
M. Mendès-France devra surmonter trois obstacles

au cours des proc haines semaines

LA « POLITIQUE DE REDRESSEMENT » DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

? PLEINS POUVOIRS ? TUNISIE ? C. E. D.
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
D' assez sérieuses d i f f i cu l t é s  vont

se dresser devant M. Mendès-France
au cours de la quinzaine prochaine.
Elles se matérialiseront à trois re-
prises au parlement où l' ordre du
jour appellera successivement les
dé putés à se prononcer , d' abord sur
l' octroi des p leins pouvoirs écono-
miques et f inanciers , ensuite sur la
nouvelle politique en Tunisie, en f in
sur les perspectives de ratification
(ou de rejet)  de la C.E.D.

La discussion dn p lan de redres-
sement des pouvoirs étendus que le
gouvernement sollicite pour le me-

ner à chef ,  commencera jeudi en
séance publique. Elle durera au
moins deux jours et si les p ronos-
tics sont en g énéral favorables au
président du conseil , tous les poin-
tages préliminaires e f f e c t u é s  dans
les couloirs du - Palais-Bourbo n lais-
sent prévoir un déchet par rapport
à la majorité d 'investiture.

Outre l 'hostilité de l' opposition à
ce qu 'elle appelle « la politique du
fai t  accomp li » pratiquée par M.
Mendès-France , la durée exception-
nelle des pouvoirs réclamés par le
président du conseil (huit mois
p leins) inquiète de nombreux dé pu-
tés du centre et de la droite qui

Par un avion sp écial et nocturne , M. Mendès-France s'est brusquement
envolé pour Tunis , où il a atterri samedi matin , comme le relatait hier
notre correspondant de Paris. Quand il est revenu , la Tunisie avait son
autonpmie interne. On voit ici le chef du gouvernement français écou-
tant â son arrivée la « Marseillaise » dans le vent de Tunis... Â gauche ,

le maréchal Juin , et au centre , le nouveau résident g énéral
Boyer de La Tour.

. auraient voulu les voir limiter à une
p ériode d' environ trois ou quatre
mois.

L'opposition conteste la
légitimité des engagements

de Tunis
L' exp lication sur la Tunisie est

prévue pour le mardi 10 août ; elle
pourrait cependant être avancée si
l' opposition recueillait les 50 signa-
tures nécessaires à la discussion im-

Voyez en dernières dépêches (page 5) :
L'investiture de M. Tahar Ben
Ammar, président du conseil
tunisien.

médiate que souhaitent les irréduc-
tibles adversaires du gouvernement.
Ces derniers, en e f f e t , contestent la
légitimité des engagements pris par
M. Mendès-France à Tunis, le chef
du gouvernement n'en ayant pas au
préalable informé le parlement.

Cette manifestation d'hositlité di-
recte a déjà fa i t  l' objet d' une répon-
se o f f i c ieuse  de la présidence du
conseil. Celle-ci a jus t i f i é  l'op éra-
tion-choc de Tunis , premièrement
en se référant à la caution morale
donnée par la présence du maréchal
Juin aux côtés de M. Mendès-Fran-
ce, deuxièmement en rappelant que
l'autonomie interne avait été imp li-
citement promis e par tous les gou-
vernements depuis 1946 , troisième-
ment en rappelant enfin que le con-
trôle de l'assemblée pourra libre-
ment s'exercer « a posteriori » dans
le cadre de la discussion inscrite
au calendrier des débats parlemen-
taires.

La C.E.D. reste l'obstacle
numéro un

Reste la C.E.D. qui demeure et
p lus que jamais l' obstacle numéro
un que devra af f ronter  le président
du conseil. Le « timing » de cette
épreuve de fond  n'est pas encore
nettement établi , mais on sait ce-
pendant que le débat , si un débat
ne peut être évité , se situera vrai-
semblablement entre le 15 et le 25
août. Les p ièces du dossier sont en-
tre les mains de M. Mendès-France ,
lequel a déjà reçu ou doit incessam-
ment recevoir les rapports établis
par les experts qu 'il a lui-même
désignés lors de la constitution de
son cabinet. Le premier de ces do-
cuments , rédig é par le g énéral Kœ-
nig, conclut , dit-on , au rejet de la
C.E.D. ; le second ,' pré paré par M.
Bourgès-Maunoury, à son adop-
tion.

La situation , on le voit , n'a pas
évolué depuis le mois de juin et nul
ne sait encore quel parti prendra le
président du conseil.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

La Tunisie au premier plan de l'actualité
Fidèle à sa « méthode directe »,

M. Mendès-France s'est rendu pour
une journée en Tunisie. Il a soumis
au bey le plan de réforme qu 'il
avait eu quelque peine , dit-on , à
faire adopter par son propre gou-
vernement, car le général Koenig,
ministre de la défense nationale,
s'était montré réticent. Mais, pour
montrer que son voyage n 'était pas
un acte de faiblesse , le président du
conseil français a eu soin de se
faire accompagner du maréchal
Juin avec lequel le cabinet Laniel
s'était si stupidement brouillé. Psy-
chologiquement , le geste était ha-
bile. « Vous sentez , devait déclarer
M. Mendès-France lors de son bref
voyage africain , tout ce que signifie
la présence ici du maréchal Juin. »

Le projet tunisien du chef du
gouvernement actuel diffère de tous
les projets qui l'ont précédé sur un
point essentiel. Il répudie le principe
de la cosouveraineté qui était celui
qui régissait jusqu 'à présent les rap-
ports de la métropole et de la ré-
gence. Autrement dit , les Français
n'auront plus part à l'administra-
tion interne du protectorat. Celui-ci
obtient son autonomie. Il possédera
un parlement entièrement indigène
et les Français de Tunisie ne seront
représentés que dans un conseil
consultatif.

C'est là un cadeau d'importance
que fait au bey le cabinet Mendès-
France. Le souverain est libre dé-
sormais de choisir ses ministres. Il
a procédé aussitôt à des consulta-
tions. Il est quasi certain que dans
son gouvernement il appellera à sié-
ger, à côté de personnalités plus
modérées, quelques représentants
du Néo-Destour , qui est, comme on
sait, le parti des nationalistes extré-
mistes.

En revanche, la France se réserve
le soin d'assurer la direction de la
défense nationale et des affaires
étrangères. C'est cette conception
que naguère elle voulait imposer au
Viêt-nam. Mais là on estime qu 'elle
était « dépassée ».

Autonomie , en effet , n'est pas in-
dépendance. Mais c'est un pas déci-
sif vers cette dernière. Et c'est
pourquoi de sa retraite française,
Habib Bourguiba , le leader du Néo-
Destour , a salué le projet Mendès-
France et espère que son app li-
cation permettra d'accomplir , par la
suite, un nouveau pas en avant.
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M. Mendès-France aura en consé-
quence à compter désormais avec
d'autres difficultés que celles qu 'ont
créées à son pays les Tunisiens. Le
parlement , en premier lieu , mani-
feste un certain mécontentement . Il
a été mis devant le fait accompli
et plus d'un député s'apprête à réa-
gir. Les moins hostiles ne sont pas
ceux qui siègent dans le parti même
de M. Mendès-France , les radicaux-
socialistes.

Il est caractéristique que pour
« gouverner », le président du con-
seil doive si souvent passer par-des-
sus la tête de l'Assemblée. Son fa-
meux pari , il l'avait engagé en par-
tie pour obtenir du parlement les
mains libres pendant la durée de la
négociation indochinoise. Pour exé-
cuter son plan économique et finan-
cier , il s'apprête à exiger les pleins
pouvoirs comme les avait réclamés
M. Antoine Pinay. Enfin , pour ré-
soudre le problème africain , il n 'en
réfère qu 'après coup aux députés.
Il donne ainsi raison par les faits
à ceux qui  prétendent que l'exercice
du gouvernement est incompatible
avec le fonctionnement du parle-
mentarisme tel que le conçoit le
régime d'assemblée inhérent au mé-
canisme des institutions de la Qua-
trième république.

