certificats au

Service Organisation de la Direction de

LA B A L O I S E
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Elisabethenstrasse 46 BALE 2

Pour l'agrandissement de nos locaux de vente,
nous engageons, pour entrée ler septembre,

plusieurs

VENDEURS ET VENDEUSES
pour nos rayons

Tabliers - Lingerie - Pullovers - Blanc
Tissus - Rideaux - Jouets - Articles

pour enfants
Personnes capables, actives et consciencieuses,
ayant reçu formation des grands magasins, sont
priées de faire offres manuscrites en joignant
copies ou certificats et photo à la Direction des

• Wl̂ iMIjP'i'lIff UJL'' «̂cra wyïYS^K ^  ̂̂ "J^LSJmi ĵ B m 7 % IL Z A ~ -'̂

Neuchàtel

COUPLE
Cuisinier trouverait emploi avec sa femme

comme « tournants » pour remplacement de
vacances. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P. T. 61087 L.,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche

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

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.
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cherche

cuisinier ou cuisinière 1
pour remplacement de longue durée. !
Place stable possible. Bon salaire. — . '
Adresser offres à la direction de la : ;
Maison des Jeunes, Tertre 2, Neuchàtel. > '
Tél. (038) 5 47 47.

On demande une per-
sonne de confiance pour
tenir un

MÉNAGE
soigné de deux dames
âgées demandant quel-
ques soins. — S'adresser
à Mme veuve Brunls-
holz, boulangerie, Mô-
tiers (Val-de-Travers).

On cherche

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

On cherche, pour le ler
août, une

fille d'office
et un

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

ON DEMANDE
pour Jeune homme de 15 ans, quelque peu sen-
sible, une

PLACE AVEC CHAMBRE ET PENSION
comme garçon de courses et pour aider, soit dans
pâtisserie, droguerie ou magasin, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française. On
attache une grande importance à bons soins et
vie de famille. Entrée le ler août. Canton de
Neuchàtel ou région limitrophe du canton de
Vaud. — Offres sous chiffres K. 13515 Z., à
Publicitas, Zurich 1.

Employée de commerce
cherche place convenable.
Connaissances : allemand, français,

sténographie, dactylographie,
correspondance , comptabilité,
travaux de secrétariat.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres OFA 5418 S,
à Orell Fussli-Annonces, Soleure.

On demande un

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Téléphone 6 32 18.

On cherche

garçon de buffet
pour tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMMERÇANT
de la branche alimen-
taire cherche occupation ,
voyage éventuel , voiture
à disposition. — Adresser
offres écrites à V. A. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 19. Tél. 5 12 52.

DÉPÔT :
Magasin de tabacs Isoz
et Cle, sous l'hôtel du
Lac.

Soudeur
électrique

chromeur, polisseur , cher-
che emploi pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à W. B. 372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bon-
ne famille pour s'occuper
des enfants. — Adresser
offres écrites à R.W. 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Pendant nos soldes
Descentes de lit

Coupons de linos depuis Ft, 6,_ à 35._
entre autres 

420 X 200 Fr. 80.- Encadrements de Ut

310 X 200' » 60.— depuis Fr. 95.—
200 X 190 » 30,—
267 X 190 » 45.— Milieux bouclé
200 X 160 » 40.— 120 X 200 depuis Fr. 55.—
183 X 158 » 20.— 105 X 230 » » 60 —
395 X 150 » 60.— 190 X 290 » » 75.— etc.
170 X 150 » 27.— 
138 X 94 » 12.50 Milieux moquette

î™v  îr\ * 12'~~ 90 X 160 depuis Fr. 50.—

SSx îr, 1 i ™  130 X 200 » » 95.-
ioo v îl t52 165 X 230 » » 115.-
wx S.rîfiiS 200 X 300 J_ » 125- etc -

_ , , Divers
Balatum _ .„ , „ „

Paillassons . . depuis Fr. 2.—
300 X 200 Fr. 25.— Nattes de Chine . . . » 3.50
200 X 100 » 7.50 Plaids » 11.50
460 X 80 » 15.— Couvertures . . . .  » 20 —

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

Coupes de tapis Pouf » 35.—
coco

120 X 70 Fr 8 50 Tissus P°ur rideaux modernes

270 X 70 » 
' 

17.
-
50 depuis Fr. 2.50 en 120 cm.

200 X 90 20 e*- un l;res Srall (l nombre de coupons
ooe v^! or " Pour coussins, tapis, portières
235 A 110 » 25.— et vi t rages
200 X 300 » 60— 

et vitrages

Idem moquette |Ç Snlpi]ïï îPp S 0
30 X 30 Fr. 3— '%'"T^'"T ^ 8 " "
40 X 50 » 4.— '
50 X 70 » 6.— N E U C H A T E L

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

On cherche à acheter
ur.

pousse-pousse-
camping

ainsi qu 'une malle. —
Adresser offres écrites à
X. C. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Durillons , brûlures ! Cnlll 1
S' enf ile simp lemen t / ~ \ \  f y \  \

COUSSIN MOUSSE IM f\]

I PEmMETOf ¦
Supprlmeinstantanémentbrû lures \\W^ ' Im

I

et élancements de la plante des Kir l IM _____m
pieds. Protège les endroits sen- Hĵ  I f/ U Ê Ê
Bibles et rend la démarche souple KK> J IMXD '
et aisée sur d'innombrables cel- \_____________________\__\_____f______g_\

¦ 

Iules d'air. Confort maximum dans m—
toutes les chaussures • soulage- KSHH9 WÊÊ '

, ment surprenant spécialement \_\Jg y\H ""

¦ 

dans celles à talons hauts! Extra- \ \\_W /  pril
souple , poreux , lavable , hygié- SB /  JB
nique, absolument invisible , même | j K^-' A Cw ^^

¦ 

dans les chaussures ouvertes. La Hu_r--2â^ ««3 ' fX3
paire Fr. 3.30. batfkSBI

Envois par poste :

 ̂ PHARMACIE-DROGUERIE

ï F T R I P E ?  '
ni NeuchSfel Tél. 5 45 44 '

ES |

DOCTEUR

Nom Chervet
médecin-dentiste

absente
jusqu'au 15 août

DOCTEUR

R I C H A R D
ABSENT

jusqu 'en septembre

DOCTHUR

SECRÉTA N
DE RETOUR

Jeune homme
Viennois, distingué, cher-
che chambre et pension
dans bonne famille ro-
mande pour 4 semaines
à dater du 10 août, avec
possibilité de conversa-
tion française. — Offres
sous chiffres M. G. 370
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
et pension

à louer aux Poudrières
chambre mansardée avec
eau courante pour mon-
sieur stable et sérieux.
Tél. 5 28 24.

ml
On demande

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces. Jardin
ou dégagement désiré. —
Tél. 5 50 47.



Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

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

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

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

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

* 1 table de cuisine et 4 tabourets
le tout livré avec n 9CQftgarantie de 10 ans "*• £0"U.-
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements ODAG Fanfi & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

Belle occasion

vélomoteur
(auxiliaire) en parfait
état de marche au prix
de Fr. 370.—, éventuel-
lement moteur seul pour
Fr. 270.—. Offre sous
chiffres TJ. Z. 369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
2 lits avec sommiers,
triangles et matelas en
crin blanc, animal ; 2
tables de nuit, 2 fau-
teuils anciens, 1 sellette,
1 lustre en laiton , 1 pla-
fonnier, 1 lampe-appli-
que, 1 radiateur électri-
que, 1 cuisinière à gaz,
1 régulateur. — E. Du-
bois, Petit-Berne 6, Cor-
celles. Téléphone 8 12 51.

A vendre un

vélomoteur
S'adresser à M. Gros-
senbacher , magasin de
cigares , ler-Mars 6.

C ŒUFS DU JOUR ^1 M. Maire. Fleury 16 J

A vendre

moto
marque « TVN »

250 cm», roulé 18,000 km.,
en parfait état de mar-
che. — S'adresser à M.
J. Voumard, Cercle dé-
mocratique, Fleurier, tél.
9 13 04.

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

RÉMY A L LI M A N N
Inspecteurs :

Raineld Nussbaum : district de Neuchàtel ;
Albert Guye : district de Boudry ;
Jean Kocher : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz.
11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 5 U U

A vendre a occasion

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

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures d'ins-
tallations, robinets, vannes d'arrêt ef
de réglage, soupapes de sûreté,
réducteurs de pression, appareils de
chasse, pompes, détartrage de boilers,
etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage central • Installation sanitaire

Ventilation

La plus formidable VENTE

Officiellement autorisée de Neuchàtel UN RECORD

Nouvelles baisses sensationnelles
à tous nos rayons du rez-de-chaussée, des moutons à cinq pattes

SANS COMMENTAIRES ! INCROYABLE !
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Chaussettes nylon y/* B«a0* I!X,?nne U 1.-v*w "* — "k # W  Bas rayonne |50
_ 

-rf| beige el gris Valeur 2.50 SoldéSocquettes coton _ D^ . _
Valeur 2.95 Soldé 1.50 et ¦• DBS 11/ 1011 *

*
1er choix Valeur 6.90 Soldé J&X&Q

Chemises ne ville ou polo g _ Bas nylon «)4oValeur 29.50 Soldé 15— 10.- et \mW • iUper Hn Valeur 5.90 Soldé Ma

Pyjama ¦T -̂SL"" 11 _ Socquettes coton Qf\M md& a blanches et couleur ¦¦ fl QValeur 21.50 Soldé ¦ mmmW 9 
Valeur 1.95 Soldé • t̂W m̂W
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.PAB0' FLANELLE "f
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f vJ .. M ma
Valeur 12.80 Soldé 9B H

Lunettes de soleil C/\ CARRÉS QA
™ S m J* puro soie Valcur 1-95 So,dé m nr %tf̂Valeur jusqu 'à 1.— Soldé • M*W Q̂mW

ÉCHARPES -150
COL ' IERS *ï Valeur 2.95 Soldé |

Valeur 2.95 Soldé i."" ECHARPES 
^pure soie Valeur 3.90 Soldé JBêBO^^

CLIPS - 50 PETER- PAN <%f%divers Soldé 1— • WmW ^kW Palmolive Valeur -.45 Soldé ""\ Ms&%J?

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

PROFITEZ IË4^̂ IMMI Venez farfouiller
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Au premier regard , la VERSAILLES s'impose par sa ligne résolument mo-
derne. Son équipement surpasse, en commodités, tout ce que l'on a coutume
de voir. Six personnes trouvent place sur les larges sièges. Les accessoires
comportent : phares anti-brouillard, phares de recul, laveurs de pare-brise,
éclairage sous le capot et dans le coffre. L'accélération fulgurante du moteur
_V-8 lance la VERSAILLES de 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes!

VERSAILLES ,Jf mf S  ) ^^^^^k.
Moteur V-8 12/80 ch Fr. 11450.-/  * > ¦

Avant d'acheter une 12 ch, il faut avoir
essayé une VERSAILLES. - Un Pro-
duit SI MCA distribué en Suisse par
les Agents officiels FORD.

pour les marques : Ford, Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin . 34-36, NEUCHATEL - Tél. 5 31 08
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. — Le Locle :
Garage des Trois Eols S. A. — Distributeurs locaux : Bevaix (Neu-
chàtel ) : Maurice Dubois — Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
Saint-Aubin (Neuchàtel) : A. Perrin & Plis, Garage de la Béroche.

I GRANDS GARAGES R OBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

! ^5§Bî  Le camion de Neuchàtel j
j '̂ Smr *era demain au marché une [<

jyffegv grande vente
*-™ *» ®̂ de chanterelles _l Notre spécialité Elles sont fraîches et J'! Tél. 515 55 contrôlées, par conséquent ,.

j aucun risque (
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,„.. , .„, (S PLANTES DES ALPES
L'APERITIF A U Kt >,rLn

Qui TDia blerets a dégusté
fera honneur à son dîner

f

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Myrtilles
des Alpes

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



Le Tour de France cy clis te
Victoire de Van Steenbergen dans la 16me étape

Ax-Toulouse ¦ Première victoire belge
(SERVICE SPÉCIAL DU TOUR DE SUISSE)

La journée de repos à Ax-les-Thermes
aura valu aux coureurs quelque 40
heures de détente bienvenue , puisque
le départ de la seizième étape , Ax-
les-Thermes-Toulouse , n'a été donné que
peu avant 13 h. 30. La distance à par-
courir  étai t  très courte : 123 km.

Lorsqu e les 74 rescapés se présen-
tèrent aux ordres du starter , ils dé-
clarèrent unanimement  qu'ils allaient
vivre la j ournée la p lus chaude depuis
le départ du tour. Dès la sortie de la
locali té , on nota déjà une tentat ive
de Rik vsia Steenbergen , bientôt suivi
de Darrigade , Caput et Pezzi , mais ce
quatuor est vite rappelé à l'ordre.

La première fugu e sérieuse est à
l'actif du régional Ruby, qui compte
25" d'avance après 16 km. de course.
Il ne tardera cependant pas à être re-
joint lui aussi, de sort e qu'au contrôle
volant de Foix (42 km.), le peloton
passe compact , sous la direction du
Français Mahé et du Hollandais Nol-
ten.

On appren d ensuite l'abandon du
« tricolore » Jean Dotto , abandon qui,
à vrai dire , était assez attendu de-
puis la violente chute dont Dotto avait
été victime dans l'étape Albi-Nairbonn e
de jeudi dernier.

Au contrôle volant de Pamiers (61
km.), le peloton passait complet , em-

La journée cle repos
de samedi à Ax-les-Thermes

Les coureurs du Tour ont vécu
samedi à Aix-les-Thermes leur
deuxième journée de repos , qui a
été ensoleillée. Dans le camp suis-
se, Rudolf , Schellenberg et Hollen-
stein ont effectu é une petite sortie ,
tandis  que Bovay allait de son côté
et que Maircel Huber restait à l'hô-
tel. En effet , le leader helvétique
est actuellement assez mal en point.
Il souffre d'une blessure a la cuisse
gauche, consécutive à sa chute
avant Monaco.

mené par Ruby, qui se signalait diman-
che par son esprit offensif .  A Aute-
rive, soit à 31 km . de l'arrivée , tout
le monde était toujours au sein du
peloton , nullemen t désagrégé.

La fin de l'étape se poursuit sans
changement et personne ne parvient
à s'échapper. Le seul fait à mention-
ner est l'abandon de Scodeller, Tout
le peloton se présente don c à Tou-
louse pour le sprint fina l qui donne
lieu à une magistrale empoignade. Van

Steenbergen confirme son retour en
forme en disposant des rapides Be-
nedetti et Pohlet (ce dernier avait
jusque-là presque régulièrement rem-
porté l'emballage du gros de la
troupe).

Enfin , parmi les premiers classés , on
trouve encore Ockers et Van Est , qui
défendent leurs positions pour le clas-
sement aux points. Le Belge garde
donc le commandement  avec , désor-
mais , deux points d'avance sur le Hol-
landais. L'équipe belge a donc tout
lieu de tr iompher aujourd 'hui  puis-
qu 'elle remporte son premier  succès
dans le Tour 1055 et que Ockers reste
leader du classement aux points.

Quant aux Suisses, ils sont demeurés
comme tou t le reste du lot , bien tran-
quillemen t dans les roues. Mais il
n 'en ira pas de même lundi et mardi ,
dans les Pyrénées...

Van Steenbergen , vainqueur
de l'étape de dimanche.

Voici le classement de la seizième
étape , Ax-les-Thermes - Toulouse (123
kilomètres) :

1. Rik van Steenbergen , Belgique ,
2 h. 57' 09" ; 2. Rino Benedetti , Ita-
lie ; 3. Miguel Poblet , Espagne ; 4. Stan
Ockers , Belgique ; 5. Wiw Van Est, Hol-
lande ; 6. ex aequo les 67 autres cou-
reurs , y compris les Suisses Jacky Bo-
vay, Hans Holenstein , Marcel Huber ,
Ernst Rudolf et Max Schellenberg, tous
dans le même temps que van Steenber-
gen. Ont abandonné : Jean Dotto ,
France, et Gilbert Scodeller , Nord-Est-
Centre .