Les autres difficultés naîtront
pour M. Mendès-France de l'attitude
des Français de Tunisie. On a vite
dit quand on a évoqué les privilè-

ges dont jouissent ces derniers. Ces
privilèges, si privilèges il y a, sont
le fruit de leur travail. Ils ont d'ail-
leurs eu , dans l'histoire franco-tu-
nisienne, une contrepartie de taille :
la formation des élites et l'éléva-
tion des populations de la régence
au contact précisément de l'in-
fluence des colonisateurs français.
Il serait injuste dès lors de consi-
dérer leur œuvre comme nulle et
non avenue. On peut être persuadé ,
au contraire , que si la Tunisie en-
tend être un pays viable, dans les
voies qui s'ouvrent à elle, elle devra
maintenir une étroite collaboration
avec la France et avec ses pionniers
sur le plan économique et culturel.

Autre point encore : les Français
de Tunisie, ces dernières années et
durant "ces derniers mois, ont été
les victimes incessantes d'actes ter-
roristes. Ici, et heureusement, M.
Mendès-France a été des plus nets.
Si l'agitation devait se poursuivre,
la réforme préconisée serait immé-
diatement stoppée. Le président du
conseil reprend l'arme, en la cir-
constance, qui lui avait servi dans
la négociation indochinoise, quand
il menaça ses adversaires de l'envoi
d'un contingent en cas d'échec des
pourparlers. Comprend-on mainte-
nant la signification de la présence
du maréchal Juin aux côtés du chef
du gouvernement ? ,

Il reste que le geste français ac-
tuel est gros d'inconnues et qu 'il
ouvre la voie de revendications ul-
térieures non seulement dans la ré-
gence, mais au Maroc et peut-être
en Algérie. Il convient donc de de-
meurer sage et prudent , et de trou-
ver le point d'équilibre exact. « Le
danger auquel M. Mendès-France
devra faire face, dit justement le
« Figaro », est celui de l'engrenage.
Il a fixé des limites. Sous peine de
voir basculer l'Afrique du Nord...
ces limites doivent demeurer infran-
chissables, inviolables, constituer le
gage même d'une bonne foi réci-
proque. »

René BRAICHET.

Le compagnon de Marimon regarde
l'épave où est mort le grand coureur

Le Grand Prix européen de course automobile, qui se courait dimanche à
Niirnburgring, a été endeuillé par la mort du pilote argentin Onofre Mari-
mon. Sa voiture manqua un virage, fit trois tonneaux , s'abîma dans un fossé
Gonzalès, l'autre coureur argentin (tout à droite sur notre cliché) vint re-
garder la tête baissée et les bras tombants, l'épave distordue où son

compagnon avait brutalement perdu la vie.

Fusillade et bombardements
dans la capitale du Guatemala

Encore des incidents sanglants en Amérique centrale

Des éléments appartenant à l'Ecole militaire et à la garde
d'honneur présidentielle attaquent l'armée gouvernementale

De nombreux morts et blessés auraient été dénombrés
GUATEMALA , 2 (A.F.P.). — Des inci-

den ts sanglants se sont déroulés hier
dans la capitale du Guatemala , où des
éléments appartenant à l'Ecole polytech-
nique et à la garde d'honneur présiden-
tielle ont attaqué les forces de l'armée
« de la libération ».

C'est vers 6 heures du matin , hier ,
que le bruit d'une violente fusi l lade
fut  entendu dans divers quart iers  de
ia ville , sans qu 'il ait été possible ,
dans l 'immédiat , de connaître  les rai-
sons exactes des incidents , dans une
ville déjà soumise , il y a très peu de
semaines , à plusieurs bombardements
aériens par les « forces de la libéra-
tion » sous les ordres du colonel Cas-
tillo Armas, actuellement chef du
gouvernement guatémaltèque.

De violents tirs de mortiers et de mi-
trailleuses ont accompagné le feu des
armes légères et, vers 10 h. 30, on ap-
prenait que des éléments de l'Ecole po-
lytechnique et de la garde d'honneur
avaient lancé l'attaque contre la caserne
Roosevelt où se trouvent les hommes de
«l'armée de libération », qui constitue la
force principale sur laquelle s'appuie le
régime du colonel Armas.

Bombardements
Tandis que ces événements se dérou-

laient dans la ville où la circulation
était devenue extrêmement difficile , des
avions « P-47 » ont bombardé les quar-
tiers sud de la capitale.

Selon les premières informations par-
venant des secteurs où les combats sont
en cours, de nombreux morts et blessés
auraient déjà été comptés dans les deux
camps et parmi la population civile.

Confusion extrême
Une extrême confusion règne dans

la ville et les milieux informés ne se
risquent pas à donner des éclaircisse-
ments sur les motifs exacts de ces évé-
nements. On pense cependant que les
unités de l'Ecole polytechn ique et de
la gard e d 'honneur qui ont a t taqué la
caserne Roosevelt — ct qui appartien-
nent  à l' armée régulière — sont res-
tées fidèles à l' ancien régime du co-
lonel Arbenz , renversé , il y a quel ques
semaines , à la suite d'une véritable
invasion venue de la front ière  du
Honduras  et placée sous les ordres du
colonel Castil lo Armas. On se sou-
vient que l'ancien chef du gouverne-
ment Arbenz — actuel lement réfugié
dans une ambassade d'Améri que latine
à Quatemala , s'était démis pour trans-
mettre le pouvoir au colonel Enri que

Diaz. Ce dernier , après quarante-huit
heures à la tête du gouvernement ,
avait à son tour...été,-,r.en.v.eçsé. .par le
colonel Eifego Monzon qui devait fi-
nalement  signer la paix à San Salva-
dor avec le colonel Casti 'llo Armas ,
actuel chef du gouvernement guaté-
maltèque.

Règlement de comptes ?
GUATEMALA-CITY , 2 (A.F.P.). —

On apprend de bonne source que , di-
manche soir , des membres de l' « armée
de libération » avaient eu une rixe ,
dans une cant ine , avec des cadets de
l'Ecole mil i taire.  Au cours de cette
rixe , un cadet avait été tué et plu-
sieurs autres blessés.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

J'ÉCOUTE...
Aveux !

« La manie des spor ts passera
plus vite que les contributions. »
Ainsi s'en allait donc , vaticinant,
ce vieux médecin paris ien qui en
voulait aux sports.

Non pas , cependant , au sport lui-
même , contre qui il n'en avait nul-
lement. Mais contre ses excès et ses
exagérations dangereuses . Contre le
sport qui for.ee le cœur et qui vous-
démolit votre homme.

Que n'aurait pas dit ce lonbib ,
s'il n'était mort l'an dernier , de la
façon dont les organisateurs du
Tour de France ont paru vouloir,
cette année, semer cette épreuve
classi que des p ires d i f f i cu l t é s  !

A propos , notamment , des chutes
de Hugo Koblet , dont la dernière
lui valut une f issu re du col du f é -
mur. Et , finalement , son abandon.

A propos du Français Geminiani,
dit le « Grognard », abandonnant lui
aussi après la « boutonnière » que
le médecin du Tour dut lui faire  à
l'aine , avec des moyens de for tune.

A propos' de cet autre coureur,
van Ockers; qui poursuivit , cepen-
dant , mais qui avait été si forte-
ment impressionné par « la descen-
te infernale » de l'izoard , selon
l'expression d' un chroni queur spor-
t i f ,  qu 'il n'en dormit pas de toute
la nuit suivante.

Mais Louison Bobet , lui-même , a
maigri de huit kilos depuis le début
du Tour , en quels termes ne va-t- il
pas parler de cet Izoard , tant célé-
bré , dont Briançon n'est sé paré que
par vingt kilomètres d' une descente
« e f f royab le  », selon l'avis de tous !

« Alors , avoue Bobet , vainqueur
du col , j' ai eu peur dans les pre-
miers kilomètres de cette terrible
descente , où la poussière m'étouf-
fa i t .  Je ne voya is plus. Je me di'
sais : « Il ne faut  pas que ta mère te
» retrouve à l'hôp ital , couvert de
» pansements , » Puis , je n'ai pensé
qu 'à la victoire... »

Mais d' autres victoires de cols,
également douloureuses , l' obligeaient
bientôt à avouer encore :

— J'ai donné mes forces  jusqu 'à
en perdre ma lucidité !

Nous dira-t-on par la suite ce
qu 'il est advenu des victimes de
tout sport poussé jusqu 'à l' exagéra-
tion ? Et le cœur forcé ! En eau-
sera-t-on davantage ?

On s'en garde bien !
Alors..., parlons franc ! N 'est-ce

pas souvent la foule , qui, de plus
en p lus passionnée — ou excitée
par les bonimenteurs — réclame
toujours p lus de prouesses sporti-
ves ou acrobati ques , périlleuses ¦¦ • au
besoin , sur la route et les cols de
montagne , au cirque , comme à la
ménagerie ou au music-hall.

Comme le sport paie aujourd 'hui
et comment ! toujours p lus aussi en
veut-elle avoir pour sa galette...

FRANCHOMMB.

La Tchécoslovaquie est devenue
le véritable arsenal du bloc oriental

Le mensonge des slogans de paix ou comment
on « désarme » derrière le Ride.au de f e r

Mais le plan quinquennal reste en panne dans les autres
secteurs de la production

.Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Dans un discours, prononcé de-
vant le récent congrès du parti com-
muniste tchécoslovaque, le général
Alexei Cepicka, ministre de la dé-
fense du gouvernement de Prague ,
a brossé un tableau impressionnant
de la force militaire de son pays et
de ses progrès.

«En 1949 , a-t-il dit , l'armée tché-
coslovaque était incapable de se bat-
tre. Les territoires situés dans le
voisinage des frontières occidentales
n 'étaient même pas militairement
occupés. L'industrie de guerre était
en pleine désorganisation. Nous
n 'avions presque pas d'avions de
combat , ni d'aérodromes et notre
armement était désuet. Le corps des
officiers réactionnaires empêchait
l'introduction de méthodes et de
principes soviétiques dans l'armée.

» Mais , a-t-il poursuivi, en 1950, le
parti communiste renversait la situa-
tion. La première mesure fut l'éla-
boration d'un nouveau plan de ba-
taille , qui ne laissait plus à décou-
vert nos frontières occidentales.
Plus de 35,000 hommes de confian-
ce du parti communiste ont été in-
clus dans les rangs et des milliers
d'officiers furent formés dans un
esprit nouveau et selon l'exemple so-
viétique.

» Aujourd nui , affirme plus loin le
général Cepicka , 69,1 % des officiers
proviennent de la classe ouvrière et
29,3 % des milieux des petits paysans ,
artisans ct employés, ce qui signi-
fie que 98,4 % des officiers tchéco-
slovaques sont fils de la classe la-
borieuse. »
Une remarquable industrie

de guerre
Après s'être longuement étendu

sur l'introduction dans l'armée tché-
coslovaque des principes et des mé-
thodes, stratégiques et tactiques,

empruntés à l'U.R.S.S., le ministre
de la défense du gouvernement de
Prague a déclaré :

« Le premier plan quinquennal
(terminé à la fin de l'année écoulée)
nous avait permis non seulement
d'édifier une puissante industrie
lourde , travaillant pour les secteurs
civils, mais produisant aussi , en mas-
se, des armes nouvelles excellentes.

M. I. CORY. .
(Lire la suite en 4 me page)

Rebondissement
de l'affaire Montesi

en Italie
La thèse de l' homicide admise par la justice

ROME , 2 (A.F.P.). — Le procu-
reur  général de la Ré publi que n 'a
pas ut i l isé  le délai de trois jours
pendant  lesquels il lui était  .pos-
sible dé s'opposer à la consti tut i on
de par t ie  civile formulée par les
parents  de Wilma Mon tesi .  Par le
fait  même , il a admis la thèse de
l 'homicide et , pour la j ustice ita -
l ienne , la jeune Romaine a bien été
tuée , volonta i remen t  ou non , entr e
le 9 et le 11 avr il 1953. Ain si seclôt aujourd 'hui un chap itre de
cette re ten t i ssan te  affaire, en mêmetemps que s'en ouvre un autre :celui de la recherche du ou descoupables.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

I>a charge fiscale
des ouvriers et des employés

en Suisse

CALCUTTA , 3 (A.F.P.). — On ap-
prend à Calcutta que la décrue a
commencé dans la partie septen-
trionale de l'Etat d'Assam récem-
ment ravagée par des inondations.
Les eaux , qui ont recouvert 25,600
kilomètres carrés, ont causé la ruine
de 280,000 personnes et détruit la
plus grande partie des récoltes de
riz et de jute.

Des épidémies de choiera et de
dysenterie se seraient déclarées par-
mi les sinistrés privés d'eau potable.
Des milliers de personnes ont trou-
vé refuge dans des camps installés
par le gouvernement de la province.

On indique par ailleurs que 100
mille personnes sont victimes des
inondations dans l'Etat de Uttar-
Prades h, sur les frontières du Né-
pal. Des éléphants participent aux
opérations de sauvetage.

Cent mille personnes
victimes des inondations
aux frontières du Népal



Pour cause de départ , à vendre, pour
époque à convenir, au centre de Neuchâtel,

maison de maître
treize chambres, deux chambres d'employés,
salle de bains, trois cabinets de toilette et
nombreuses dépendances ; mazout ; garages ;
larges dégagements ombragés.

Adresser offres écrites à M. A. 530 au
bureau de la Feuille d'avis.
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5AIGNELÉGIER
CORTÈGE • EXPOSITION • COURSES

7 -8 août 1954
Champ de courses agrandi et amélioré

Madame Jules MONNIER , ses enfants et
petits-enfants, remercient bien sincèrement
tontes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de leur grand
deuU. Un merci spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Montézillon , le 31. juillet 1054 .

Liste des billets gagnants
de la

loterie de la vente nautique
4 276 533 798 978 1237 1665 1787
5 286 536 799 983 1238 1573 1791
8 291 546 800 984 1240 1574 1795
12 294 554 801 987 1244 1580 1800
13 296 555 804 991 1245 1582 1802
20 298 585 805 992 1248 1586 1804
30 303 596 811 995 1250 1588 1827
51 308 598 815 1031 1251 1598 1829
54 309 604 817 1033 1255 1602 1833
58 317 643 818 1041 1277 1603 1834
61 323 651 844 1042 1278 1610 1837
67 324 652 854 1043 1288 1615 1841
68 327 657 857 1044 1290 1622 185S
71 328 660 862 1063 1316 1634 1862
77 333 663 863 1065 1319 1635 1870
115 354 671 866 1072 1324 1637 1872
118 360 676 870 1074 1325 1642 1882
120 362 684 871 1075 1327 1645 1889
1B2 363 697 876 1076 1340 1648 1893
128 365 698 879 1079 1353 1657 1895
1B7 393 699 883 1080 1356 1658 1896
130 397 700 887 1083 1358 1659 1899
132 407 702 888 1097 1374 1674 1903
135 408 703 889 1098 1375 1677 1004
147 410 705 891 1110 1378 1678 1O0S
157 4H5 712 899 Mil 1380 1684 1909
166 416 714 902 1113 1383 1691 1610
170 419 715 903 1119 1391 1695 1914
172 423 718 905 1120 1392 1697 1015
176 424 719 907 1140 1393 1700 1917
188 431 722 908 1143 1395 1702 1918
189 485 743 911 1145 1403 1704 1936
190 488 745 918 1151 1405 1705 1939
192 489 751 920 1152 1427 1707 1942
193 491 "755 929 1156 1429 1716 1944
194 498 759 934 1157 1432 1719 1946
231 502 760 936 1158 1434 1720 1947
232 505 761 938 1160 1503 1731 1948
235 507 762 943 1163 1522 1736 1P551