Classement général : 1. Antonin Rol-
land , France , 94 h. 59' 42" ; 2. Louison
Bobet , France , à 4' 53" ; 3. Fasquale
Fornara , Italie , à 6' 18" ; 4. Jean Bran-
kart , Belgique , à 10' 44" ; 5. Raphaël
Gemlnlanl , France , à 12' 20" ; 6. Gian-
carlo Astrua , Italie , à 12' 44" ; 7. Wim
Van Est , Hollande , à 12' 50" ; 8. Vin-
cent Vitetta, Sud-Est , à 13' 46" ; 9.
Charly Gaul , Luxembourg, à 14' ; 10.
Alex Close , Belgique , à 18' 41" ; 11.
Stan Ockers , Belgique , à 22' 05" ; 12.
Maurice Quentin , Ouest , à 22' 08".

19. Marcel Huber , Suisse, à 50' 22";
puis les autres Suisses : 47. Hans Hol-
lensteln ; Jacky Bovay ; 65. Max Schel-
lenberg ; 70. Ernst Rudolf.

Classement du challenge internatio-
nal par équipes à l'étape : 1. Belgique,
8 h. 50' 27" ; 2. Italie , 8 h. 50' 57" ; 3.
ex aequo : Hollande , Espagne , France ,
Ile-de-France , Equipe internationale ,
Nord-Est-Centre , Ouest , Sud-Est et Suis-
se, tous 8 h. 51' 27".

Classement général par addition des
points : 1. Ockers, 259 ; 2. Van Est , 261;
3. Poblet , 268 ; 4. Wagtmans, 291.

L'étape d'hier

Aujourd'hui : Toulouse - Saint-
Gaudens, 254 km.

Semaine de la voile
et championnat suisse

des Yollenkreuzer 20 m2
Dimanche, à Estavayer-le-Lac, a de-

buté la Semaine de la voile , au cours
de laquelle se retrouvaient les mem-
bres des Fédérations de la voile des
trois lacs, soit environ 150 partici-
pants. Une bise modérée favorisa les
Yollenkreuzer 20 ma qui disputaient le
championnat suisse. Les résultats ob-
tenus furent les suivants :

1. « Mathurin », G. Bertscb, Cercle
de la voile Neuchàtel ; 2. « Saint-Jo-
ran », Bellenot , barré par Staempl'li,
C.V.N. ; 3. « Surprise », Simon, barré
par Colomhi, Cercle de la voile Morat ;
4. « Ariette IV », Renaud de Bosset ,
C.V.N.

Les autres résultats ne seront com-
muni qués qu'ultérieurement.

Dimanche soir, un souper réunissait
les partici pants et les officiels , parmi
lesquels on notait le préfet de district
de la Broyé , le syndic d'Estavajcr ain-
si que les conseillers municipaux et
communaux.

La Semaine de la voile a débuté
dans une ambiance excellente et tout
laisse prévoir qu'elle obtiendra un suc-
ces éclatant.

SPORTS MOTONAUTIQUES

Campbell a réussi
un nouveau record

On annonce de Londres que , dans la
journée de samedi , M. Donald Camp-
bell a établi officie llement un nouveau
record du monde de vitesse sur l'eau ,
pour le kilomètre lancé , avec une vi-
tesse de 202 milles .32/ 100 à l'heure,
soit 325 km. 533. L'ancien record était
détenu par l'Américain Stanley Sayers
avec 178 milles 497 , soit 287 km/h.

Donald Campbell qui voulait pour-
suivre ses tentat i ves contre le record
du monde immédia tement  après sa
réussite , a décidé f ina lement  de renon-
cer. Il a en effet  découvert sous la co-
que de son bateau certaines traces de
pressions qu 'il présume avoir été pro-
duite par la fameuse « barrière de
l'eau », qui se si tuerait  aux environs de
200 milles à l'heure. Il ignore lui-même
s'il a franchi ou non cette barr ière ,
mais estime en avoir été tout proche.
Par ailleurs , il a déclaré que sa fa-
meuse tenta t ive  victorieuse devait être
considérée en premier lieu comme ex-
périence sc ient i f i que et que c'est pres-
que accidentellement qu'il a bat tu  le
record du monde.

AUTOMOBILISME

Belle tenue des Suisses
au Grand prix de Lisbonne

Lors du Grand prix automobile de
Lisbonne , qui s'est couru dimanche , en
fin d'après-midi , et qui a été remporté
par l'Américain Mastcn Gregory, sur
« Ferrari » 3 litres , les Suisses Emma-
nuel de Graffenried , sur « Maserati »
3 litres , et AVill y-Peter Daetvvyler, sur
« Ferrari » 3 litres , ont pris respective-
ment les 2oe et 4me places.

CYCLISME

Course de sélection
des amateurs

Plus de 400 armait eurs ont pris le dé-
part pour la première course de sélec-
tion en vue des championnats du monde
sur route. Le circuit de 45 km., d'Alstet-
teai à Bremgairten, devait être parcouru
quatre fois et ce n'est que dans le der-
nier touir crue le Zuricois Trutsch par-
vint à s'échapper et à remporter la
course avec plus d'une minute d'avance
sur le peloton.

La sélection définitive se fera diman-
che prochain,, après la course sur rout e
de Birsfeilden.

Amateurs A (180 km.). — 1. Hermann
Trutsch , Zurich, 5 h. 1' 21" ; 2. G. Ce-
reghettl , Mendrislo, 5 h. 2' 32" ; 3. A. Ce-
roni , Lugano ; 4. H. Krattenmacher, Zu-
rich ; 5. K. Glmmy ; 6. A. Degasperi, tous
dans le temps de Cereghettl ; 7. A. Buch-
ler ; 8. B. Jetzer, Longeau ; 9. W. Arnold;
10. L. Winter.

Amateur B (135 km.). — 1. J. Wlhler,
Zurich , 3 h. 49' 35" ; 2. E. Hâusler ; 3.
R. Abegger.

Juniors (90 km.). — 1. M. Ehrlsmann,
Mûhlen , 2 h. 32' 31" ; 2. R. Cahenzli.

Seniors (90 km.). — 1. M. Wiederkehr.

Tirage au sort pour les
championnats suisses

de demi-fond
Pour les championnats suisses de

demi-fond , 12 coureurs se sont inscrits
cette année. Ils disputeront donc deux
courses éliminatoires le 'j août pro-
chain à Zurich-Oerlikon , selon le ti-
rage au sort suivant (les trois pre-
miers de chacune de ces éliminatoires
étant qualifiés pour la finale) :

Ire course : Walter Zchnder , Max
Meier , Willy Vontobel , Otto Meili , Jac-
ques Lohmuller, Heini Muller.

2me course : Jacques Besson , Walter
Bûcher , Fritz Schaer, Fritz Pfenninger,
Max Schellenberg, Fritz Siegenthaler.

Circuit de Galmiz
Dimanche s'est disputée pour la pre-

mière fois la course sur le circuit
de Galmiz (près de Morat), long de
11 km. 400 et que les amateurs « A »
avaient à couvrir douze fois. C'est dans
le dernier tour que l'épreuve s'est jouée
cintre Maeder , Jemmely et Waelti. Mae-
der fut victime d'incident mécanique et
ne put terminer que neuvième. Jemmely,
de Genève , parvenait à lâcher Waelti et
à se classer premier. Voici le classe-
ment :

1. René Jemmely, Genève , les 136 km.
en 3 h . 48'28" ; 2. Hans Waelti , Berne ,
3 h . 48'59" ; 3. Aldo Passerlni , Lausanne,
3 h . 49'20" ; 4. Werner Hagi , Berne , 3 h.
49'49" ; 5. David Hunkeler , Pfaffnau , 3 h.
49'50" ; 6. Kurt Lehmann. Muhen, 3 h.
49'55" ; 7. Peter Papis , Bibersteln , 3 h.
51'45" ; 8. Henri Ecœur , Genève, 3 h.
53'10" ; 9. Hansuell Maeder , Zurich , 3 h.
54'18" ; 10. Marcel Bûttikofer , Bienne,
3 h. 55'.

FOOTBALL

Fin du championnat
de Hollande

Le championnat de Hollande s'est
terminé par la victoire de Willem H
Tilburg, qui a triomp hé dans le tour
final  des vainqueurs des trois autres
groupes , respectivement N.A.C.. Breda ,
P.S.V. Eindhoven et F.-C. Eindhovcn ,
qui ont été classés dans l'ordre.

MOTOCYCLISME

La course
Liège - Milan - Liège

Voici le classement de la course Liè-
ge - Milan - Liège, pour le trajet aller,
rendu pénible par l'ascension du Giovo
et du Stelvio :

Catégorie jusqu 'à 250 cmc. : 1. ex-
aequo Johann Weingartmann , Autri-
che, José Manset , Belgi que, et Manfrcd
Frey, Allemagne , sans pénalisation ; 4.
Hans Best , Allemagne , 39 p.

Caté gorie au-delà de., 250 cmc. : 1.
Heinz Mayer , Allemagne, 113 p. ; 2.
René Georges , Belgi que , 259 p. ; 3. Ro-
bert Peter , Suisse , 587 p. ; 4. Hubert
Borguet, Belgi que, 1000 p. ; 5. Roland
Gillet , France, 1446 p.

Catégorie side-cars : 1. Kritter-Poel ,
Allemagne, 28 p. ; 2. Ebert-Tegge, Al-
lemagne , 648 p. ; 3. Xoyes-Langlois,
Grande-Bretagne , 876 p. ; 4. Scheitel
frères, Allemagne , 1871) p. ; 5. Buck-
Cover , Grande-Bretgane, 2457 p.

On annonçait cependant l'abandon de
Noyes-Langlois , survenu lors du trajet
du retour , entre Milan et Morbegno.

TENNIS

Victoire
de l'équipe suisse féminine

contre l'Allemagne
Pour la première dans l'histoire du

tennis suisse féminin , une équi pe na-
tionale a remporté la victoire dans un
match international. En effet , griiee à
la championne suisse Ruth  Kanfmann ,
qui a gagné ses deux simples et le
double , la Suisse a battu l'Allemagne,
dimanche à Villars , par 3 victoires a
2. Les- huit matches internationaux
disputés par les joueuses suisses jus-
qu 'ici avaient  été autant de défaites.
Résultats :

Double : Mme Ruth  Kaufmann  - Mme
Hedi Enzen , Suisse, battent. Mme lnge
Pohmann - Mlle Margot Dittmever, Al-
lemagne , 2-6 , 6-3, 7-5.

Simples : Mlle Barbe! Ahlert , Alle-
magne, bat Mme Hedi Enzen , Suisse,
6-1, 8-6 ; Mme Ruth  Kau fmanr i . Suisse,
bat Mme lnge Pohmann , Allemagne ,
6-0, 6-8, 6-4.

ALPINISME
Une expédition victorieuse
KARACHI. — Radio-Pakistan annon-

ce que le pic de Dhimish Thith , dans
le Karakorum , a été conquis par une
expédition de l 'Allemagne occidentale.
Conduite par Reinhard Sander , la cor-
dée est parvenue au sommet , haut de
7057 mètres , parcourant les derniers
270 mètres en 5 heures et demie. Les
trois membres de l'exp édit ion n'ont pu
se tenir au sommet que deux minutes
et il ne leur a pas été permis d'y plan-
ter le tradi t ionnel  drapeau , tant le
temps était mauvais.

La dernière tentative pour vaincre le
Dhimish Thith remonte en 1903.

Journées
de championnats suisses
Samedi et dimanche, de nombreuses
associations ont organisé d'impor-
tantes manifestations sportives qui
toutes ont été favorisées par un

temps splendide

AVIRON
Une fois de plus , Lucerne organisa ce

championnat  à la perfection. Lin temps
calme favorisa les rameurs et les résul-
ta ts obtenus furent des plus satisfai-
sants.

Yole de mer (écoliers de 16 à 18 ans):
1. S.C. Wadenswil , 5'25"6 ; 2. R.C. Tlial-
wil , 5'47"7 ; 3. R.C. Berne , 5'51".

Quatre avec barreur (seniors) : 1. R.C.
Belvolr , Zurich , champion suisse , 6'50"7 ;
2. R.O. Thalwll , 6'52"2 ; 3. S.C. Zurich ,
7'9"6.

Quatre outrlgger avec barreur (débu-
tants) : 1. R.C. Reuss, Lucerne , 7'7"9 ;
2. R.C. Belvolr , Zurich , 7'19"3 ; 3. S.C.
Bienne , 7'28".

Deux sans barreur (seniors) : 1. S.C.
Zaug. champion suisse, 7'24"6 ; 2. R.C.
Belvolr , 7'39"3.

Skiff (débutants) : 1. S.C. Stafa ; 2.
S.C. C'eresio.

Skiff (seniors) : 1. S.C. Zurich , cham-
pion suisse, 7'41"8 ; 2. S.C. Wadenswil ,
7'44"2 ; 3. Grasshoppers , 7'46"7.

Huit (juniors) : 1. S.C Reuss, Lucerne,
6'30" ; 2 . Ski nautique, Genève , 6'36" ;
3 Entente R.C. Belvolr - Kaufmann , Zu-
rich , 6'38".

Yole de mer (débutants) : 1. R.C.
Thalwll , 7'54"8 ; 2. S.C. Audax , Paradiso ,
7'59"6.

Yole de mer (seniors) : 1. S.C. Zoug,
champion suisse, 7'46"3 ; 2. R.C. Berne,
7'48"4.

Quatre sans barreur (seniors) : 1. R.C.
Thalwll , champion suisse, 6'37"9 ; 2. Ro-
wing, Lausanne, 6'54".

Skiff (juniors) : 1. S.C Wadenswil
(Hurllmann), 7'26"6 : 2. S.C. Stâfa (Lar-
cher), 7'30"1 ; 3. R.C Reuss, Lucerne
(Gilg), 7'31"2.

Huit avec barreur (débutants) : 1. Bel-
volr - Kaufleuten , Zurich , 6'22"6 ; 2. S.C.
Lucerne, 6'24"4 ; 3. S.C. Bienne, 6'30"6.

Deux avec barreur (seniors), cham-
pionnat : 1. Belvolr , Zurich , champion
suisse, 7'36" ; 2. S.C. Zoug, TU".

SKI NAUTIQUE
Suivi par de nombreux spectateurs , ce

championnat  suisse s'est déroulé à Ge-
nève, samedi et dimanche. Dimanche
après-midii , les meilleurs spécialistes de
ce sport firent une exhibition fort

^ 
re-

marquée de sauts à vites-se illimitée.
D'autre pairt, MM. Pochon , Badoux , Fé-
lix et Volery parcoururent le trajet Lau-
sanne - Genève et retour en ski nauti-
que, soit 100 km. en 3 h eures 5 minutes.

Figures. — Dames : 1. M. Doria , Ge-
nève, 681.250 p. ; 2. Fr. Freiburghaus, Ge-
nève, 226, 101 p. ; 3. Fr. Eternod, Mon-
treux, 160,001 p.

Messieurs : 1. J. Zbinden, Genève,
321,550 p.; 2. R. Muller , Montreux,
253,800 p. ; 8. E. Rossler, Genève,
230 ,760 p.

Slalom. — Dames : 1. M. Doria , 60 p.;
2. Fr. Freiburghaus et Fr. Eternod ,
18,460 p.

Messieurs : 1. P. Jaeger, 60 p. ; 2. Ch.
Kurzen , 37,896 p. ; 3. E. Rossler, 31,580 p.

Saut. — Dames : 1. M. Doria, 340,875
points ; 2. Fr. Eternod , 267,789 p. ; 3. Fr.
Freiburghaus, 136,671 p.