236 508 763 945 1200 1523 1748 1962
237 511 768 947 1508 1527 1754 1964
2R1 513 781 953 1211 1530 1760 1965'
265 515 783 954 1513 1538 1766 1967
266 518 784 959 1218 1549 1771 1978
263 520 786 967 1552 1554 1779 1983
270 553 791 974 1553 1556 1783 1984
272 532 793 976 1B25 - 1562 1785 1083

1997
Seule la liste officielle fait fol

Les lots peuvent être retirés mardi 10 août
1954, de 9 à 21 h. à Beau-Rivage (entrée

rue du Môle)

cÂse/LcJtcru^

[ Couturière
j pour enseigner le manie- m

ment de nos machines 
^k coudre. Travail à la B

H demi-journée (après-roi- 
^i dl) . Mise au courant. \H Bonne présentation et H; -/j connaissance parfaite de Js

j la couture nécessaires. M
y \ Date d'entrée à conve- B
B ; nlr . — Offres manuscrl- m
y\ tes avec photographie et 0
H indication de l'âge à BJ

adresser sous chiffres L. m
vm V. r>'2» au bureau de la B
Hl Feuille d'avis. S

/y . CJktt t̂cin.
*L Neuchâtel f
Rue du Seyon 16/Grand'Rue 5

Tél. (038) 534 24

On cherche une

bonne sommelière
Entrée tout de suite. Tél. 7 81 72.

r ^
Importante entreprise

de Neuchâtel i !

engagera S
pour le 1er septembre ou pour une j j

date à convenir, une

employée de bureau
qui sera chargée de la préparation et
de la correction de manuscrits, de la
traduction de textes sans grandes dif-
ficultés d'allemand en français et de

divers t ravaux de bureau. n
EXIGENCES : solide culture généra- ; ,
le, pratique de l'allemand , connais- !',')
sance de la sténographie et de la
dactylographie. \ j

Les offres manuscrites, accompagnées ; j
d'un curriculum vitae , d'une photogra- i j
phie et de la mention de références, f.']
seront adressées sous chiffres P. K. \ j

517 au bureau de la Feuille d' avis.

t̂waamaM—marnaW

Importante entreprise cherche pour
entrée immédiate ou pour date à

convenir

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

familiarisées avec les chiffres, pour
son bureau de paie. Sténographie
pas nécessaire. Faire offres manus-
crites avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée sous chif-

fres P. 5313 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

LA DIRECTION DES POSTES A NEUCHATEL
engagera cet automne un certain

nombre de

CANDIDATS - FONCTIONNAIRES
SUBALTERNES

(agents porteurs de l'uniforme)

Les candidats doivent être citoyens
suisses et jouir d'une réputation irré-
prochable ; ils doivent avoir au moins
18 ans, mais au plus 23 ans.

Les demandes d'inscription manuscri-
tes doivent être adressées jusqu'au 14
août, à la direction précitée.
o Elles doivent être accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un
acte d'origine,

b) de tous les livrets et certificats
scolaires,

c) des certificats relatifs à l'activité
postscolaire,

d) d'un certificat de bonnes mœurs
de la commune de domicile.

Nous cherchons un

MANŒUVRE
ayant déjà travaillé sur la mécanique.
Se présenter avec certificats chez Er-
nest Hoffmann et Cie, Portes-Rouges
No 145, Neuchâtel.

On cherche dans les localités des
districts de Neuchâtel, Boudry et

Val-de-Ruz

dépôt de vente
de saucissons pur porc, saucisses

sèches, gendarmes et cervelas.
Adresser offres à Henri Leuenber-

ger, boucher aux Bayards.
Téléphone 9 31 81.

: FABRIQUE DE BIJOUTERIE - «JOAILLERIE
ET DE BOITES DE MONTRE S DE GENÈVE

désire s'adjoindre

CHEF D'ATELIER
connaissant le métier à fond et capable
par son caractère , son dynamisme et sa
connaissance des hommes, de diriger et de
s'attacher le personnel .

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, k l'Agence
commerciale L. Croptler , 16, Cours des
Bastions à Genève, qui les transmettra à
la fabrique intéressée.

Fabrique d'horlogerie
'en pleine activité, disposant de
commandes fermes, cherche pour
son département commercial

ASSOCIÉ
A 50 °/o

Apport désiré Fr. 100,000— à Fr.
200,000.—.

Prière de faire offres sous chiffres
P. 10854 N. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

^HHPHMWiAHEKSl HStSRBS
L&IKE I â€ gyiB 9a 31 u 8 nà «ja J SI

Nous engageons

tôliers et ferblantiers
Entrée immédiate ou date à con-

I 

venir.
Se présenter à Zinguerie de Co-

lombier et Métaux Ouvrés S. A.,
Colombier.

¦̂ —

A vendre à

MUTRUX
petit domaine de neuf
poses avec bâtiment com-
prenant logement de cinq
ohaimibres, grand jardin ,
rural. Vente en bloc ou
au détail. S'adresser :
Etude R. Mermoud, no-
taire, à Grandson.

A VENDRE
à Saint-Aubin, vignoble neuchâtelois,
une belle villa locative. Un grand ap- ...
partement de quatre pièces, deux ap-
partements de deux pièces. Chauffage
central, tout confort et toutes dépen-
dances. Vue magnifique imprenable sur
le lac et les Alpes, à proximité immé-
diate de la gare de Gorgier-Saint-
Aubin. Position tranquille.
S'adresser à l'étude Vivien et Borel ,
SAINT-AUBIN (Neuchâtel).

— 
'
¦ 

Bel immeuble locatif
k vendre à proximité de Neuchâtel

Six appartements de trois et quatre pièces
et, un atelier d'horlogerie annexé . Tout con-
fort. Loyers raisonnables . Placement de fonds

Intéressant.
BcrlM sous chiffres OFA 716B L., à Orell

Fusait-Annonces, Lausanne.

A louer aux Fahys, pour
date à convenir,

beau logement
de quatre pièces, tout
confort. Fr. 180.— par
mois. Chauffage central
local . — Tél . 5 76 36.

Demoiselle cherohe

chambre
dans le quartier des
Portes-Rouges ou aux
environs, pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à H. I. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ohaimibre à monsieur,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

Belle charmibre à louer
tout de suite à dame ou
demoiselle. Clhiauff a.ge
central, eau courante,
centre de la ville. — Se
renseigner dès 19 h., tél.
5- 53 59.

Ohamibre meublée pour
jeune homme à louer
pour tout de suite, rue
Louds-Favre 12, rez-de-
chaussée, entre 17 h. et
20 h.

A louer ohamibre indé-
pendante avec eau cou-
rante. — S'adresser fau-
bourg du Lac 27, 2ime
étage, après 18 heures.

Jolie chamlbre, terrasse,
bains, pour demoiselle.
— Cantova., Ecluse 58.

Aru centre, jolies cham-
bres meublées. — Tél.
5 62 13, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 18 h. 30.

BmffTfCT^i
HhUEaÊlMwafaâaMaE
A louer pour tout de

suite DEUX CHAMBRES
MEUBLÉES AVEC CUI-
SINE. Voie, soleil. — Té-
léphone 5 34 69.