Messieurs : 1. J.-J. Eternod, 456 ,191. p.;
2. W. Hedlger , 449,121 p. ; 3. J.-J. Fins-
terwald, 408,784 p.

Le champion suisse 1954, Gaspard, s'est
fissuré une côte lors de son Stadlin , spé-
cialiste de cette discipline, deuxième saut.

Combiné. — Dames : 1. M. Doria , 180
points ; 2. Fr. Eternod , 85,294 p. ; 3. Fr.
Freiburghaus, 65,667 p.

Messieurs : 1. P. Jeager , 132,487 p. ; 2.
J.-J. Eternod , 106,271 p. ; 3. E. Rossler ,
104,352 p.

NATATION
Voici les résultats des championnats

suisses de grand fon d qui se sont dis-
putés , pour les catégories dames et mes-
sieurs, dimanche, à Zoug, sur une dis-
tance de 10 km. 700 :

Dames. — 1. Rita Egloff , Zurich , 4 h .
8'21" ; 2. Irène Schaufelberger , Zurich ,
4 h . 8'50" ; 3. Rita Steiner, Zoug, 4 h .
23'8".

Messieurs. —• 1. Walter Schneider , Zu-
rich , 3 h . 17'25" ; 2 . Karl Fridlin , Zoug,
3 h . 22'53" ; 3. Marcel Vuilleumier ,
Bienne, 3 h . 26'40" ; 4. Christian Muller ,
Zoug, 3 h . 32'5" ; 5. Max Schreiter , Zu-
rich , 3 h . 43'14" ; 6. Andréas Schreiter ,
Soleure, 3 h. 46'3".

MARCHE
Le 26me championnat suisse 50 km.,

organisé à Lugano , a vu la victoir e du
Genevois L. Mairquis.

En attendant l'arrivée des marcheurs,
les juniors se mesuraient pour le titre
de champion suisse 10 km. Meregalli , de
Lugain o, réimporta l'épreuve en 51'20"1,
devant Gianimazzi , Lugano , et' Schn.eit-
ter, Zurich.

Résultats :
1. L. Marquis , Rapid , Genève, cham-

pion suisse 1955, en 4 h . 7'40"6 ; 2 . R.
Charrière , Rapid , 4 h. 8'2" ; 3. G. Favre ,
CM. Cour , 4 h . 29'28"6 ; 4. G. Dumoulin ,
Zurich , 4 h . 30'6": 5. Zuberbuhler , Adler ,
Zurich , 4 h . 33'26"2 ; 6. Schneitter . Zu-
rich , 4 h 33'36"4 : 7. Durussel . stade-
Lausanne. 4 h . 36'33"7 : 8. Ermatinger ,
L.C. Zurich , 4 h . 38'35" ; 9. Calderarl ,
SA. Lugano. 4 h . 48'57"7 : 10. Gnadin-
ger , Wollishofen . 4 h . 58'59"4 ; 11. Pe-
drini , S.A. Lugano, 5 h . 0'1<5"7 : T> . Leh-
ner . TJnterstrass. Zurich . 5 h . 2'11" ; 13.
TJder Zurich , 5 h . 12'48" ; 14. NSe-eli,
Oerlikon , 5 h . 25'6"4 : 15. Fehlmann, Zu-
rich ; 16. Stadeli , Zurich.

LE CALENDRIER
DU FOOTBALLEUR

Le calendrier du premier tour du championnat suisse de footbal l
vient d'être établi. La liane nationale A accueillera dans ses rangs Urania
et Scha f fhouse , tandis que Rapid Lugano et Longeau feront  partie de
la ligue B. Dans un mois environ, soit le 28 août , nos stades repren-
dront leur activité. Il  faudra toute fo is  at tendre au 11 sep tembre pour
voir Cantonal A l' œuvre à Neuchàtel , l'équi pe se rendant d'abord à Saint-
Gall et à Berne.

Ligue A Ligue B
28 août

La Chaux-de-Foi.'ls - Fribourg Longeau - Blue Slars
Chiasso - Bàle Lucerne - Berne
Lausanne - Lugano Nordstern  - Thoune
Schaffhouse - Granges Rapid - Malley
Urania-Genève-S port - Grasshoppers Saint-Gall - Cantonal
Young Boys - Bellinzone Soleure - Winter thour
Zurich - Servette Young Fellows - Bienne

i septembre
Bâle - Zurich Berne - Cantonal
La Chaux-de-Fonds - Chiasso Bienne - Soleure
Fribourg - Bellinzone Blue Stars - Nordstern
Grasshoppers - Lausanne Lucerne - Rapid
Granges - Urania-Genève-Sport Malley - You.ig Fellows
Lugano - Young Boys Thoune - Saint-Gall
Servette - Schaffhouse Winterthour - Longeau

11 septembre
Bellinzone - Lugano Cantonal - Thoune
Chiasso - Fribourg Longeau - Bienne
Lausanne - Granges N ordstern - Winlcrthour
Schaffhouse - Bàle Rapid - Berne
Urania-Genève-Sport - Servette Soleure - Malley
Young Boys - Grasshoppers Saint-Gall - Blue Stars
Zurich - La Chaux-de-Fonds Young Fellows - Lucerne

17 septembre
Suisse - Hongrie , à Lausanne

25 septembre
Bâle - Urania-Genève-Sport Berne - Thoune
La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse Bienne - Nordstern
Chiasso - Zurich Blus Stars - Cantonal
Fribourg - Lugano Lucerne - Soleure
Grasshoppers - Bellinzone Malley - Longeau
Granges - Young Boys Rap id - Young Fellows
Servette - Lausanne Wintertbour - Saint-Gar

2 octobre
Bellinzone - Granges Cantonal  - Winterthour
Lausanne - Bâle Longeau - Lucerne
Lugano - Grasshoppers Nordstern - Malley
Schaffhouse - Chiasso Saint-Gall - B enne
U.G.S. - La Chaux-de-Fonds Soleure - Rapid
Young Boys - Servette Thoune - Blue Stars
Zurich - Fribourg Young Fellows - Berne

9 octobre
Suisse - France , à Bâle

16 octobre
Bâle - Young Boys Berne - Blue Mars
La Chaux-de-Fonds - Lausanne Bienne - Cantonal
Chiasso - Urania-Genève-Sport Lucerne - Nordstern
Fribourg - Grasshoppers Malley - Saint-Gall
Granges - Lugano Rapid - Longeau
Servette - Bellinzone Winterthour - Thoune
Zurich - Schaffhouse Young Fellows - Soleure

23 octobre
Bellinzone - Bâle Blue Stars - Wii.terthour
Grasshoppers - Granges Cantonal - Malley
Lausanne - Chiasso Longeau - Young Fellows
Lugano - Servette Nordstern - Rapid
Schaffhouse - Fribourg Saint-Gall - Lucerne
Urania-Genève-Sport - Zurich Soleure - Berne
Young Boys - La Chaux-de-Fonds Thoune - Bienne

30 octobre
Bâle - Lugano Berne - Winterthour
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone Bienne - Blue Stars
Chiasso - Young Boys Lucerne - Cantonal
Fribourg - Granges Malley - Thoune
Schaffhouse - Urania-Genève-Sport Rapid - Saint-Gall
Servette - Grasshoppers Soleure - Longeau
Zurich - Lausanne Young Fellows - Nordstern

6 novembre
Bellinzone - Chiasso Blue Stars - Malley
Grasshoppers - Bàle Cantonal - Rapid
Granges - Servette Longeau - Berne
Lausanne - Schaffhouse Nordstern - Soleure
Lugano - La Chaux-de-Fonds Saint-Gall - Young Fellows
Urania-Genève-Sport - Fribourg Winterthour - Bienne
Young Boys - Zurich Thoune - Lucerne

13 novembre
Bâle - Granges Berne - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers Longeau - Nordstern
Chiasso - Lugano Lucerne - Blue Stars
Fribourg - Servette Malley - Winterthour
Schaffhouse ¦• Young Boys Rapid - Thoune
Urania Genève-Sport - Lausanne Soleure - Saint-Gall
Zurich - Bellinzone Young Fellows - Cantonal

20 novembre
Troisième tour de la Coupe suisse

27 novembre
Bellinzone - Schaffhouse Bienne - Malley
Grasshoppers - Chiasso Blue Stars - Rapid
Granges - La Chaux-de-Fonds Cantonal - Soleure
Lausanne - Fribourg Nordstern - Berne
Lugano - Zurich Saint-Gall - Longeau
Servette - Bàle Thoune - Young Fellows
Young Boys - Urania-Genève-Sport Winterthour - Lucerne

4 décembre
La Chaux-de-Fonds - Servette Berne - Malley
Chiasso - Granges Longeau - Cantonal
Fribourg - Bâle Lucerne - Bienne
Lausanne - Young Boys Nordstern - Saint-Gall
Schaffhouse - Lugano R<rpi d - Winterthour
Urania-Genève-Sport - Bellinzone Soleure - Thoune
Zurich - Grasshoppers Young Fellows - Blue Stars

11 décembre
Bàle - La Chaux-de-Fonds Bienne - Rapid
Bellinzone - Lausanne Bine Stars - Soleure
Grasshoppers - Schaffhouse Cantonal - Nordstern
Granges - Zurich Malley - Lucerne
Lugano - Urania-Genève-Sport Saint-Gall - Berne
Servette - Chiasso Winte r thour  - Young Fellows
Young Boys - Fribourg Thoune - Longeau

18 décembre
Quatrième tour de la Coupe suisse

Pause liivernale jusqu 'au 12 février 1956

BOXE

Ray « Sugar » Robinson , ex-champion
du monde poids welter et moyen , a
bat tu  aux points en dix reprises , Rocky
Castellani , au Cow Palace de San-Fran-
cisco , malgré un know-down de 9 se-
condes au (ime round. Le vainqueur de-
vait toutefois expliquer après le com-
bat qu'il aurait pu se relever plus vite
mais qu 'il avait attendu volontaire-
ment pour récup érer. Robinson a éga-
lement déclaré qu 'il se sentait prêt
désormais pour le championnat du
monde.

Robinson a battu
Castellani

LE S S P O R T S



La « bombe » Eisenhower
accueillie avec enthousiasme

au Congrès américain
Le président et les experts du Pentagone ont étudié
pendant des mois l'idée de la photographie aérienne

WASHINGTON, 23 (A.F.P. - Reuter).
— L'ouverture des « espaces aériens »
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. aux
avions de reconnaissance des deux pays
a été proposée par le président Eisen-
hower à Genève dans le même esprit
et sensiblement les mêmes buts que le
programme de l'internationalisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques ,
solennellement présenté aux Nations
Unies le 8 décembre 1953, déclarent
les milieux compétents de Washington.

En proposant l'ouverture des espaces
aériens , M. Eisenhower s'est adressé en
réalité au monde entier pour le prendre
à témoin du pacifisme américain . Pour
sensationnelle qu'elle soit , cette propo-
sition est loin cependant d'être un
geste spontané. lEle résulte , apprend-on,
d'études approfondies menées dans un
secret absolu depuis des mois par les
experts du Pentagon e, du département
d'État et des services de M. Harold
Stassen.

Aucun camouflage
ne peut dissimuler

les installations terrestres
aux observateurs modernes
Le système qu'elle représen te tient

compte des techniques les plu s avan-
cées. On rappelle , en effet , qu 'un avion
de reconnaissance modern e est un vé-
ritable laboratoire volan t , et non plus
simplement un appareil destiné à trans-
porter un photographe et sa caméra au-
dessus d'une zone donnée. Les ins-
truments  électroniques de détection et
d'analyse installés à bord des appareils
de reconnaissance modernes permettent
de déceler des objets que les ea-
moubkiges les plus savants et les plus
profonds ne parviennent plus à dis-
simuler.

Tout avait été bien étudié
avant que le président

ne prenne la parole
Cela indique que de très importants

facteurs de sécurité ont été soigneuse-
ment pesés avant que M. Eisenhower
ne prenn e la parole jeudi à Genève.
On rappelle dams cet ordre d'idées que
l ' immensité du territoire soviétiqu e, sur-
tout des Monts Oural à Vladivostok ,
comporte bien plus de zones inconnues
et inaccessibles que le continent nord-
américain sillonn é par un réseau de
communica t ions  très dense.

Aux Eta ts-Unis , le nombre et 1 em-
placement des bases du « Stratégie Air
Command » sont de notoriété publique.
Il y a quatre ans , le présiden t Truman
déplorait ouvertement la publication
fréquente dans la presse de photogra-
phies aériennes de centres importants
des Etats-U nis .  Atomgra d est un mys-
tère complet alors qu'il est assez facile
de se procurer des photographies des
usines atomiques d'Oak Ridge.

Les Américains désirent créer
la confiance mutuelle est-ouest

M. Eisenhower a déclaré lui-même
que sa proposition d'échange d'informa-
tions sur les dispositifs militaires amé-
ricains et soviétiques n'était qu 'un pre-
mier pas destiné à créer une confiance
mutuelle. Les aspects psychologiques
de la sensationnelle offre américaine
apparaissent donc primordiaux. Cela
indique avec quel intérêt on attend
à Washington la réaction et la réponse
soviétiques.

Réactions du Congrès
Des congressistes républicains et dé-

mocrates ont salué avec enthousiasme la
proposition du président Eisenhower
faite à la conférence de Genève sur
l'échange d'informations militaires en-
tre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

La rapidité avec laquelle les chefs
du congrès ont réagi à la proposition
du président Eisenhower permettent de
croire qu 'ils ava ient été préalablement
consultés à ce sujet. Quelques chefs du
congrès ont toutefois déclaré qu'ils _ en
avaient entendu parler pour la première
fois jeudi.

M. Walter George, président démo-
crate de la commission des affaires
étrangères du Sénat , a déclaré que grâ-
ce à la proposition du président Eisen-
hower on pourra juger de la sincérité
des grandes puissances représentées à
Genève.

L'ancien présiden t républicain de la
commission militaire du Sénat, M. Le-
verett Saltonstall a dit qu 'il espérait
que cette proposition aura pour effe t
de mettre f in à la guerre froide.

Genève, capitale
des Etats-Unis

Le texte prononcé à la séance inaugu-
rale de la conférence par le président
Eisenhower portait , comme lieu d' ori-
gine : « Les bureaux de la Maison-Blan-
che, hôtel du Rhône , Genève. » En e f f e t ,
selon la constitution américaine , le gou-
vernement se trouve où se trouve le pré-
sident.

Genève est par conséquent devenue ,
pour une semaine, la capitale des Etats-
Unis.

La délégation américaine
à Genève comptait

plus de 250 personnes
Elle coûtera 275,000 dollars

aux contribuables
îles Etats-Unis

NEW-YORK , 23. — Du corres-
pondant de l'Agence télégrap hique
S L L I S S 6  •

La délégation des Etats-Unis à la
conférence des quatre Grands ne com-
prend que le président Eisenhower, le
secrétaire d'Etat Dulles et huit autres
personnes , mais leur équipe de con-
seillers, de fonctionnaires , d'interprètes,
de sténograp hes, d'archivistes, de télé-
graphistes et de policiers s'élève à
§50 personnes.

Onze grosses malles remplies de
documents ont été transportées de
Washington à Genève. Pendant les
mois qui ont précédé la conférence,
le département d'Etat a rédigé des
résumés sur chacun des nombreux
problèmes qui intéressent le monde et
leur a joint des cop ies des principaux
traités internationaux conclus pendant
et après la guerre, les procès-verbaux
des précédentes conférences à quatre
et des pourparlers sur le désarmement
menés jusqu 'ici , et enfin plus de
150 « po'licy papers », c'est-à-dire des
documents qui résument l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de tous les pro-
blèmes in te rna t ionaux en suspens. La
plupart des documents apportés à
Genève ne seront vraisemblablement
pas tirés de leurs malles, mais on
voulait être prêt à toute éventualité.
En outre, M. Dulles aime disposer
de tous les documents nécessaires
quand il étudie un problème.

« Ike » reçoit 7 dollars
par repas

Le voyage à Genève de la délégation
américaine coûtera 275 ,000 dollars
environ aux contribuables. A quoi il
convient d'ajouter les frais de prépa-
ration de la conférence, c'est-à-dire
la réunion , l'élaboration et la classi-
fication des documents. La plus grosse
partie des dépenses est représentée
par le transport à Genève de la
délégation et de ses nombreux colla-
borateurs ainsi que leur entretien
(248,000 dollars). 10,000 dollars sont
prévus en outre pour les liaisons télé-
phoni ques et télégraphi ques avec
Washington. Comme le congrès est
toujours en session , le président doit
demeurer en cont act permanent avec
le Sénat et la Chambre des repré-
sentants. Un courrier aérien spécial
effectue quotidiennement le traj et
entre Genève et Washington et apporte
au président les documents importants
à sa signature.

On a prévu 7000 dollars pour la
location d'automobiles pour les dé-
lé gués américains et 5000 dollars pour
les réceptions et banquets. Le pré-
sident Eisenhower, lui-même, reçoit
une allocation de 7 dollars par repas.
Mais comme ce montant est large-
ment insu f f i san t , la différence est
couverte par un fonds spécial de la
Maison-Blanche.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque. Premiers propos.
Concert matinal. Ballet. 11 h., émission
d'ensemble. 11.40, lecture. 11.50, musi-
que de chambre. 12.15, le chœur des
cosaques du Don. 12.30, piano. 12.45,
Inform. 12.55, disque. 13 h., Toutes voi-
les dehors ! 13.10, pour le temps des
vacances... 16.30, reportage . 17 h., œu-
vres de Francis Poulenc. 17.35, lecture.
17.45, disque. 17.50, un poète provençal.
18.10, disques, 18.20, une interview.
18.40, disques. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., reportage. 19.15, inform. 19.25,
en attendant le concert de Salzbourg.
19.35 (Salzbourg), La flûte enchantée.
Opéra en deux actes, W.-A. Mozart.
23.05, piaj io.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musi-
que légère. 7 h., Inform . 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
Jodels. 12.30, Inform. 12.40, musique
d'opérettes. 13.20, quatuor à cordes,
Schubert. 14 h., prenez note et essayez
recettes et conseils. 16.30, flûte et pia-
no. 16.55, causerie. 17 h., chants. 17.15,
musique polonaise. 17.30, paroles et mu-
sique. 18 h., chants. 18.20, causerie.
18.35, orchestre récréat if . 19.20, repor-
tage. 19.30, Inform. Echo du temps.
20 h., concert demandé par nos audi-
teurs. 21 h., notre boîte aux lettres.
21.15, violon, alto et piano. 21.45, 80me
anniversaire du professeur Dr C. Gus-
tave Jung. 22.15, Inform. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, festival de musique de
Tubingue 1955.
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ATTENTION j l
Avis aux ménagères : débarras de caves
et chambres hautes. Chiffons , papier ,
fer, métaux, bouteilles. Une carte suffit.

Arthur PERRET, chiffonnier
Poste restante NEUCHATEL
A découper et à conserver. — Merci.

La bonne JËÊÊÊÊh * Pour le bon
®ns@ïcj E!® Ĵy " commer çant

Enseignes sous verre §y Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^Ôè Ŵ et inscriptions aux vernis

^̂ ""¦̂  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

MEUBLES
à vendre pour cause de
départ : une chambre a
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.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
M«bel-

Oarlehens AG
Olten 317 1;

A vendre voiture

« AUSTIN »
A 40, modèle 1949, revi-
sée, peinture neuve , prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à N. S. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU CH OIX DE BONNES
VOITURES D' OCCASION

Simca Aronde 1953
Limousine grise 5 places

4 portes, pneus neufs

Nash Rambler 1954
Station-vagon 16 CV.

Peu roulé. Comme neuve.

Lancia Aprilia
1949 1950

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

Ford Vedette 195 1
12 CV., 6 places, 4 portes,

révisée, garantie.

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

AGENCE PEUGEOT NEUCHATEL
Garage du Littoral

Tél. 5 26 38

GANS - RUEDIN
SOLDE

TAPIS
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E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

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.

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

Cars confortables
L'Autriche et Vienne, l'Allemagne,
la Yougoslavie, la Provence, etc.
Nice. - Départ spécial 31 juillet

6 jours
Ally WIDMER Tabacs et voyages

En lace de la poste , Neuchàtel

Une < Union des solidaristes russes >
s'adresse aux trois Occidentaux

GENÈVE, 23. — L'agence de presse
russe dont le siège se trouve 42, Kron-
bergerstrasse, à Francfort-sur-le-Main,
vient de distribuer à la presse un com-
muniqué annonçant que le bureau exé-
cutif du N.T-S. (Union des solidaristes
russes) a adressé au président Eisen-
hower, à sir Anthony Eden et à M.
Edgar Faure un mémorandum dans le-
quel il attire leur attention sur la si-
tuation du peuple russe. Le mémoran-
dum aff irme que, depuis la rat if ication
des accords de Paris , une certaine sta-
bilité politico-militaire est intervenue
en Europe, ce qui a obligé « les diri-
geants communistes, qui parlent au
nom de la Russie , de faire certaines
concessions au monde libre ; il se peut
qu 'ils soien t contraint s d'en faire en-
core d'autres ».

La guerre froide sera
poursuivie

Le document assure que « les efforts
déployés par les Soviets pour créer ,
autour de la sphère de domination
communiste, un nouveau « cordon sa-

nitaire » composé de pays neutralistes
et, d'autre part , l'importance attribuée
par eux aux courants neutralistes et
pacifistes dans les pays démocratiques,
ainsi que bien d'autres indices, per-
mettent de constater que les dirigeants
communistes se préparent d'ores et
déjà à poursuivre la « guerre froide».
Les préparatifs soviétiques en cours
font supposer que la phase actuell e
des pourparlers dip lomati ques est des-
tinée à paralyser progressivement la
liberté d'action des grandes puissances
de l'Occident. Ce jeu vise â préparer
le moment où , dans le Moyen-Orient
et dans les autres régions d'Asie, « l'of-
fensive de paix » communiste, destinée
à « neutraliser d'abord les pays asiati-
ques , c'est-à-dire à les isoler de l'Occi-
dent et à les absorber ensuite, attein-
dra son point culminant ».

Pouvoir anonyme
Le mémorandum analyse ensuite la

situation du régime communiste, la-
quelle demeure très instable. Chaque
initiative des diri geants, affirme-t-il,

destinée à assurer l'équilibre entre eux,
provoque l'inclusion de nouveaux ve-
nus au sein de l'équi pe restreinte qui
détient le pouvoir réel. Il en résulte
que le pouvoir , qui portait autrefois
l'empreinte d'un seul chef indiscuté,
devient de plus en plus anonyme et
que son prestige ne cesse de décroître.

L'Union des solidaristes russes de-
mande aux chefs des gouvernements
occidentaux d'exiger , le moment venu,
« la restitution au peuple russe des li-
bertés politi ques prévues dans la charte
des Nations Unies et, notamment, l'oc-
tro i de la possibilité de constituer sur
le territoire russe une opposition légale
au gouvernement communiste ».

Au cas où cette exigence se heurte-
rait à une fin de non-recevoir, il in-
comberait au monde libre « d'assurer
aux forces anticommunistes russes les
moyen s de mener à bonne fin la lutte
politi que engagée en Russie, résultat
qui sera atteint le jour où ces forces
seront cn mesure de bénéficier de l'ap-
pui moral et des ressources techni ques
de l'ensemble du monde libre ».

Pour la première fois, des indi-
cations précises sur la production
d'énergie atomique en U.R.S.S. ont été
données par un voyageur étranger,
M. Saha , de l'institut de physi que de
Calcutta , qui a visité dernièrement
les installations soviéti ques.

Il ressort des déclarations qu'il a
faites que l'U.R.S.S. possède, à 110
kilomètres au sud de Moscou , un
réacteur de 30,000 kilowatts , dont 5000
sont transformés en énergie électri-
que. Le rendement de cette centrale
atomique est supérieur à celui que
la France envisage d'obtenir avec
G. I., le premier des réacteurs en
construction à Marcoule , qui fournira
5000 kilowatts électri ques pour une
puissance calorifique de 40,000 kilo-
watts. Mais le princi pal intérêt du
réacteur soviéti que est qu'il fonctionne
à l'uranium enrichi et non à l'uranium
naturel comme les piles françaises ou
anglaises. Les Russes sont donc ca-
pables de produire d'ores et déjà
en grande quantité de l'uranium 235
et du plutorium 239.

Us ont à leur disposition les équi-
pements les plus récents, a ajouté
M. Saha , qui a vu dans leurs instituts
de recherches nucléaires un cyclotron
et un synchro-cyclotron beaucoup plus
impor tants  que ceux possédés actuel -
lement par les Etats-Unis. Le cyclotron
soviéti que est en effet de 240 pouces
contre 180 pour le cyclotron améri-
cain. Grâce à ces appareils , ils ont
obtenu jusqu 'à l'élément 101 dans les
corps transuraniens.

Toujours selon les déclarations de
M. Saha , l'U.R.S.S. aurait l 'intention
de fournir  de petits réacteurs et des
cyclotrons à la Chine et à l 'Allemagne
de l'Est dans le courant de l'année ,

et de donner à l'Inde un réacteur
atomi que, ainsi qued'autre matériel
nucléaire.

« L'U.R.S.S. dépasse aujourd'hui les
Etats-Unis , en matière de science nu-
cléaire, a conclu ie savant indien.
Depuis cinq ans, toute l ' industrie so-
viéti que, de Moscou à l'Uzbekistan ,
a été app li quée à cette fin exclusive,
et les populations des régions indus-
trielles ont accepté la réduction de
l'énergie électri que pour permettre la
poursuite de ces travaux. »

Des précisions sur les réalisations
atomiques de l'U. R. S. S.

Plus de passeports
pour l'Allemagne fédérale ?

BONN. — On annonçait  mercredi,
de source socialiste , que le gouverne-
ment fédéral d'Allemagne a décidé
de supprimer l'obligation du passeport
pour les ressortissants des pays avec
lesquels des accords existent , prévoyant
la reprise de leurs ressortissants qui
ont franchi illégalement la frontière .
Actuellement, le gouvernement de Bonn
prendrait cette mesure unilatéralement.
Quand l'obligation du passepor t sera
supprimée , les voyageurs venant des
Pays-Bas , de la Suède, du Danemark ,
de la Norvè ge et de la Suisse, n'auront
plus à présenter de passeports pour
pénétrer en Allemagne occidentale.

Selon des informations puisées à
même source, des efforts seraient faits
pour la suppression du triptyque, en
remplaçant ee documeent par une men-
tion portée sur les pap iers délivrés
par les autorités d'où proviennent les
véhicules à moteur.



( 

" 

^Notre grand succès ! Pour les vacances

Une blouse fantaisie
Un beau chemisier

de la marque réputée «Samode »
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j P€tilS tranSpOrtS Déménagements
1 Willy Maffli TéïTi63 es Peseux GRAND BAL D'ÉTÉ

avec

SUZY SOLIDOR
ainsi que

Géo Voumard et son New Orléans
Jazz Band de Lausanne

30 juillet Bevaix
Jeune Autrichien

âgé de 14 ans, gymnasien, d'excel-
lente famille, désire passer une par-
tie de ses vacances d'été auprès
d'une famille de NEUCHATEL ou
des environs, désireuse d'envoyer
un jeune homme en échange, pour
période correspondante, en Autriche
(région de Feldkirch). Période : du
1er août à fin août, mi-septembre.
S'adresser à S. RIEBEN, ingénieur,
case postale 62, Emmenbrûcke.

NOS GRANDS CIRCUITS
EN CAR PULMAN

\ LES DEUX RIVIERAS, départs : 9,
I 23 août, 20 septembre, 6 jours,

Fr. 245.—.
PARIS - VERSAILLES - CHA-
TEAUX DE LA LOIRE, 3, 17, 31
août, 14, 28 septembre, etc., 5 jours,
Fr. 220.—.
DOLOMITES - VENISE - LACS
ITALIENS, 6 et 20 août, 3 et 17 sep-
tembre, 7 jours, Fr. 290.—.
AUTRICHE - VIENNE, 14 août,
10 jours, Fr. 390.—.
BALÉARES - PLAGES DE LA
COTE-D'OR, 15 août, 4 septembre,
11 jours, Fr. 425.—.
YOUGOSLAVIE - COTE DALMATE,
19 août , 10 j ours, Fr. 425.—.
BARCELONE - BALÉARES, 26 août,
16 septembre, 9 jours, Fr. 360.—.
ROME - FLORENCE, 3 septembre,
9 jours, Fr. 390.—.
PROVENCE, 8 septembre, 4 jours,
Fr. 160.—.
GRAND TOUR ESPAGNE - POR-
TUGAL, 16 septembre, 17 j ours,
Fr. 640.—.
PROVENCE - CAMARGUE - COTE
D'AZUR - GORGES DU VERDON,
départ tous les dimanches, 6 j ours,
Fr. 190.—.

SERVICES RÉGULIERS
GENÈVE - NICE GENÈVE - TURIN

Location Genève - Bruxelles

AUDERSET & DUBOIS
Agence de voyage

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

M. SCHAER FRÉDÉRIC
Scierie du Vauseyo n

Fermé pour cause de vacances
du 27 juillet au 6 août

s. S, 8& -* ifl

LEî spécialiste!- ^WUhJtUd elà radio |[ \̂ MMSm
^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦1 Keparuliun-LucuUon-

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I - ! Transformation
^** de toitures
COUVrCUr I I Peinture des fers-blancs

mmWmmWBÈSmam Réfection des cheminées

Willy VUILL EMIN
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p

^̂ tmmmmta^mŴ "̂
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sera fermé du ler au 13 août

On donnerait, contre
très bons soins, deux

petites chattes
très propres. — S'adres-
ser à M. Boger Dubois,
agent de la Société pro-
tectrice des animaux,
Terreaux 3, Neuchàtel.

Réparations
de montres

même pour les plus exi-
geants, chez Ch. Boillat ,
avenue Fornachon 13b,
Peseux.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imp rimerie de ce j ournal

^, Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement Cinéma

• J!S Randolph SCOTT i HÉÂl RE
r - ;  -\. dans un drame du Far-West aux péripéties multiples

mjMXJw ' ij -4b et mouvementées
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LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors,

A V I S
L'agence générale de Neuchàtel de la
« VITA », Compagnie d'assurances sur
la vie, informe ses clients et le public
en général que ses bureaux seront fer-
més du 25 au 30 juillet prochain.
En cas d'urgence, prière de téléphoner
à la Direction à Zurich (051) 27 48 10.

Société protectrice
des animaux¦ de Neuchàtel
et environs

Poulaillers
humides

Poules malades
Faites-vous recevoir

membre de la S.P.A.
en vous adressan t à
son siège, Terreaux 3.

I 

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.



BOMBAY , 25 (A.F.P.). — Toutes les
communic a t ions  ferroviaires entre
l'Inde et le terr i toi re  portugais de Goa
sont interrompues à partir  d'aujour-
d'hu i 25 j u i l l e t  et jusqu 'à nouvel ordre.

Aucune raison n 'a été donnée pour
cette ¦ décision qui stoppe br uta lement
tout t ra f i c  de passagers et de mar-
chandises entre l 'Inde et Goa.