A louer très beau

studio meublé
avec salle de bains et
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à R. B. 53il au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
rbemibre, aru centre de
Peseux,

appartement
de trois chamfares, et
pour tout de suite une

chambre meublée
pour demoiselle. — Offres

• sous chiffres P 5335 N à
Publicitas, Neuchâtel.

CONCISE
LAC DE NEUCHATEL

A louer
appartement

libre tout de suite, qua-
tre chamibres, bains, cui-
sine, grenier , jardin. —
S'adresser par téléphone
au No (024) 4 51 83, O.
Cherplllod , Concise.__ 

On offre à louer pour
les vacances ou pour
quelques mois

joli logement
de trois charmlbres, qua-
tre lits, cuisine électri-
que, belle situation, forrèt
à proximité, prix modes-
te, libre tout de suite.
FarmrMe A. Etter-Weg-
rnullerr, aux Roches, Wal -
lenried (Fribourg). Tél.
(037) 3 41 91.

Monsieur cherche pour
le 14 août au plus tard,

chambre
indépendante

au bas de la ville. —
Adresser offres écrites à
M.V. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain asâs
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association , etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10On cherche un (e)

employé (e) de bureau
sachant le français et l'allemand.

Faire offres par écrit chez Lehnherr Frè-
res, comestibles.

On cherche personne
qualifiée et entrepre-
nante comme

employée
de maison

pour ménage de trois per -
sonnes dont un enfamt ,
sachant cuire et pouvant
s'occuper seule du mé-
nage. —• Adresser offres
écrites à U. R. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

chaudière
à lessive

Tél. 5 24 57.

C A P I T A U X
sont demandés par société industrielle en
plein développement. Gros intérêts. Affaire
sérieuse. Adresser offres écrites à C. B. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

COIFFURE SELECTION
YVONNE JENNY
sera fermé du 16 au 23 août

pour cause de vacances
Rue de l'Hôpital 11, 1er étage

Tél. 5 34 25

Teinturerie au Chîkito
G. AUBRY, BERCLES 1

fermée du 10 au 23 août
pour cause de vacances

DOCTEUR

H. Jeanneret
ABSENT

du 4 août
au 3 septembre

On cherche

vendeuse
dans boucherie de la
ville. Petite aide au mé-
nage désirée. Bon sa-
laire et congés réguliers.
Adresser offres écrites à
L. M. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentante
Dame trouverait repré-

sentation lucrative en
visitant clientèle parti-
culière avec magnifique
collection de confection
pour dames. Très belles
conditions. — Adresser
offres écrites à A. B. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

domestique
sachant traire et fau-
cher. Bonis gages. — S'a-
drresser à Marcel Besson,
EngoUon (Val-de-Ruz),
tél. 7 15 53.

On demande une Jeune

fille d'office
Entrée le 3 août. — Faire
offres à la Clinique Bel-
levue, Yverdon.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Offres à l'Hôtel de la
Gare, Montmollln (Neu-
châtel), tél. 8 H 96.

On cherche

concierge
pour immeuble locatif ,
à Neuchâtel. Appartement
de deux pièces disponi-
ble. —' Faire offres sous
chiffres S. A. 532 aru bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur Willy Russ,
Evole 43, en ville, cher-
che une

femme
de chambre

expérimentée, Suissesse,
flans la trentaine. —
Adresser offres par écrit.

Sommelière
est demandée dans bon
restatirrant de passage.
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bon gain. Vie de famille.
— Téléphoner à Publici-
tas. Delémont, No (C66)
2 12 83.

PRESSANT
Je cherohe un homme

pour les moissons. —
Adresser offres écrites à
P. Y. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherohe une
jeune fille

de H5 à 17 ans, pour rn'ai-
der au rmiénage. — Faire
offres à Mme André Bur-
gat , chemin Notre-Dame
10, Colombier.

HOMME
quarantaine, libre le sa-
medi, cherche occupation
pour ce jour-là ; cons-
ciencieux et discret. —
Prière de téléphoner au
No 5 33 90, de 8 h. à
13 h. 30 ou de 14 à 18 h,

VsVVI^^'' Etudes classiques ^^^Myjyf
Ov\^ scientifiques et commerciales /̂w
ĵ£* Maturité fédérale Diplômes de commerce ^̂ r
*̂  Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 

^̂
 ̂

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 9̂
y Technicums Baccalauréat commercial \
i Classes préparatoires dès l'âge de 1G ans \

Cours spéciaux de langues i

i Ecole Lémania J
j£  ̂ Chemin 

de 
Mocnex Tél. (021) 23 0512 

^̂  ̂ '

M/ M / È/ h  * 3 minu'a» o° 'a gare 
 ̂ f̂̂ X^k m̂f r r *$>%** IAUSANNE -rW  ̂A A A

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

MADAME

Charles Bauermeister
PÉDICURE

ABSENTE

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

ABSENT

Capitaux
Fr. 30.000.— à 100.00.—sont demandés pour ex-
tension de fabrication.
Affaire intéressante. —
Offres sous chiffres P.U.
81053 L., à Publicitas, à
Lausanne.



La maison du corsaire

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

AJLIX AWOK*

Cet après-midi d'automne, que la
jeune femme achevait , solitaire ,
dans le petit sa>lon en rotonde, était
sombre. La p luie , une f ine  p luie
persistante , enveloppait Pierreclose
d' un réseau de tristesse. Au pied du
château, et aussi loin que le regard
Eût porter , la mer se couvrait de

rume. Et ses sourds mugissements
causaient une sorte d'angoisse à Sa-
bine, lui apportaient l'appréhension
et l 'hallucinante mèlancoilie des
présences invisibles.

Depuis deux jours, Renaud avait
quitte Pierreclose pour Paris. De ces
absences, la jeune femme éprouvait
toujours un sentiment de soulage-
ment , Il ilui paraissait alors que
l'air qui circulait autour de Ja Mai-
son du Corsaire était plus léger et ,
tout au contraire, les murs de la
vieille demeure moins pesants à son
cœur. Mais cette journée grise et
morne portait en elle une telle ac-
cablante tristesse que, pour la pre-
mière fois, Sabine ne goûtait point
la paix dans la solitude.

BÏÏ€ quitta brusquement le fau-

teuil dans lequel elle était assise, se
rapprocha de la fenêtre. Mais la
vue de ces voiles opaques et immo-
biles, au lieu de la bell e mer vivante
des jours précédents, la glaçait.
Elle regagna son siège, regardant
avec une sorte de désespoir autour
d'elle.

La p ièce, petite et ronde , était
douce , cependant , avec sa banquet-
te circulaire cap itonnée de soie, ses
vieux fauteui ls  Louis XV en bois
pa t iné , sa tabl e de bel acajou et la
minuscule  cheminée de pierre gri-
se , surmontée d'un t rumeau.

Pourquoi donc , en cet instant ,
un tel décor fut-il si odieux à Sa-
bine ? La jeune  femme n 'eût pu le
dire. Et pas davantage elle n 'eût
expliqué l'impérieuse envie de fuir
qui , brusquement, la posséda. Mais
le temps trop mauvais ne lui per-
met ta i t  pas de se mettre en route
pour le pavillon , ainsi  qu 'elle le fai-
sait à peu près journellement. Et
la privation de cette joie , dans la-
quell e la jeune femme retrempait
ses forces, lui faisait mieux sentir ,
par avance, l'aridité des jours pro-
chains, alors que l'hiver de brouil-
lard et de tempêtes la ferait pri-
sonnière.

Quel que par t ,  dans  le château, une
horloge sonna c inq heures. Wolf , le
chien de Sabine, et son compagnon ,
leva sa tête somnolente, puis la re-
plaça entr e ses pattes allongées sur
le tapis.

Sur la table se trouvait toujours
le plateau, posé là ira* heure au-

paravant par Denise, la jeune fem-
me de chambre qui, d'abord trans-
plantée de Paris au pavillon pour
uni. court séjour, n'avait pas refusé
de; suivre Sabine à Pierreclose.