Lisbonne : c< Le Portugal
refuse de remettre a M. Nehru

l'Etat portugais de l ' Inde
LISBONNE, 24 (A.F.P.). — Une note

off ic ie l le , publiée par la présidence du
conseil , à l' occasion de l'anniversa i re
de l'occupation par l 'Inde des encla-
ves de Dadra et Nagar ITaveli , déclare:

Le Portugal n 'accepte pas de remettre
a. M. Nehru l'Etat portugais de l ' Inde en
raison de l'Impossibilité de passer outre
aux exigences de la constitution , et de
« céder , vendre ou livrer la masse des
citoyens portugais avec leurs territoires
comme s'il s'agissait de terrains avec
leurs troupeaux de bétail ».

D'autre  part , la note déclare dénuées
de tout  fondement  les accusations de
colonialisme portées contre le gouver-
nement portugais au sujet du terri-
toire de Goa , et rappelle crue ce terri-
toire a toujours constitué une charge
pour le trésor métropoli tain et qu'il
n 'y existe aucune d isc r imina t ion  ra-
r.inle .

Interruption des
communications ferroviaires
entre l'Inde et le territoire

de Goa

LA VIE NATI ONALE
Terrible accident à un

passage à niveau non gardé
LAUSANNE , 2t. — Samedi , vers 12 h. 30,

à un passage à niveau non gardé pires
de Chosenux , M. Georges Oguey, 30 ans,
maçon , domicil ié à Cbeseaux , a été
happé à motocyclette pa.r la locomotrice
d'un train du < Lausanne - Echallens -
Bercher » . Il a été transporté à l'hôpital
cantonal, le crâne, la hanche et la jambe
droite fracturés. Son passager , M. Char-
les Mainthi, né en 1912, contrenraitift ; à
Froideville , a été tué sur le coup.

Une délégation
de la Fête des vignerons
à Berne, Zurich et Bâle

BERNE , 24. — Pour la première fois
dans son his toire , la Fête des vignerons ,
huit jours  avant la grande première de
1955, a faiit une visite de courtoisie aux
trois  grandes villes de Suisse alémani-
que : Berne, Zurich et Bàle.

La délégation de la Fête des vigne-
rons comprenait sept représentants de
la Confrérie des vignerons , entourés du
drapeau de la confrérie , la « Lyre », de
Vevey, en costumes d'appara t de la fête ,
un fort  détachement des Cent-Suisses
avec drapeau, des groupes des quatre
saisons : moissonneurs et moissonneu-
ses, vendangeurs et vendangeuses , etc.

L'affiche du mouvement
suisse pour la paix

ne trouble pas 1 ordre public
BALE. — Le Conseil d'Etat de Bàle-

Vil le avait in terdi t  en déccmhre 1954
l'apposition de l' a f f i c h e  « Guerre ato-
mique — Non ! • du mouvement  suisse
pour la paix. Le groupe local de Bàle
de ce mouvement a form é un recours
en cour d'appel contre cette décision.

La cour d'appel a approuvé ce re-
cours et , de ce fait ,  autorisé l'apposi-
tion de l'af f iche.  Dans ses considé-
rants, la cour déclare que l'affiche
d-Uoul*"» i ci»4 j -«^wù*wvl» 1* (j Lahe tau-

res tre sous forme d'un crâne où s'élè-
ve à la place de l'Europe le cham-
pignon de l'explosion d'une bombe
atomique) demeure dans les limites
que peut supporter chacun sans en
être blessé dans ses convictions , son
s e n t i m e n t  religieux ou son équilibre
mora l et , de ce fait , qu'elle ne trouble
pas l'ordre public.

La Suisse et l'Autriche
sont désormais reliées

par un câble téléphonique
coaxial

VIENNE (A.P.A.).  — A l'occasion de
la mise cn servic e de la liaison austro-
suisse par câble coaxial , une  cérémonie
s'est déroulée vendredi à laqu elle ont
pris part des représentants  de la direc-
tion générale des P.T.T. suisses , au siè-
ge de la d i rec t ion  générale des postes
et télégraphes d 'Autriche , à Vienne.

M. Schaginger , directeur général de
l'admin i s t r a t i on  s'utrichienne des pos-
tes et télégraphes, a exposé que le
câble coaxial qui va de la frontière
suisse à Vienne et se p oursuit  sur Gra z
permet non seulement  les communica-
t ions  té léphoniques  interurbaines entre
Vienne et les chefs-lieux des Laender,
mais aussi entre les chefs-lieu x entre
eux. Le câble a une longueu r totale de
753 km. Sa pose a pris quatre ans et
les frais se sont élevés à 170 millions
de sch i l l ing .

Puis le ministre fédéral Waldbnniner
prononça à son tour une allocution,
déclarant  no tamment  :

« La pose du câble coaxia'l Autriche-
Suisse est une preuve de l'énergie et de
l'op t imisme avec lestmels l'Autriche ,
malgré  sa d iv is ion  en zones, sa qua-
druple occupation et les obstacles qui
en - résul taient ,  a poursuivi sa recons-
truction. Ma in t enan t , grâce à ce câble ,
non seulement  des liaisons sont assu-
rées entre l 'Autr iche et la Suisse, mais
aussi avec l 'Allemagne et l'Italie et plu-
sieurs autres pays de l'Europe occiden-
tale. »

CORDELL HULL
est mort

L 'ancien secrétaire
d 'Eta t américain

WASHINGTON (Reuter ) .  — L'ancien
secrétaire d'Etat Cordell Hull est dé-
cédé , samedi , à l'âge de 83 ans, à l'hô-
pi ta l  de la marine de Bethesda. Cor-
dell Hul l  s'était démis de ses fonctions
en 1944 pour des raisons de santé. De-
puis  lors , il séjourna presque sans ar-
rêt à l'hô p ital.

Cordell Hul l  naqui t  le 2 octobre 1871,
à Star Point , dans le Tennessee du
Nord. Il était  le fils d'un grand pro-
pr ié ta i re  foncier.

En 1907 , ii était  élu à la Chambre
des représentants  où il siégea jusqu 'en
1931. En 1931, ii fu t  élu au Sénat , mais
deux ans plus tard , il renonçait à son
manda t  pour devenir secrétaire d'Etat
(min i s t r e  des affaires étrangères du
président Franklin D. Roosevelt).
II négociait avec les Japonais

an moment de Pcarl llarbonr
Lorsqu 'éclata la deuxième guerre

mondiale , Cordell Hull insista sur la
nécessité pour les Etats-Unis de s'ar-
mer et d'aider les alliés. Lorsque Cor-
dell Hull  négociait encore à Washing-
ton , avec les envoy és japonais , les pre-
mières bombes japonaises tombaient ,
le ' 7 décembre 1941, sur Pearl Harbour.
Hull lut la déclaration du gouverne-
ment japonais et se tourna vers les
émissaires de Tokio. D'une voix Jouce,
il leur jeta au visage : « Au cours de
toutes les cinquante années que j'exer-
ce des fonctions officielles , je n'ai ja-
mais vu un document plus rempli d'in-
fâmes mensonges et d'altérations de la
vérité ! »

II n'était pas présent à Yalta
En 1943, Cordell Hull prit l'avion

pour Moscou pour représenter son pays
à la conférence des ministres des affa i -
res étrangères des Etats-Unis , île Gran-
de-Bretagne et de l 'Union soviétique.
Il é tai t  alors âgé déjà de 72 ans. Une
année plus tard , il devait donner sa
démission par suite d'une attaque de
paral ysie. Edward R. Ste t t in ius  le rem-
p laça. Mais les sages conseils du « sub-
til vieil Américain » manquèrent à la
conférence à trois que t inrent , à Yalta ,
Churchill , Roosevelt et Staline. Les trois
Grands envoy èrent à Cordell Hull un
télégramme de trois mots seulement ,
mais  combien éloquents : « We missed
you. » (Vous nous avez manqué.)

En 1945, Cordell Hull reçut le prix
Nobel de la paix.

A pres sa démission, il fut encore fré-
quemment consulté par lo président
Truman et par M. Dean Aeheson , qui
avait été nommé , en 1949, secrétaire
d'Etat. -Ces dernières annets , il écrivit
surtout- ses mémoires qu 'il édita dès
194S. '• -

Les Quatre concluent :
M, EISENHOWER :

« Les dangers d'une tragédie
universelle sont réduits »
GENÈVE, 24 (A.F.P.). — Le prési-

dent Eisenhower a déclaré au cours
de la dernière séance des Quatre :
« Cette conférence a été une réunion
historique. Dans l'ensemble, la semai-
ne a été bonne. Mais l'histoire seule
dira la val eu r réelle de notre session.
C'est la continuation , par nos gouver-
nements respectifs , des effor f s à partir
de ce commencement , qui décidera de
la portée de notre conférence. »

Nous n 'étions pas venus ici , poursui-
vlt-il , pour arriver à des solutions dé-
finitives. Nous sommes venus pour voir
si nous pourrions trouver ensemble le
chemin qui puisse conduire à des so-
lutions et qui soit de nature à illumi-
ner les perspectives de la paix mon-
diale. A mon avis, les perspectives d'une
paix durable dans la justice , le bien-
être et une liberté élargie , sont plus
brillantes. Les dangers de la tragédie
universelle d'une guerre moderne sont
réduits.

Si nos peuples , poursulvit-u , au cours
des mois et des années qui viennent ,
ont une connaissance et une compré-
hension mutuelles plus grandes , comme
cela a été notre cas au cours de cette
semaine, une* entente nouvelle entre
nos gouvernements pourra être rendue
plus facile ; puisse cela se faire dans
un esprit de justice.

M, BOULGANINE :
« Le début d'une étape

nouvelle dans les relations
entre nos peuples »

GENÈVE, 24 (A.F .P.). — Voici quel-
ques passages du discours final du
maréchal Boulganine :

Nous reconnaissons la grande im-
portance des discotirs qui ont été pro-
noncés ici. Ils marquent le début d'une
étape nouvelle dans les relations entre
nos nations. Ils contribueront au ren-
forcement de la confiance entre nos
peuples. Ils auront une signification
aussi pour les autres peuples dans la
cause du renforcement de la paix gé-
nérale.

Le plus ardent désir de tous les
hommes est la recherche de la paix. Le
gouvernement soviétique dépl oiera tous
ses efforts pour que les résolutions qui
ont été adoptées et qui visent à la
diminution de la tension et à la conso-
lidation de la paix générale , soient mi-
ses en pratique. Ceci exigera un exa-
men minutieux et assidu des questions
qui attendent une solution. Mais si
nous préservons tous le même esprit
de coopération qui a régné ici à Ge-
nève, il n'y a pas de doute que la no-

ble cause de la paix sera gagnée et que
les peuples pourront vivre tranquilles
et sûrs de leurs lendemains.

SIR ANTHONY EDEN :
« La conférence

a accompli plus qu 'elle
ne s'était proposé »

GENÈVE , 24 (A.F.P.). — Dans son
discours de clôture , sir Anthony Eden
a déclaré que bien que tou s les pro-
blèmes ne soient pas réglés. « nous
avon s inclus dans nos directives aux
minis t res  des a f fa i res  étrangères , les
bases d'un règlement  généra l » . U a
souligné , en out re , •l' esprit de conci-
liation qui a régné » .

Sir Anthony Eden a rappelé d'abord
que sir Winston Churchill avait si sin-
cèrement recommandé , il y a plus de
deux ans , la réunion de la conférence
des chefs de gouvernement.  Celle-ci ,
dit-il, s'est fixé une tâche limitée et
a accompl i plus qu'elle ne s'était pro-
posé. »

Ce sur quoi nous nous sommes
maintenant accordés', ajouta-t-il , fait
qu'il est possible de nous attaquer de
front aux problèmes jumeaux de l'unité
de l'Allemagne et de la sécurité do
l'Europe. Personne ne prévolt qu'il sera
facile de régler dans tous leurs détails
ces problèmes compliqués , mais 11
existe maintenant plus de chances qu 'à
aucun moment depuis la guerre , de
nous mettre au travail sur des proposi-
tions pratiques destinées à résoudre les
divergences qui ont divisé l'Europe pen-
dant toutes ces années. Nous ne sommes
pas venus à cette conférence dans
l'idée d'élaborer en ces quelques jours
un plan détaillé. Malgré cela , on cons-
tatera que dans notre directive aux mi-
nistres des affaires étrangères nous
avons jeté les fondements d'un règle-
ment général.

M, EDGAR FAURE :
« Des obstacles se dressent

encore »
GENÈVE, 24. — Voici le texte de la

déclaration finale que M. Edgar Faure
a faite à la fin des travaux de la
conférence de Genève , au d'ouble titre
de chef de la délégation française et
de président de ia conférence :

Vous me permettrez de considérer
qu'au-delà des accords réalisés entre
nous sur certains sujets, sur certains
textes, sur certaines directives, le fait
même de notre rencontre , l'esprit qui
a présidé à nos débats , la compréhen-
sion mutuelle qui s'est ensuivie, mar-
queront profondément les relations in-
ternationales et influeront heureuse-
ment sur leur évolution.

Nous avons montré ici une résolu-
tion commune. Il nous appartient main-
tenant d'en trouver les moyens. " Sur
cette voie , un premier pas a été fait ,
mais des obstacles se dressent encore.
Nous n 'avons pas cherché à les ca-
cher. Car c'est par la vérité que tout
progrès s'accomplit.

S'il est vrai que la vie repose sur
une tension , qu'elle est toujours portée
par une force , que cette tension , que
cette force soient celles de la com-
préhension et de l'amitié et non plus
de l'hostilité ou de la méfiance aux
peuples qui nous regardent , et pas seu-
lement à ceux dont nous avons la
charge , nous devons pouvoir proposer
de substituer progressivement aux mis-
sions encore nécessaires de la sécurité ,
les tâches constructlves et bienfaisantes
de la paix.

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

L'ULTIME SÉANCE
La conférence a pris fin par une

séance des chefs de gouvernement qui
fut présidée par M. Edgar Faure, qui a
donné lecture des directives ci-dessus.

M. Boulganine a rendu
hommage

à « l'esprit de Genève »
Le maréchal Boulganine a rendu hom-

mage à ce qu 'il a appelé « l'esprit de
Genève ». II a souligné crue les plus effi-
caces mesures pour atteindre à une dé-
tente internationale et pour rétablir la
confiance entre les peuples ont été pri-
ses. Il a repris ensuite en détail les thè-
ses exposées par la délégation soviétique
sur tous les points cie l'ordre du jour et
a formulé , en terminant, l'ardent sou-
hait que les décision s prises à Genève
soient suivies pair des faits qui libére-
ront les peuples de la crainte.

Le danger de guerre écarté
A son tour, le président Eisenhower a

brièvement, sans vouloir reprendre les
thèses américaines, déclaré qu'il avait
conf iance que la conférence avait ouvert
une voie et souligné que les chances de
la paix avaient beaucoup augmenté. En
tout cas, a-t-il dit , le danger de la
guerre est écarté.

Remerciements à la Suisse
et à Genève

M. Edgar Faure , sans vouloir repren-
dre les thèses de la délégation française ,
a exprimé , au nom de ses collègues , les
remerciements des chefs de gouverne-
ment envers la Suisse et la ville de Ge-
nève pour l'accueil qui leur a été ré-
servé. Ce fut le dernier point die la con-
férence.

Les Occidentaux ont décidé
que les élections

vietnamiennes auront lieu
GENÈVE, 24 (Reuter). — Les Etats-

Unis , la France et la Grande-Bretagne
ont chargé l euirs représentants diploma-
tiques à Saïgon d'intervenir aupj 'ès du
gouvernement du Sud-Viet-nam , afin
qu 'il engage avec les communistes du
Nord-Viet-nam des négociations en vue
des élections qui doiv en t avoir lieu l'an
prochain dans tout le pays. Les instruc-
tions télégraphiques adressées aux mi-
nistres às Saïgon ont été envoyées à l'is-
sue des entretiens tripartites de Genève
sur la situation au Viêt-nam.

Le président Diem avait refusé de
participer aux entretiens préliminaires
sur les élections, entretiens qui avaient
été décidés aux termes de l'accord de
Genève de 1954.