I>e thé, refroidi, devait êtr e dé-
testable et la jeune femme ne s'était
plus souvenue qu'elle eût à le boire.
EtVtf t  prit un toast entre ses doigts,
le (présenta à Wolf. Mais l'animal
se Idressa soudain et se mit à gron-
derj . Comme Sabine l'apaisait , la
poïrte s'ouvrit et le serviteur qui
renliplissait à Pierreclose les fonc-
tions d'intendant parut.

— Que Madame la comtesse
m'erxcuse, mais je ne puis tarder à
lui j communiquer...

île vieil homme semblait être sous
le icoup de quelque émotion.

-*~ Dites, murmura Sabine.
—- Voici. Je viens de recevoir de

M. Ile précepteur, une lettre qui
m'ainnonce son arrivée et celle de
M. Olivier pour ce soir même.

« (C'est à moi, n'est-ce pas ? crut-
il devoir ajouter , qu'en l'absence de
M. ifc comte, on s'adresse pour...

—-j C'est tout naturel , interrompit
Sabiane, tandis qu'avec une sorte
d'iro|nie, elle songeait que lui était
enfin donnée, par un domestique, la
répohse souhaitée : Olivier ignorait
absolument, et le retour de son frè-
re, ejt surtout quelle autorité nou-
velle il allait trouver à Pierreclose.
Oh ! (combien, en cette minute trou-
ble, iet pour peu qu'on ait l'âme
basse» il pourrai t être doux de goû-
ter là. vengeance ! Mais Sabine ne

sentait en elle qu'une infinie las-
situde et, pour la première fois sans
doute, le regret que Renaud ne se
trouvât pas à ses côtés.

D'une main mal assurée, elle s'ap-
puya au dossier du fauteuil qu 'elle
venait de quitter un instant aupara-
vant. Mais, en face de cet homme
qui avait, l'été durant, vu en elle la
fiancée d'Olivier de Mombrun, elle
réussit à paraître calme.

— Eh bien ! Albert, faites comme
vous en avez l'habitude. Préparez
les appartements nécessaires...

L'intendant baissa les yeux.
— Ce n'est point pour d'aussi in-

fimes détails que j'aurais dérangé
Madame la comtesse, murmura-t-il.
J'ai simplement voulu l'avertir de
l'arrivée de ces messieurs...

— Eh bien ?
Albert se jeta désespérément à

l'eau.
— A peine avais-je reçu cette let-

tre que je reconnaissais l'auto de
M. Olivier au bas de la côte et...

La jeune femme s'était redressée.
— Et vous ignoriez si je recevrais

moi-même ces messieurs, n'est-ce
pas ?

Le vieillard parut ravi qu 'on lui
facilitât une aussi délicate mission.
Avant  ses lèvres, tout son visage
acquiesça.

— Je les recevrai, reprit Mme de
Mombrun , sans attendre de réponse.
Vous pouvez donc les accueillir et
les conduire ici même.

L'homme sortit, Sabine abandonna
sa place el. machinalement, se diri-

gea une seconde fois vers la fenê-
tre. Comme elle l'avait déjà fait ,
elle en écarta le rideau , mais elle
eût été, quelques minutes plus tard ,
incapable de dire si la mer grondait
toujours dans sa prison de brume
ou, peu à peu , s'en dégageait.

Son cœur battait si violemment
qu'elle craignit , d'abord , que les
nouveaux venus ne l'entendissent.
Mais, dès que lui parvint, de la
pièce voisine , un bruit multiple
de pas, là jeune femme, instantané-
ment , retrouva son calme. L'immi-
nence même d'une rencontre qu 'elle
redoutait l'apaisait. Et , de nouveau
tournée vers l'intérieur du salon , la
main posée sur la tête de Wolf , qui
l'avait suivie, elle répondit d'une
voix tranquille et nette aux coups
légers frappés à la porte.

Pendant que celle-ci s'ouvrait , Sa-
bine eut encore le temps de se
demander si Olivier de Mombrun et
ses amis avaient été informés, par
l'intendant, des changements surve-
nus à Pierreclose. Mais lorsque Ro-
sanne, le premier, parut et s'immo-
bilisa sur le seuil de la pièce, Sabine
avait reçu sa réponse.

Le précepteur devait avoir une
soixanta ine  d'années, mais il n 'en
paraissait pas cinquante. De taille
moyenne, le visage pâle et beau en-
core sous d'épais cheveux striés
d'argent , il était vêtu avec élégance.
Contrairement à ce qu 'on eût pu
attendre d'un savant , toute sa per-
sonne indi quait le souci qu 'il avait
de son aspect extérieur. Ses mains

étaient fines et blanches, sa barbe
courte , demeurée étrangement bru-
ne , fort soignée.

A la vue de Sabine, Rosanne eut
une sorte de tressaillement et ses
lèvres minces se serrèrent. Il enve-
loppa la jeune femme du regard
de ses yeux gris et parut hésiter
à avancer.

Sans rien exprimer par son atti-
tude , son visage ou ses paroles, qui
pût donner  aux nouveaux venus
l'explication de sa présence à Pier-
reclose, Sabine murmura tranquil-
lement :

— Soyez le bienvenu , monsieur.
Indécis , le précepteur ne répon-

dit pas aussitôt , mais un mouve-
ment  qu 'il f i t  découvrit une sihouet-
te fémin ine .

— Et vous aussi, Dorah, ajouta
la jeune femme.

Elle feignit  de ne pas apercevoir
Olivier de Mombrun qui , aux côtés
de Dorah Rosanne , pénétrait dans
le salon. Et , penchée un peu sur
Wolf , dont elle carressaj t la tète
f ine , elle attendit , paisible en appa-
rence , que les voyageurs répondis-
sent à ses paroles d'accueil.

Le premier , dans cette assemblée
frappée d'étonnemen t , le précepteur
reprit son emp ire sur lui-même.
Il vint à Sabine et, avec un geste
discret qui désignait sa robe noire:

— Nous avons appris votre deuil
si cruel , mademoiselle. Nous
comptions vous apporter demain
nos condoléances au pavillon.

(A suivre)
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A vendre, pour cause
de départ,

mobilier divers
em bon état. — Deman-
der l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Lambretta »
populaire, complètement
revisée, carrosserie et mo-
teur, plaques et assuran-
ces (deux) payées. Prix
très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 483
a« bureau de la Feuille
d'avis.

»»«raBBM«MEEBEfiimffiiiiWinrair^

Pour vos enfants ! Leurs nouveaiJX souliers
dans nos nouveaux magasins

Nos magasins qui viennent d'être entièrement modernisés vous offrent
un grarçJ choix de chaussures pour tous les âges et tous les goûts.
Vous les essayez avec joie, vous les portez avec plaisir, parce que
Bâta cliausse bien et à bon marché.

Peur les enfants pendant
/S  ̂ ,.\es beaux j ours

>A t f hA mis tlf i

r̂ jV^
0 

Sandalette pour enfants , légère et 73581-1130
|>0v<43»x confortable , en étoffe blanche , avec «ĝ ^fc,
wA '] j / ]  la bonne semelle mousse 
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VISITEZ LES VITRINES
i DES MAGASINS

Mkraer
Vous y  verres p lusieurs

articles avantageux

) A u  Béicheron \i Ecluse 20> Neuchâtel f

l MBQBLf t
? nenffs et i
( d'ocëasion \
f  waéfliw „ i
)  de paiement f

Deux morceaux plus grands J^B̂ k
de forme élégante ! jj-\ ^Tgl
Doux, mousseux ! 1-  ̂Jr

Le double-morceau 90 ctsT / /̂ f*

A vendra 1000 bou-
teilles de
Neuchâtel blanc

1952
S'adresser & M. André
Wyss, Gorgiear.

Enfin...
le slip, qui ne < coupe » pas /^̂ JL
... réalisé après des mois de recherches. V >^>.. J-«-SD!)

[ Des spécialistes l'ont conçu. Jg ' ,, WP
i Des filateurs ont recherché >\B§sS -4S- - sla meilleure matière première. s ^ ^y j a Ê^ .  C ^^JU

Des mannequins  de toutes tailles /f r rr^Th' '"^ ' ': - **•

D'innombrables femmes l'ont Ây f̂r .̂ ^V ' ! - -^Vporté, lavé, bouilli... Jr W >*"—% j >* ¦!%
et toutes ont été enchantées. Jp f  S / '"-V- m
Tout cela pour vous » A***̂  \ > mprocurer le maximum de a Jr Jb, X  m
crualité et de confort. M £mgSj£Ê*lÈkj, a

™n
Le slip  qui ne * coupe » pas \i . f  O yO

/ / ¦>'

En exclusivité ! !

SLIP « CALÏDA » 995
<C Arv iP ING > #|

l un enchantement, pur coton blanc WlraW

j BIEN ENTENDU

/^LOUVRE
MEUCHÀIEl

A vendre

« Opel-Blitz »
1 tonne et demie 1948.
« Peugeot » , 2 tonnes
1946. « Peugeot » 800 kg.
1947. Tél . ( 03.1) 4 61 31.

LITERIE
par le spécialiste

^^gsESlB
; ¦̂ ^

ïg Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE
Banque de magasin

avec vitrine , 200 îr. Eta-
gère de vitrine, 90 fr.
Meuble combiné (pain ,
épicerie) 160 fr. Balance
10 kg. avec tabelle des
prix, 300 fr. Tél. 5 22 42.
A vendre d'occasion une

malle-cabine
à l'état de neuf. — S'a-
dresser par téléphone au
N° (024) 4 51 83.

iBiiii— mnaa—BB
NOS SAUCISSES

DE VEAU i.
qui ne sautent pas' sont toujours

très appréciées
BOUCHERIE s

M. Hofmann
20, rue Fleury

¦_ _ «_.._...... ,.... mrnrn-WT™

Vivent les vacances.,. !

ft"0 J f̂ 3 JE A r l  SJ' y ^,A e

f v! ' ^ )
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Mais avant de partir, passez à notre rayon de confection
choisir votre robe légère

A votre choix :

98.— 75,— 59.— 49.— 39.— 29.— 19.—
BIEN SERVI

Beau choix de
reprises entièrement

revisées

Machines à écrire
Remington
Underwood
Royal
Halda
Hermès
Triumph
Erika

Machines à additionner
Addo
Burrough's
Odhner
Clary

Machines à calculer
Monroe
Marchant
Mercedes
Archimèdes, etc.

AGENCE

Robert MONNIER
Machines de bureaux

NEUCHATEL
Bassin 10 - Tél. 5 38 84

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boites de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envoi par poste - Tél. 5 17 80



Une basilique a été construite
dans une mine de sel en Colombie

AUSSI GRANDE QUE NOTRE-DAME DE PARIS

Une basilique souterraine , aussi
grande que Notre-Dame de Paris,
et qui dépassera en volume toutes
les églises de Colombie, a été cons-
truite dans des profondes galeries
des mines de sel de Zi paquirà , ville
«située à GO km. de la cap itale.

Les salines, enclavées dans la Cor-
dillère orientale des Andes colom-
biennes, sont propriété nationale et
administrées par la Banque de la
Républi que. Ces salines ont été ex-
ploitées dès les temps lointains  où
les Tchibchas vivaient dans la sa-
vane de Bogota, pratiquant le culte
de la lune et du soleil et ignorant
qu 'il existât d'autres religions.

Pendant la longu e période d'ex-
ploitation , bien des systèmes ont été
employés ; pendan t  longt emps, on
se contenta  d'employer des cartou-
ches de dynamite.  Ce système laissa
de grandes galeries aux murs ru-
gueux, qui furent oubliées par la
nouvelle exploitation, fai te  selon
des méthodes modernes qui ex-
cluent la dynamite  et ses consé-
quences , lisons-nous dans « Cité
fraternelle ».

En visi tant  la partie oubliée de
la mine , l'architecte colombien José-
Maria Gonzalez Coucha pensa que

i o n  pourrai t  construire dans ces
immenses galeries une basili que de
sel, qui aurait les murs rugueux, le
silence et l'ombre de la mine. Son
idée devint un projet accepté par
la Banque de la République qui lui
en confia la réalisation. Depuis sa
mort , qui arriva voici un an, l'ar-
chitecte Alphonse Rodriguez Orgaz
a dirigé les travaux qui seront pro-
bablement terminés dans un an.

L'année dernière, il y eut plus
de 200,000 visit eurs. La transfor-
mation des galeries obscures en
nefs est terminée. Maintenant , on
en est au finissage et à l'ornemen-
tation.  U reste encore à construire
quelques auteds , installer l'électri-
cité , mettre un carrelage par terre
et construire l'estrade du chœur.

Cette basilique souterraine a qua-
tre nefs de 120 mètres de large et
de 23 mètres de haut ; sa surface
est de 5000 mètres carrés et son
volume de 100,000 mètres cubes.
Treize énormes piliers de sel, de
100 mètres carrés de section , divi-
sent les nefs , dont trois forment
le corps de la basili que , j a quatrième
bordant l'abside du côté gauche et
débouchant sur l'autel majeur.

La nef principale, appelée « du
Calvaire », finira par un autel ma-
j eur couronné d'une grande croix
et taillé dans un énorme bloc de
sel de 10 tonnes que l'on dut trans-
porter à travers toute la mine pour
le placer convenablement. La « nef
de Notre-Dame du Rosaire », qui
est la nef latérale droite , a un autel
dédié à la Vierge sous cette invo-
cation. La nef de gauche est celle
du baptistère. La quatrième nef ,
appelée « de l'Histoire et de la Na-
tivité », contient quatre grands
groupes sculpturaux sur les thèmes
évangéliques de l'Annonciation, de
la Nativité, de l'Oraison au Jardin
des oliviers et de la Descente de
croix.

En plus des stations du chemin
de croix , i'1 y aura dix autels dans
l'église , dont cinq de dix mètres de
haut et cinq autres pdus petits. Ils
seront tous taillés dans les murs de
sed de la basilique ; sous ce traite-
ment , la roche saline prend l'as-
pect d'une belle pierr e polie.

Le système d'éclairage que l'on
emploiera pour mettre en valeur les
caractéristiques du monument  sera
constitué par 150 réflecteurs.

- La Tchéc ŝlewaqisl® est devenue
le vésrifiuble arsenal «Sa bloc oriental

à désirer. Cette triste situation est
due, naturellement, à la collectivisa-
tion des terres, imposées par la for-
ce aux paysans tchécoslovaques.

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

Une industrie moderne d'armement
— a-t-il ajouté — fabrique actuelle-
ment chez nous, et cela en quantités
toujours croissantes, les meilleurs
chars de combat, des avions à réac-
tion, des véhicules militaires du der-
nier modèle et des armes de tout
genre, les plus récentes et les plus
compliquées. Peu de pays au monde,
a souligné encore le général Ce-
picka, sont capables de fabriquer
les armes que nous produisons.
Nous dépassons, dans ce domaine,
la plupart des pays capitalistes. »

Or, tout cela — hélas ! —
est vrai-

Or, tout cela répond à la vérité.
Car, d'après des renseignements
absolument dignes de foi, le gigan-
tesque complexe industriel de Skoda,
pour ne pas citer les autres centres
tchécoslovaques de production, four-
nit, à l'heure présente, la majeure
partie d'armements modernes, im-
portés par la Chine, la Corée du
nord, le Viet-minh, les Etats satel-
lites de l'U.R.S.S. et même par cer-
tains pays non communistes. C'est
ainsi que la république populaire
tchécoslovaque est devenue le grand
arsenal du bloc oriental. Elle repré-
sente aussi, en même temps, une sé-
rieuse concurrence sur les marchés
mondiaux en matière de fournitures
d'armements modernes pour plus
d'un pays de l'hémisphère occidental ,
spécialement hors de l'Europe.