Genève : déclaration finale

Derrière le sourire
de M. Khrouchtchev

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

Ce document affirme, entre autres,
que les dirigeants politiques de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
désirent la guerre, mais que les peu-
ples de l'Ouest s'y opposent. 11 s'agit
donc de rendre cette opposition as-
sez forte pour qu'elle paralyse les
décisions des gouvernements occi-
dentaux. Une tactique habile, basée
sur le « réalisme léniniste » — dit
encore ce document — pourra ren-
dre inopérants les accords de Paris
et assurer au communisme un suc-
cès considérable.

Dans ce but — continue le texte
secret — il faut toutefois abandon-
ner les attaques ouvertes et les rem-
placer par un e énergique offensive
de détente et par la propagande du
neutralisme. L'U.R.S.S. devra doré-
navant apparaître aux yeux du mon-
de libre comme une puissance paci-
fique et pleine de bonnes disposi-
tions à son égard. Ainsi serait créée
une atmosphère de sécurité qui ren-
drait virtuellement impossible aux
cabinets de Washington et de Lon-
dres de poursuivre l'organisation de
la défense de l'Ouest. Confiants en
l'avenir et certains que l'U.R.S.S.
désire uniquement maintenir le sta-
tu quo, les peuples ocidentaux refu-
seraient d'en supporter les frais.

Endormir la vigilance
de l'Occident

On ne saurait trop insister sur le
fait que ces instructions, destinées
aux leaders communistes, ont émané
de M. Khrouchtchev lui-même, à la

est indispensable de négocier avec
l'U.R.S.S. et extrêmement utile d'ar-
river à des compromis avec elle, les
directives données par M. Khroucht-
chev aux leaders communistes euro-
péens prouvent qu 'il serait fort dan-
gereux de se croire à l'abri d'un
changement soudain de l'attitude de
Moscou.

Les milieux diplomati ques occi-
dentaux le savent, les peuples l'igno-
rent presque complètement et , fas-
cinés par la bienveillance soviéti-
que, sont moins que jamais dispo-
sés â l'admettre. Or, vu le rôle que
joue aujourd'hui l'opinion publique,
cela pourrait compliquer considéra-
blement la tâche future des gouver-
nements de l'Ouest. Le rire bruyant
du camarade Khrouchtchev n 'est
pas sans danger pour l'Occident.

M. I. CORY.

M. Khrouchtchev
a gardé le silence

La conférence de Genève a con-
tribué à approfondir le mystère qui
entoure le puissant premier secrétaire
du parti communiste russe, M. Nikita
Khrouchtchev , et sa position exacte dans
la hiérarchie du Kremlin. Tandis que
le président du conseil des ministres
de l'U.B.S.S., le maréchal Boulganine ,
s 'était tranquillement ef facé lors du
pèlerinage soviétique dans la Yougo-
slavie du président Tito, pour laisser la
parole au premier secrétaire du P.C.
soviétique, M. Khrouchtchev n'a pas ou-
vert la bouche pendant la conférence
de Genève.

A Belgrade , M. Khrouchtchev aurait
à une occasion, même dit au président
du conseil des ministres : « Vas-y, Ni-
colai , signe ici I », tandis que, pen-
dant les débats critiques des quatre
Grands , Nikita n'aurait pas prononcé
la moindre pa role et toutes les consul-
tations à voix basse dans les salles de
conférences se seraient essentiellement
faites entre le maréchal Boulganine et
le ministre des af faire s étrangères, M.
Molotov.

M. Khrouchtchev , qui s'était toujours
tenu à deux pas derrière le chef du
gouvernement soviétique , n'a ouvert la
bouche que pendant les repas avec les
di f férentes  délégations et M. Pinay, le
chef du Quai-d'Orsay, a même déclaré
qu 'il avait virtuellement monopolisé la
discussion lors du dîner que la déléga-
tion française o f f r i t  aux Russes.

veille de la grande offensive sovié-
tique de détente. Leur connaissance
permet de comprendre le sens es-
sentiel de la nouvelle tactique rus-
se : il convient de supprimer toute
vigilance de la part de l'Ouest. Si
les Soviets atteignaient ce but, le
danger d'une guerre proche dispa-
raîtrait en effet. Car le jour où la
Russie, armée jusqu 'aux dents, rejet-
terait son masque de bienveillance
et commencerait à élargir ses zones
d'influence politique, l'Occident, sai-
si de surprise, ne pourrait que céder.

Un tel développement de la situa-
tion n'est pas entièrement exclu.
De fait , l'amabilité russe produit
déjà ses effets. Ainsi , par exemple,
un groupe de députés travaillistes
anglais s'apprête à demander au
parlement de « prendre en consi-
dération » la délente in ternat ionale
et d'abréger d'une année le service
militaire obligatoire.

L'Europe occidentale se laisse fa-
cilement bercer d' i l lusions.  C'est
une tendance inquiétante. Car, s'il

CHOSES VUES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais aucun reporter ne prit la peine de
le photographier dans sa promenade à
travers les corps étendus des représen-
tants de la presse mondiale.

Alerte à 16 h. 30. Un fonctionnaire des
Nations Unies vint faire une communi-
cation aux journalistes. Instantanément,
il fut entouré par la foule.

« Au cas, dit-Il , où les quatre Grands
, tiendraient une conférence de presse à

l'Issue de leurs travaux, je vous annonce
que celle-ci aura lieu dans l'aile est du
Palais. La seule entrée par laquelle vous
aurez le droit de pénétrer est la porte
14. »

Tout le monde s'affaira. Mais la con-
férence de presse ne vint pas...

Enfin du travail
pour les reporters

Vers 19 h. 30, le camp de la presse
était enfin à l'allégresse. Chaque photo-
graphe était à son poste, sur- sa petite
échelle , chaque journaliste avait en main
son bloc-note, les cinéastes réglaient une
dernière fois leurs objectifs .

M. Eisenhower sortit le premier du Pa-
lais. A ses côtés se trouvaient « Mamie »
et son fils , le major Eisenhower. Cette
fols, on retrouva le vaste sourire du vain-
queur de 1945 et des élections de 1952.
Le président portait un habit brun coupé
a, la perfection. Plusieurs fo is, obéissant
aux appels des photographes, il- leur fit
signe en agitant son chapeau et partit
enfin sous les acclamations. La délégation
russe, elle aussi, n'était que sourires. Le
« terrible » M. Boulganine saluait genti-
ment de la main. M. « Niet » Molotov
avait pris l'air bienveillant du professeur
qui complimente un élève après la réus-
site d'un examen. Sir Anthony et lady
Eden étaient détendus, souriants. Arrivè-
rent M. et Mme Poster Dulles. Le secré-

taire d'Etat américain prenait garde , lui
aussi , de contribuer à la détente Interna-
tionale. On avait l'habitude de le voir
renfrogné : ici , il avait l'air joyeux. M.
Pinay apparut enfin, suivi de M. Edgar
Faure. « Faites-nous signe, monsieur le
président » , criaient les photographes. M.
Faure fit signe. « Merci , monsieur le pré-
sident », répondirent les photographes.
Telles sont les mœurs de la presse inter-
nationale.

U aurait fallu dire , les rares photogra-
phes. En effet , un très grand nombre
d'entre eux était déjà parti pour l'aéro-
drome de Cointrin, où le président Ei-
senhower devait se rendre incessamment
Allons-y nous-même.

Le départ cl'« Ihe »
Hélas, malgré la célérité de notre, voi-

ture , nous sommes arrivé presque trop
tard à l'aérodrome. On distinguait , au
pied du « Columbine » , l'avion présiden-
tiel , la foule des officiels entourant le
président. La fanfare achevait de jouer ,
et dès qu 'elle eut terminé, la compagnie
d'honneur se mit au fixe. Son comman-
dant l'annonça. Puis l'on vit le président
des Etats-Unis gravir l'échelle qui con-
duisait dans la carlingue. Au sommet de
celle-ci luisait déjà le phare rouge de si-
gnalisation, qui s'allume à intervalle ré-
gulier. Les hélices tournaient déjà.

L'avion s'éloigna . En passant devant le
podium des photographes, on vit encore
M. Eisenhower faire un signé de la main.
Le « Columbine » prit place à l'extrémité
cle la piste et décolla doucement dans le
soir.

Les autres chefs d'Etat sont partis sa-
medi soir et dimanche. La conférence de
Genève est finie.

V. M.

Le départ des draiids
M. Eisenhower

GENÈVE , 24. — A 20 li. 05, samedi ,
l'avion emmenant  le président des
Etats-Unis , Mme Eisenhower et leur
suite , a pri s le dé part à l' aérodrome
de Cointr in.  Le prés ident , dans des
termes touchants , a v ivement  remercie
la Suisse et Genève pour l'accueil qui
leur a été réservé et qui , dit-il , les a
profondémen t touchés.

L'avion de M. Eisenhower est arri-
vé dimanche à Washington. Une nom-
breuse assistance reçut le président
avec enthousiasme. On notait parmi
les personnalités tous les membres du
gouvernement.

M. Edgar Faure
GENÈVE , 24 (A.F.P.). — M. Edgar

Faure a qui t té  l'aérodrome de Genève-
Cointrin , à destination de Villacoublay,
dimanche à 15 h. 29 , accompagné de
Mme Faure. 11 est arrivé à Paris au
début de la soirée.

Sir Anthony Eden
GENÈVE , 24 (A.F.P.). — Sir Antho-

ny Eden , premier ministre br i tanni-
que , a quitté l'aérodrome de Cointrin
à 16 b. 09. Il est arrivé à Londres b
18 h. 14.

M. Boulganine
BERLIN , 24 (D.P.A.). — Le maréchal

Boulganine, président du conseil de
l 'Union soviéti que , et M. Khrouchtchev ,
premier  secrétaire du part i  communis-
te de l'U.B.S.S., partis dimanche ma-
tin de Genève , ont fa i t  escale diman-
che à midi à Berlin-Est , au cours de
leur voyage de retour à Moscou. M.
Grotewohl , premier ministre de la Ré-
publi que démocratique allemande , les
a accueil l is  à l' aérodrome et accom-
pagnés en voiture à l'ambassade so-
viéti que.

Parlant de la conférence de Genève,
M. Boulganine a fait  ressortir que
deux conceptions sur la façon de ré-
soudre le problème al lemand avaien t
été présentées à Genève. La Républi-
que fédérale et la République démo-
crati que a l lemande , puis l 'Allemagne
réunifiée,  dit-il , doivent être membres
d'un système de sécurité. La question
allemande doit être résolue en tenant
compte de la situation actuelle en Al-
lemagne. Il est impossible de ne pas
tenir compte aussi du point de vue
de la Républ ique démocrati que et de
la Républi que fédérale. Le seul moyen
de réunifier l 'Allemagne est d'en rap-
proch er les deu x parties.

Il  ne peut  pas y avoir de doute :
l'Union soviéti que continuera à dé fen-
dre ce point de vue lors des négocia-
tions internationales,

Sans précédent !

GENÈVE , 24 (A.F.P.). — Fait sans
précédent dans les conférences de pres-
se qui accompagnent les conférences
internationales, le porte-parole soviéti-
que, M. Léonid Ilyitchev , a été longue-
ment et chaleureusement applaudi par
une centaine de journalistes présents
de tous les pays et de toutes tendan-
ces , lorsqu'il les remercia de « la façon
objective , honnête et véridique dont ils
rendirent compte des travaux de la con-
férence de Genève et contribuèrent ainsi
à une meilleure compréhension de ces
travaux ». Les journalistes s'approchè-
rent alors du porte-parole et lui serrè-
rent la main en lui souhaitant bon
voyage.

M. Ilyitchev avait ouvert sa confé-
rence de presse , dont le ton demeura
chaleureux et presque émotif à la mode
russe , en désignant les journalistes pré-
sents comme « amis » , mot qu'il avait
emp loyé déjà lors de la séance d'ou-
verture de la conférence.

M. Ilyitchev a remercié
la presse de son objectivité

CJ5RMET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, La taverne des ré-
voltés.

Rex : 20 h. 30, La chartreuse de Parme.
Studio : 20 h. 30, Stalag 17.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Titanic.
Palace : 20 h. 30, Les rats du désert.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Le budget
île la défense nationale
réduit de 822 milliards

de francs français

FRANCE

PARIS , 24. — L'Assemblée na t ionale
a poursu iv i , samedi matin , la discus-
sion du budget de la défense natio-
nale. Elle a no tamment  entendu le
général Pierre Kœnig, ministre  de la
défense nationale.

Celui-ci , après avoir exprimé le re-
gret de ne pouvoir présenter à l'as-
semblée un p lan de réorganisa t ion de
la défense n a t i o n a l e , qui' aura i t  en-
t ra îné  des dépenses évaluées à 1125
mi l l i a rds  de f rancs , a indi qué que les
crédits soll ici tés s'é levaient  à 945 mil -
liards pour 1955 et à 948 pour 1956.
L'ensemble des dépenses , précisa-t-il ,
accuse une  réduction de 122 m i l l i a r d s ,
consécutive à la cessation des hosti-
lités en Indochine.

L'Assemblée nationale a adopté , di-
manche m a t i n , après avoir siégé toute
la nui t , l' ensemble du projet de bud-
get de la défense na t iona le , a insi  que
l'ensemble du budg et de la France
d'outre-Mcr.

Changements 'dans
la noflise de Casablanca

MAROC FRANÇAIS

CASABLANCA , 24 (A.F.P.). — D'im-
portants  changements dans le person-
nel de la police de Casablanca sont en
cours. Un certain nombre de policiers
von t être destitués ou mutés dans les
jours qui viennent .

Cette épuration des cadres p oliciers
de la capitale économiqu e du Maroc
a été décidée à la suite dos événe-
ments de la semaine dernière à Casa-
blanca.

Nouveaux incidents
CASABLANCA , 24 (Reuter). — Des

terroristes opérant dans la nui t  de
samedi à dimanche à Casablanca et
dans les environs , ont mis le feu à de
inombreux bâtiments. Les dégâts maté-
riels sont importants , mais on ne si-
gnale aucune victime.

En U.R.S.S., les douze fermiers amé-
ricains invités par les Soviets ont reçu
cn Ukraine un accueil enthousiaste de
la part de la population.

Le VATICAN a interdit  le journal de
l'Action catholique tchécoslovaque, le
« Katholickc Noviny », de Prague.

Fiduciaire et gérances

Bruno Muller , Neuchàtel
Bureaux fermés pour cause

de vacances, du lundi 25 juillet
au saniedi 6 août

Boutique Juc'mine
sera fennec lundi 25 et mardi

26 juillet pour cause
de transformations

A vendre

2 porcs de 40 kg.
chez Fritz GALLAND, Boudry.

S^Y * Ambiance !!!
L CWQ^iVO  c"aque lundi
Vr'VJlXjVl I H C  dès 21 heures
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_ En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
direction du parti des réfugiés a an-
noncé que ce parti ne se considère plus
membre de la coalition gouvernemen-
tale, à moins que celle-ci ne satisfasse
aux revendications sociales des réfugiés
et ne travaille plus activement à la réu-
nification de l'Allemagne.

Le président de la République , M.
Théodore Heuss, a signé samedi la loi
sur les volontaires , qui porte convoca-
tion des 6000 premiers spécialistes mili-
taires.

En AUTRICHE , une voiture de pom-
piers a capoté et explosé alors qu 'elle
se rendait à Gmunden , dans le Salzkam-
mergut , pour participer à des opérations
de sauvetage après un violent orage.
Neuf morts.

En ITALIE, une motocyclette zuricoise
a été happée par un camion , près de
Torviglio (Bergamc). Un mort.

En FRANCE, deux alpinistes ont trouvé
la mort dans le couloir du Pelvoux, face
au glacier Noi (Hautes-Alpes).

En SARRE, le conseil des ministres a
fixé au 23 octobre 1955 le référendum
sur le statut sarrois. La campagne élec-
torale est ouverte.

En IRLANDE DU NORD, seize person-
nes ont été blessées, à Newton-Butler ,
dans une bagarre déclenchée par des
manifestants venus d'Irlande du Sud
(Eire ).



LA VILLE
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Collision
Samedi, à 17 h. 15, une auto venant

de la place Numa-Droz , se dirigeant
vers l'hôtel de ville, est entrée en
collision avec une voiture française
qui lui a tamponné l'avant gauche. On
a signalé des dégâts matériels aux deux
voitures.

Près de 10.000 voyageurs
sur les bateaux de la Société

de navigation
Ce dernier week-end a été aussi bon

que le précédent. Près de 10,000 voya-
geurs ont à nouveau goûté aux joies
du lac. Samedi soir, trois bateaux-
promenade ont connu l'affluence. La
croisière dansante a battu tous les re-
cords avec 470 participants.

Toutes les courses se sont passées
sans le moindre incident.

Ces deux derniers week-end compen-
sent en partie le printemps désastreux
que la Société de navigat ion a dû
subir. On se souviendra également que
le temps ne lui avait guère été favo-
rable l'an passé.

L'affluence à la plage
Depuis une semaine, à l'exception

de mercredi , intermède pluvieux , les
bai gneurs et baigneuses fré quentent la
plage à la moyenne de six cents per-
sonnes chaque jour.

Hier, environ un millier de person-
nes a passé l'entrée. Ce chiffre est tou-
tefois inférieur à celui d'il y a une
semaine où l'on avait compté 1250
visiteurs.

Une maison de paroisse
au Vallon dé l'Ermitage

Le Conseil synodal vient de décide r
l'achat d'une maison de cure aai Locle et
celui d'une cure-maison de paroisse à
Neuchàtel .

L'assemblée de paroisse devra ratifier
cette décision le 31 août. La cuire de
N euchàtel serait située au Vallon de
l'Ermitage et servirait de salle de pa-
roisse et de logement pour le pasteur
diu quartier.

VIGNOBLE |

BOUDRY

Chasse aux voleurs
mouvementée

Dimanch e matin, la gendarmerie a
pris en chasse deux jeunes évadés de
la maison de redressement bernoise de
la Montagne de Diesse. Ces deux jeu-
nes gens, de 16 et 19 ans, avaient dé-
valisé des sacs de baigneurs pour
apaiser leur faim.

Les hautes herbes et les fourrés fa-
cilitant la fuite des vauriens, les gen-
darmes demandèren t aux baigneurs et
passants de collaborer aux recherches.
Ils fournirent une aide active depuis
le Bied à la pointe de l'Areuse et vers
13 heures, les deux garnements étaien t
enfin dénichés.

On les a reconduits à Diesse.

AUVER1YIER
Cinquante ans de service

(c) Mlle Henriette Ritter, âgée de 80
ans, est depuis cinquante au service de
Ja même famille à Auvernier.

Cette collaboratrice a été fêtée et
félicitée pour son dévouement et sa
fidélité.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
« Cuique siuun »

(sp) Après la parution de notre ré-
cent article sur Corcel.les-Cormondrè-
che, précisons que la plaque de bron-
ze qui rappelle la maison qu'habita
Alphonse Bourquin a été généreuse-
ment offerte par M. Edouard Colin ,
bourgeois de Corcelles-Cormondrèche.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Les comptes de la ville

(sp) Le Conseil général de la ville de
Morat s'est occupé des comptes de la
ville pour tannée dernière. Les dépen-
ses ont été de 919,650 fr., les recettes de
884,889 fr. Le déficit est donc de 34,761
francs. Cette moins-value est attribuée
à des crédits supplémentaires accordés
au dicasitère des écoles. A noter que les
services industriels ont laissé un béné-
fice d'une trentaine de mille francs.

La circulation routière
est intense

(c) Depuis samedi dernier , notr e grande
(route est devenue artère internationale.
Voitures et motos se succèdent sans
arrêt dans les deux sens, nord-sud ou
sud-nord. A pair t la voiture de tous les
jours , de la banlieue, défil e un nombre
impressionnant de voitures venant de
toute l'Europe.

Chaque mardi arrive le car inteirna-
tional avec quelque quarante visiteurs
anglais, qui , vers la fin de la semaine,
nous quittent pour continuer leurs va-
cances dans d'autres régions.

BIENNE
Une cycliste, happée

par une moto,
meurt de ses blessures

Samedi , Mme Isabella von Gunten ,
53 ans, qui circulait à bicyclette sur la
route Anet-Schûpfen , a été happée par
une automobile au moment où elle
bifurquait sur sa gauche sans faire
le signal d'usage. Violemment projetée
à terre, elle a été relevée avec de
graves blessures auxquelles elle a suc-
combé.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Vacances et tourisme

(sp) Les fabriques de Sainte-Croix sont
fermées, ces jours , à l'occasion des va-
cances annuelles. Dams certaines, le tra-
vail reprendra dès lundi prochain.
Quelque 2000 personnes ont quitté la
localit é ; une bonne partie d'entre elles
séjournent en Valais ; plusieurs voya-
gent à l'étranger.

Le tourisme continue à se développer
d'une façon réjouissante à Sainte-Croix
comme aux Rasses. En dépit du mau-
vais temps, les estivants sont nombreux
et les hôtels seront remplis à la fin du
mois. Maintes familles françaises, an-
glaises et belges jouissent de la tran-
quillité des haut s sommets jurassiens.
Quant aux chalets de la région , ils sont
actuellement tous occupés.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Les accidents du dimanche

(c) La circulation ayant été particu-
lièrement intense hier, premier jour
des vacances horlogères , il n'est pas
surprenant qu 'on ait eu quelques acci-
dents à déplorer , dont dent sérieux :

A 1 heure du malin , un motocycliste
loclois a fait une chute sur la route
cantonale , près de Bétod (Cerneux-Pé-
qui gnot).  Un médecin fut  mandé a>nsi
que. l'ambulance. Par bonheur, la vic-
time est moins grièvement blessée qu'il
semblait à première vue.

L'après-midi, à 14 h. 20, à la Solda-
nelle (Prévoux), un motocy cliste de
Couvet a fai t  une violente chute à la
suite de l'éclatement de son pneu
avant. Il a été assez gravement blessé
à la tète, tandis que sa femme s'en
tire avec quelques égratignures.

Les Français viennent
en vacances en Suisse

(c) Pendant toute la journée d'hier,
ce fut un défilé presque ininterrom-
pu d'autos portant p laques françaises.
Les horlogers de la Franche-Comté
ont aussi les vacances et ils en profi-
tent pour venir chez nous.

Départ des trains spéciaux
Huit trains spéciaux ont été formés

au Locle depuis vendredi soir à di-
manche matin. Ils se diri geaient vers
l 'Italie via Bern e, vers le Valais par
le Léman , ou encore vers Interlaken.

L'affluence a été en tous les cas
aussi importante que l'an passé à mê-
me époque.

Le convoi le plus important a été
celui qui , partant samedi à destination
de Martigny, à 11 h. 57, a emporté
plus de 600 voyageurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 23 juil-

let . Température : Moyenne : 20 ,3; min.:
14,3 ; max. : 25 ,2. Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,6. Vent dominant : Direction :
est ; force : faible à modéré à partir
de 9 h. Etat du ciel : Légèrement nua-
geux à, nuageux jusqu'à 18 h. Clair le
soir.

24 juillet. Température : Moyenne :
21,6 ; min. : 16,3 ; max. : 26 ,1. Baromè-
tre : Moyenne : 719 ,9. Vent dominant :
Direction : est ; force : faible à modéré
le matin. Etat du ciel : Nuageux jus-
qu'à 11 h. 30. Légèrement nuageux
l'après-midi. A partir de 16 h. 30, très
nuageux à couvert. Clair le soir.

Niveau du lac, 24 juillet , à 6 h. 30: 429.42
Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. — Ciel variable ,
dans l'ouest et en altitude , générale-
ment beau en montagne, tendance aux
orages locaux. Vents faibles du secteur
nord à nord-est .

Valais , sud des Alpes et Engadine :
encore généralement beau et chaud ;
au cours du lundi augmentation de la
tendance aux orages locaux. Vents gé-
néralement faibles du secteur nord à est.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Assemblée de l'Association

de développement
(c) L'Association de développement a
tenu son assemblée annuelle , sous la
présidence de M. Léon Bourquin.

Le rapport de gestion mentionnait les
différentes activités de l'année 1954 :
courses de traîneaux et cours cle ski qui ,
tous deux , n'ont pas été favorisés par le
temps ; installation définitive de deux
projecteurs pour l'éclairage du château
et, en hiver , de la piste de ski ; ouver-
ture du sentier creusé sur la rive gauche
du Seyon, derrière le château ; nouvelle
édition du prospectus touristique et
avec l'aide de l'Office neuchâtelois du
tourisme, présentation dans diverses vil-
les de Suisse de la vitrine touristique sur
Valangin.

Dans le budget de l'exercice en cours,
une somme de 300 fr. a été adoptée pour
l'installation d'un troisième projecteur ,
qui éclairera la façade du château regar-
dant le débouché des gorges du Seyon.

En fin de séance, le public a pu assis-
ter à la projection de quatre films tou-
ristiques, dont : « Images de Suisse,
Neuchàtel ».

LE PAQUIER
Réfection de nos routes

(c) Lundi soir , une assemblée de com-
mune s'est réunie à la grande salle du
collège. Le principal point de l'ordre du
jour était une demande de crédit sup-
plémentaire par le Conseil communal
pour la réfection d'un chemin à la Joux-
du-Plâne, ce tronçon ayant été forte-
ment endommagé à la suite des orages
de la semaine dernière.

La présidence est assumée par M. Ed-
gar Cuche, qui ouvre la séance et donne
la parole à M. Alexandre Cuche pour
exposer le point de vue du Conseil com-
munal. La réfection totale des chemins
communaux coûtera 45,000 fr. environ.
Le Conseil communal demande un cré-
dit supplémentaire de 12,000 fr. Plusieurs
citoyens proposent de refaire nos che-
mins plus larges que prévu. Après dis-
cussion, le montant de 15,000 fr. est ar-
rêté. L'assemblée a ainsi pris une heu-
reuses décision, car les chemins commu-
naux de la Joux-du-Plâne sont dans un
très mauvais état.

VAL-DS-TRAVERS

Fort trafic
(c) Samedi et dimanche, début des va-
cances horlogères , les gares ont connu
un trafic inaccoutumé, nombreux étan t
ceux qui se sont exilés sous d'autres
deux pour quelques jours. Par route
aussi , la circulation a été forte. Di-
manche , par une journée ravissante,
l'a f f luence  sur les montagnes a égale-
ment été grande.

FLECKIER
Un jeune cycliste
contre une auto

(c) Samedi , vers 17 heures , une voi-
ture française qui, de la Place-d'Armes,
venait de franchir le pont du Buttes
en direction de la Grand-Rue , a été
tamponnée par un jeune cycliste rou-
lant  sur sa gauche à la rue de la Mé-
gisserie.

L'automobile a subi des dégâts du
côté droit .  Le vélo a son cadre plié
et sa fourche faussée.

Quant au cycliste, un garçon âgé de
10 ans , il a été blessé au visage et
aux mains et a dû recevoir des soins
à l'hôpital.

Bagarre conjugale
(c) A la f in de la semaine dernière ,
la police cantonale a dû Intervenir
dans un appartement de la rue de la
Place-d'Armes, où un couple se bat-
tait. Le mari a été mis momentané-
ment en état d'arrestation .

Nouvelle maîtresse
à l'école ménagère

(c) Dans sa séance de j eudi soir, la
commission scolaire a nommé, en rem-
placement de Mme Marguerite Zahno-
Thiévant , qui quittera prochainement
ses fonction s, Mlle. Anne-Mairie Huot ,
des Bois , en qualité de maîtresse de
l'école ménagère.

BUTTES
Une retraite et un jubilé

(sp) Le Conseil communal a pris offi-
ciellement congé de M. Ami Bourquin ,
garde-police, qui a été mis au bénéfice
de la retraite , mais qui conserve le
poste de concierge du collège.

D'autre part , M. Paul Emery, adminis-
trateur, a été fêté à l'occasion des 25
années qu'il vient d'accomplir au ser-
vice de la commune.

SAINT-SULPICE
Référendum sur un crédit

de 7500 fr.
(c) Ensuite de la décision du Conseil
général qui a, dan.; sa séance du 21
juin 1955, accorde au Conseil commu-
nal un crédit de 7500 fr. en faveur de
la lutte contre la tuberculose bovine ,
45 citoyens ont signé la demande de
référendum qui prévoit de soumettre
l'objet à une votat ion populaire.

Conformément à la loi sur l'exercice
des J ioi ts  politi ques , ce référendum a
été déclaré recevais '.?.

La votation a f it *, fixée aux V7 et
2« août 1955.

Les électeurs devront se prononcer
sur la question suivante : « Acceptez-
vous l'arrêté du Conseil général , du
21 ju in  1955, octroyant une subvention
de 7500 fr. pour la lutte contre la tu-
berculose b o v i n e ? »

Accident de travail
(c) M. Jules Ray, ouvrier auxiliaire
de la commune de Saint-Sulpice , oc-
cupé à la remise en état du chemin
communal de la Doux , a fait Une chu-
te en élaguant des arbres en bordure
du chemin. D'une hauteur de 1 m. 50,
M. Ray est tombé sur l'épaule et le
médecin consulté a diagnostiqué la
fissure d'une côte.

JURA BERNOIS

LES BOIS
Un camion entre en collision

avec le train
Un camion d'une entreprise du Boé-

chet est entré en collision , jeud i k
12 h. 20, avec le train régulier venant
de la Chaux-de-Fonds. Sou s la violence
du choc , la locomotrice est sortie des
rails. Les deux machines ont subi des
dégâts matériels. On ne déplore heu-
reusement pas d'accident de personnes.

VALLÉE DE LA BROYE

COUSSET
Un cycliste heurte un mur

et se tue
(c) Il y a quelques jours , sur la route
de Montagny à Gousset, un cycliste
habitant le hameau de Villarey sur
Payerne, M. Lucien Frey, âgé de 52
ans , manœuvre sur un chantier , fit
une chute violente contre le mur bor-
dant le pont du chemin de fer, et fut
tué sur le coup.

A Cossonay (Vaud)

Butty, le champion
de l'évasion est arrêté

sur un tas de foin
Notre correspondant de Lausan-

ne nous télé p hone :
Butty, qui s'était évadé de Belle-

chasse le 9 juillet dernier , a été arrêté
hier , en fin d'après-midi , à la Praz ,
près de Cossonay.

Un cambriolage avait été annoncé
dans cette région dans la nuit  du 23
au 24 et les soupçons s'étaient portés
sur ce champion de l'évasion. Des re-
cherches avaient été aussitôt entrepri-
ses et le malfaiteur n 'a pas tardé à
être découvert , dans un hangar , où il
se reposait sur un tas de foin.

Il a reconnu avoir été l'auteur de
trois cambriolages depuis son évasion ,
soit au Mont-Blaisson , dans un café de
Vcrs-chez-les-Blancs et dans une épice-
rie de Juriens.

On a trouvé sur lui une provision de
cigarettes , des provisions de bouche
et une somme d'environ 130 fr.

Il a été conduit sous bonne escorte
dans les prisons du district d'Orbe.

B. V.

Arrivée à Kloten du corps
du roi du pétrole

ZURICH , 24. — Samedi après-midi a
atterri à Kloten un avion spécial de la
K.L.M. amenant le corps du magnat du
pétrole Calouste Gulben Uian.  Quelques
parents du défunt étaient à bord et des
amis de ce dernier se trouva i en t à l'aé-
rodrome. Le corps sera incinéré à Zu-
rich.

M. Bircher
ne se présentera plus aux

élections du Conseil national
BROUGG. — M. Eugène Bircher, con-

seiller national , d'Aarau , qui repré-
sente le parti des paysans , artisans et
bourgeois d'Argovie au Conseil nat ional
depuis juin 1942, a annoncé qu'il ne
présentera pas sa candida ture  pour le
renouvellement du Conseil national , en
automne 1955.

Agé de 73 ans , le docteur Bircher
a derrière lui une prodi gieuse carrière
médicale, militaire et politique. Après
des études dans différentes  universités
suisses et étrangères, il fut  successive-
ment assistant , second médecin , méde-
cin-chef puis directeur de l'hôpital can-
tonal d'Aarau . Il s'est fait  une renom-
mée mondiale dans le domaine de la
chirurgie. En 1934, il fut promu au
grade de colonel-divisionnaire et assu-
ma d'abord le commandement de la
4me division puis celui de la 5me .

Il s'est rendu célèbre, dans le monde
militaire international , par ses nom-
breuses études d'histoire de guerre. En
1942, il se démettait de ses fonctions
de commandant de division pour re-
prendre, an Conseil national , le man-
dat du conseiller national Abt.

Au Conseil nation al, le docteur Bir-
cher s'est occupé en premier lieu de
problèmes militaires et de questions
relatives au service de santé. De plus ,
il exerça une activité dans plusieurs
commissions du Conseil national , à sa-
voir la commission militaire et la com-
mission de gestion.

La Confédération prête
200 millions

aux chemins de fer italiens
BERNE, 24. — Le dé partement poli-

tique fédéra l  communi que :
Les pourparlers engagés depuis quel-

que temps entre le gouvernement suisse
et le gouvernement i ta l ien  au sujet de
l'octroi d'un prêt aux Chemins de fer
de l'Etat italien ont abouti le 23 juil-
let 1955 à Rome.

Par l ' intermédiaire des C.F.F., la
Confédération mettra à la disposition
des chemins de fer italiens 200 mil-
lions de francs pour la durée de 26
ans, en vue du développement et de
l'électrification de certaines lignes de
l'Italie du Nord , accédant à la Suisse.
Le remboursement s'effectuera par an-
nuités égales au cours des dix derniè-
res années.
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Monsieur et Madame

Willy PKRROT-TARCHINI et leur
fils François ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Jean-Claude
Neuchàtel , le 23 Juillet 1955

Maternité Valanglnes 24

Madame et Monsieur
Roger PRÉBANDIER-DE CARLI et
Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de

François - Eugène
Maternité Pourtalès 2

Neuchàtel

Protestation
de la Fédération horlogère

américaine contre les
nouvelles mesures projetées

par le Trésor
WASHINGTON , 22 (Reuter). — La

Fédération horlogère américaine a pro-
testé vendredi contre les nouveaux
projets de loi soumis au Congrès et
qui sont destinés à renforcer encore
les mesures douanières contre les im-
portations de montres suisses. Il s'agit
comme on sait d'une interprétation
extensive du surempierrage des mon-
tres importées et de l'institution d'un
contrôle de trois années sur les mon-
tres importées.

Il s'agit en l'occurrence d'une nou-
velle tentative de fermer les portes au
commerce avec la Suisse, en faveu r,
apparemment, de quatre fabricants
américains de montres, qui se plaignent
d'une manière chronique. Si les mesu-
res proposées étaient  appliquées cela
signifierait que les importations de
montres seraient limitées aux montres
ayant 17 rubis au moins. Les importa-
teurs américains qui en sont réduits
à importer des mouvements de montres
ne pourront plus ainsi  se met t re  en
concurrence avec les quatre fabriques
d'horlogerie américaines. Si les mesu-
res étaien t réellement décidées , les vic-
times véritables en serait alors ceux
qui désireraient acheter une montre aux
Etats-Unis et qui tout en devant payer
plus, auraient moins de choix.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LA
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IJSÇ- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le jo-urnal.
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Ta volonté soit faite.

Madame James Grandjean - Baderts-
cher, à Peseux ;

Madame et Monsieur Philippe Ram-
seyer-Grandjean et leurs enfants Mo-
nique et Jean , à Neuchàtel ;

Mademoisell e Simone Grandjean , à
Berne ;

Madame et Monsieu r Roger Oberson-
Grandjean et leurs enfants  Yvan et
Pascal , à la Coudre ;

Madame Louise Rosselet-Grandjean ,
à la Côte-aux-Fées, ses enfants  et sa
pet i te-f i l le  ;

Madame et Monsieur Marc Grand-
jean , à la Côte-aux-Fées, leurs enfants
et petits-en fants ;

Madame Suzette Badertscher , à Ser-
rières, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur 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
parent , survenu ce jour, dans sa C6me
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

Le comit é du Chœur mixte « L'Au-
rore » de Boudry a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Alfred BAEHLER
père de notre dévoué directeur , Mon-
sieur Richard Baehler , et beau-père de
Madame R. Baehler , notre dévouée
membre actif .

L'enterrement a eu lieu à Travers
dimanche 24 juillet 1955.

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. André Guinand, assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess.

M. S., né en 1932, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, qui était prévenu d'homicide
par négligence , a été libéré. Le 3 février
1955, à la rue du Locle, il avait renversé
un piéton , dont le décès était survenu
quelques jours plus tard . Le piéton s'étai t
jeté contre sa camionnette.

H. G., née en 1896, ouvrière de fabri-
que ' domiciliée à Peseux, a été condam-
née, pour abus de conliance et escroque-
rie, ' a dix jours d'emprisonnement , au
sursis pendant trois ans et aux frais de
20 fr.

J Z., mécanicien, né en 1931, et P. G.,
manœuvre, né en 1932, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont ete con-
damnés, le premier à vingt j ours d'em-
prisonnement et le second à un mois
d'emprisonnement , pour avoir vole a un
entrepreneur une corde d'une longueur
de 36 mètres, d'une valeur de 180 fr.

Les trains spéciaux
du week-end

(sp ) De vendredi soir à dimanche,
dix trains spéciaux ont quitté les
quais de la gar e pour le Léman, ie
Valais ou l'Italie.

U s'est vendu aux guichets 2000 bil-
lets de vacances, 280 abonnements gé-
néraux, 2000 billets internationaux , 400
billets spéciaux et 2000 billets ordi-
naires.

Il est ainsi possible d'estimer que
près de 7000 personnes ont quitté la
localité durant ce week-end.

Dans l'horlogerie
(c) Avec une population de 37 mille ha-
bitants environ, la Chaux-de-Fonds
compte 5199 personnes occupées dans
l'industrie horlogère.

Quoique ville industrielle, le nombre
des personnes gagnant leur vie dans
l'agriculture, s'élève à 571.

LES BKENETS

En double jubilé
(sp) Réunis aux Frètes, au début de la
semaine, les autorités législatives _ et
executives des Brenets ont fêté M. Léon
Guinand, qui accomplissait sa 25me an-
née de présidence du Conseil commu-
nal, et M. Arnold Rufen er sa 25me an-
née de membre de l'exécutif.

MM. Ami Droz et Jean Guinand ex-
primèrent aux jubilaires la reconnais-
sance des autorités et de la population ,
et leur remirent un souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police(c) Le tribunal correctionnel a siégé les

15 et 16 juillet pour s'occuper d'une Im-
portante affaire d'attentats à la pudeur
des enfants dans laquelle étalent impli-
qués six prévenus : G. D., né en 1909,
ouvrier d'usine à Yverdon (condamné à
un an d'emprisonnement sous déduction
de cinquante jours de détention préven-
tive avec sursis pendant cinq ans et à la
moitié des frais) : U. R., marchand de
poisson, né en 1920, actuellement à Cha-
vannes-le-Chêne (condamné à six mois
d'emprisonnement sous déduction de cin-
quante jours de détention préventive et
au quart des frais). Le tribunal a sus-
pendu l'exécution de cette peine et or-
donné l'internement de R. ; A. G., Ita-
lien, domicilié à Yvonand (libéré de toute
peine) ; A. G., Italien , également à Yvo-
nand (condamné à quarante-cinq jours
d'emprisonnement sous déduction de
trente jours de détention préventive avec
sursis pendant deux ans) ; S. Z., né en
1931, mécanicien-électricien à Yvonand
(condamné à quarante-cinq Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans) et L. C, né en 1904, manœuvre,
aussi à Yvonand (un mois d'emprisonne-
ment avec siirsis pendant deux ans). Le
tribunal a alloué à J. W., plaignant , qui
demandait une somme de 1000 fr. à titre
de dommages-Intérêts et de réparation
morale pour sa fille , âgée de moins de
16 ans. 500 fr. et 100 fr. pour frais d'In-
tervention pénale.

GRANDSON
Tribunal correctionnel

(sp) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel de district a con-
damné un ouvrier d'origine bernoise,
A. M., né en 1933, domicilié à Sainte-
Croix , à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et aux frais
pour vol et faux dans les titres.

Le prévenu avait dérobé des pièces dé-
tachées à la société anonyme dont U
était l'employé depuis juillet 1954. En
outre, 11 avait établi de fausses feuilles
de pale où il mentionnait davantage de
travail qu 'il n'avait accompli en réalité.
Cette société n'avait pas porté plainte et
M. lui a remboursé à ce jour la plus
grande partie de la somme qu 'il lui doit.

An tribunalCORCELLES-COrVCISE

(c) Hier après-midi , vers 15 heures ,
une automobile vaudoise, pilotée par
M. Victor Ryser, 54 ans, habitant
Baulmes, qu 'accompagnait sa femme,
roulait en direction de Neuchàtel.

Venant d'Onnens , M. Ryser est sorti
de la file de voitures dans laquelle
il se trouvait , alors qu 'une auto ve-
nait en sens inverse. La collision , iné-
vitable, s'est produite à l'entrée du
village de Corcelles.

Sous la violence du choc, la voiture
de M. Ryser a fait un tour sur elle-
même, ses portes se sont ouvertes
et ses occupants ont été projetés sur
le sol.

Grièvement blessés ils ont été trans-
portés à l'hôpital d'Yverdon par l'am-
bulance de cette ville.

M. Ryser, souffrant  de multiples
fractures aux jambes et à un bras , de
plaies diverses et d'une forte commo-
tion cérébrale , est décédé dans la
soirée d'hier. Sa femme a des dents
cassées, diverses contusions et une
commotion. L'occupant de la seconde
voiture, M. C. Compondu , de Giez , ne
souffre d'aucune blessure grave.

Les voitures sont hors d'usage.

YVEUDOîV
Une curieuse manière de pêcher
(c) Récemment , des jeunes gens de la
région , désireux de se procurer du pois-
son à bon compte, ont fait sauter une
cartouche de dynamite dans un creux
du Mujon, près de Mathod. Surpris par
un promeneur , au momen t où ils se
livraient à cette pêche illicite , ils pri-
rent la fuite sans pouvf^r emporter
les quelques truites tuées? La gendar-
merie n 'a pas tard é à identifier les
deux coupables , ainsi que leur insti-
gateur. Ils ont dû payer à la préfec-
ture d'Yverdon une amende dont ils
se souviendront.

Tombée en s'amusant
(c) Une petite Parisienne en vacan-
ces à Yverdon , âgée de 13 ans, a fait
une chute, aiors qu'elle s'amusait , et
s'est blessée. Souffrant d'une sérieuse
plaie à un genou, elle est soignée à
l'hôpital.

Aux casernes
(c) Dès lundi matin , les casernes seron t
occupées par l'école de recrues antichars
216. Elle comptera 250 hommes, répartis
en quatre compagnies (une romande
et trois suisses alémaniques). Le lieu-
tenant-coioroel Rocb de Diesbach en as-
surera le commandement. Les jeunes
soldat s seront équipés par l'arsenal
d'Yverdon .

A la campagne
(c) D'une manière générale, les agri-
culteurs du Nord vaudois omt pu met-
tre à l'abri , cet été, de belles récoltes
de foin. Les résultats, au point de vue
qualitatif , sont particulièrement remar-
quables dams le Jura. D'ailleurs, les fe-
naisons, compliquées par le mauvais
temps, y durent encore.

La cueillette des cerises a été fort
abondante ; les fruits pour la distilla-
tion ont été vendus 50 centimes le
kilo ; oe prix élevé est dû, en bonn e
partie, à l'action intelligente des centres
d'énoyautage.

On procède actuellement à la récolte
diu colza ; la rive gauche du lac de
Neuchàtel semble être plus favorisée
que la rive droite.

Les maladies oryptogamiquies, déve-
loppées par l'humidité et la chaleur,
cau sen t de sérieux préjudices aux cul-
tures de pommes de terre ; les espèces
précoces vont pouvoir être arrachées.

Une simple promenade à travers la
campagne permet d'affirmer que le fro-
ment a belle apparence et que les mois-
sons prochaines s'annoncent bien. Ce-
pendant , le piétaiin a marqué son pas-
sage dan s de nombreux champs. Il sera
donc prudent, au lieu de se livrer à
des pronostics hasardeux, d'attendre que
le blé soit battu pour juger die sa valeur
comme de son rendement .

Quant aux producteurs de betteraves
et de tabac, ils se montren t , en cette
seconde moitié de juillet, satisfaits de
leurs cultures.

Les vacances
(c) Maints estivants ont choisi, cet été,
Yverdon comme lieu de séjour. Aussi,
les hôteliers , qui accueillent encore cha-
que soir de nombreux automobilistes
de passage, ont-ils .fort à faire. No tr e
cité continue à mériter son titre de cen-
tre balnéaire. Sa station thermale est
mieux fréquentée que les années pré-
cédentes. On y rencontre des baigneurs
de la ville, de la région et du canton ,
ain si que quelques Confédérés et étran-
gers (Français et Suédois). La saison a
commencé le 15 juin et prendra fin en
septembre.

Inspection îles bateaux
(c) L'année dernière, l'inspection des
bateaux ayant leur port d'attache dans
les eaux vaudoises des lacs ge Neuchà-
tel et de Morat s'est déroulée selon le
programme établi. Lac de Neuchàtel :
500 bateaux ont navigué, soit 234 ca-
nots à rames, 15 à moteur fixe , 187 à
moteur amovible, 43 à dérive, 24 voi-
liers et 3 barques. Lac cle Morat : 202
bateaux ont navigué, soit 137 canots à
rames, 1 à moteur fixe , 45 à moteur
amovible, 18 à dérive et 1 voilier.
D'autre part, 131 embarcations des
deux lacs ont été annoncées en garage,
tandis que 48 étaient détruites , jugées
inutilisables ou transférées dans des
cantons voisins. Six bateaux ont été
interdits à la navigation. Plus de 31
amendes ont été infligées pour infrac-
tions au règlement intercantonal.

Cet été, le sergent Cruchon, de la
gendarmerie vaudoise, inspecteur de la
navigation à Y'verdon , aidé de ses col-
laborateurs , a déjà visité 450 bateaux
du lac de Neuchàtel et 250 du lac de
Morat. Comme d'habitude, une inspec-
tion complémentaire aura lieu en sep-
tembre.

Défilé d'estivants neuchâtelois-
(c) Samedi , premier jour des vacances
horlogères, un nombre incalculable
d'autos et de motos neuehâteloises ont
traversé Yverdon , de l'aube au crépus-
cule. Tous ces véhicules, lourdement
chargés , ont pris la route de Lausanne
pour se rendre sans doute au Valais,
en Italie et dans le Midi de la Fran-
ce. De véritables colonnes n'ont cessé
de se succéder datis nos rues ; l'une
d'elles, aperçue au début de la mati-
née, comprenait une trentaine de voi-
tures, la plupart portant plaques du
canton voisin. Souhaitons à leurs oc-
cupants de trouver, sous d'autres cioux ,
soleil , repos et divertissements !
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Terrible accident
d'automobile :

un mort, deux blessés