Mais le reste
du plan quinquennal

est en panne !
Cependant, c'est ici l'unique achè-

vement positif du système productif
communiste. De fait, bien que la
propagande officielle ne cesse d'af-
firmer que « le plan quinquennal
tchécoslovaque a été réalisé dans
son ensemble », les autorités de Pra-
gue admettent néanmoins que cer-
taines constructions industrielles
n 'avaient pu être achevées, contrai-
rement aux prévisions du plan.

Les frais exagérés de production
et l'emploi antiéconomique des ma-
tières premières, voilà deux autres
problèmes à résoudre pour les pla-
nificateurs communistes de la Tché-
coslovaquie. On observe, en outre,
dans les milieux compétents, que
l'évolution actuelle de la production
du charbon et de l'énergie électri-
que ne correspond pas du tout à
l'industrialisation rapide du pays, ni
à l'augmentation du nombre dès
habitants de ses centres urbains.

Le secteur - agricole
est le plus déficient

C'est pourtant dans le domaine de
la production agricole que la situa-
tion économique de la Tchécoslova-
quie rouge se présente sous le plus
sombre aspect. En effet , le ministre
Pucik, chef du bureau de la plani-
fication du gouvernement de Prague,
vient de révéler, dans un discours
public, que le secteur agricole est
bien loin d'avoir réalisé les prévi-
sions du plan quinquennal. La pro-
duction par hectare n 'at teint  notam-
ment que 25 % des normes prévues
pour le froment , que 17 % pour le
seigle, 26 % pour l'orge et 13 % pour
les pommes de terre. De plus, les
récoltes prochaines ne promet tent
aucune amélioration de cet état de
choses qui frise la catastrophe, et la
mécanisation du travail agricole —
tellement vantée par la propagande
officielle — laisse toujours beaucoup

Appauvrissement général
à la suite

de la réforme monétaire
Toute la population de ce pays est

d'ailleurs extrêmement appauvrie,
par suite de la réforme monétaire
du 30 mai 1953 qui ne constitue, en
réalité, qu'un rationnement draco-
nien des moyens financiers se trou-
vant en circulation ou en possession
des particuliers. Le pouvoir d'achat
de ces derniers étant extraordinai-
rement limité, tout le marché inter-
ne des biens de consommation cou-
rante se trouve, par conséquent,
dans un état voisin de la paralysie
complète. Dans ces conditions, tou-
tes les mesures prises, il y a peu de
temps, par les autorités de Prague
pour améliorer le niveau de vie de
la population et arriver à une « dé-
tente contrôlée » — suivant en cela
les récentes instructions de Moscou
— sont destinées à rester lettre
morte.

La propagande antireligieuse
continue à s'exercer

Quant à la vie religieuse en Tché-
coslovaquie, la situation demeure
inchangée. Bien que la constitution
en vigueur garantisse formellement
le respect des cultes, le gouverne-
ment de Prague agit, volontaire-
ment, dans le sens opposé. De fait ,
la persécution du clergé et une pro-
pagande athéiste toujours plus vio-
lente sont érigées en système. Après
la déportation de tous les membres
des ordres religieux, les prêtres sé-

culiers continuent à être l'objet des
pires menaces d'intimidation et de
pressions incessantes, visant à les
soumettre définitivement aux ordres
du parti communiste, ce qui s'ap-
pelle officiellement « une collabora-
tion loyale du clergé avec l'Etat ».
Par exemple, le service militaire est
obligatoire pour les ecclésiastiques
que l'on traite, en règle générale,
d'une façon particulièrement dure
et inhumaine.

Toutes ces vexations, et beaucoup
d'autres encore, sont réservées au
clergé catholique en premier lieu.
Toutefois, les protestants n 'en sont
nullement exclus. Ainsi , les mem-
bres de l'Eglise anabaptiste furent
soumis à des procès spectaculaires,
sous prétexte de leurs rapports avec
les Etats-Unis, qui — à l'instar du
Vatican — sfet considérés aujour-
d'hui comme les pires ennemis du
régime rouge de Prague.

Par contre, l'Eglise orthodoxe et
celle des « Frères tchèques » (Hussi-
tes) bénéficient d'une certaine tolé-
rance. La première dépend du pa-
triarche de Moscou et la seconde
n'a pas de contact avec l'étranger.
Ces Eglises « collaborent » d'ailleurs
loyalement avec les autorités rou-
ges. Par contre, les catholiques ré-
sistent à toutes les pressions. Un
petit nombre seulement de membres
du bas clergé a cédé à la force, for-
mant des « comités de prêtres-pa-
triotes », qui obéissent aux ordres
du parti communiste.

Tel est le tableau général de la
situation présente en Tchécoslova-
quie, au moment où ce pays se pré-
pare à fêter , l'année prochaine, le
dixième anniversaire de sa « libé-
ration » par l'armée soviétique !

M. I. CORY.

La charge fiscale des ouvriers
et des employés en Suisse

Questions économiques

L'enquête à laquelle procède régu-
lièrement l'OFIAMT sur l'imposition
du gain des ouvriers et des employés
démontre que , de 1952 à 1953, la
charge fiscale directe (Confédération,
canton et commune) frappant le sa-
laire moyen annuel de l'ouvrier a
passé de 4,2 à 4,4 % et celle frappant
le revenu de l'employé de 7,0 à 7,2 %.
En 1939, le montant des impôts dus
par l'ouvrier était de 2,6 et de 4,9 %
pour l'employé.

Les montants calculés en tant
qu 'impôts par l'OFIAMT représentent
des valeurs moyennes tirées des chif-
fres rassemblés dans les dix princi-
pales villes de Suisse relativement
aux ouvriers et aux employés mariés
sans enfants. Pour les ouvriers, les
gains annuels moyens correspondent
à une durée normale du travail , tels
qu 'ils résultent de la statisti que des
salaires des ouvriers victimes d'acci-
dents. Pour les employés, leur reve-
nu découle de l'enquête générale sur
les salaires et traitements de
l'OFIAMT ainsi que de l'enquête sur
les traitements de la Société suisse
des commerçants.

En c h i f f r e s  absolus , l' augmentation
de la charge f i sca le  en 1953 par rap-
port à 1952 a été de 15 fr. pour les

Ouvriers :
An-née Gain brut Montant Gain net Indice dru gain réel annuel,

annuel des tapote annuel irmipôte déd>uite
Pr. Fr. Pr.

1939 3108 82 3026 100
1945 4577 175 4402 96
1950 5971 238 5733 120
1952 6297 266 6031 117
1953' 6454 281 6174 121

Employés :
Année Gain brut Montant Gâta net Indice du gain réel annuel,

annuel des impôts annuel Impôts déduits
Pr. Pr. Pr.

1939 5088 249 4839 100
1945 7104 448 6656 91
1950 9072 602 8470 111
1952 9684 681 9003 110
1953* 9852 711 9141 112
*) Chiffres provisoires

ouvriers et de 30 fr. pour les em-
ployés.. Durant la dite période, le
revenu du travail de l'ouvrier s'est
accru de 157 fr. et celui de l'employé
de 168 fr. Comparé à 1939, le revenu
brut de l'ouvrier a augmenté de
107,7 %  et celui de l'employé de
93,6 %. Si l'on tient compte des im-
pôts, le revenu net des ouvriers a
p lus que doublé , tandis que celui des
employés augmentait de neuf dixiè-
mes environ. Si l'on tient compte de
l'augmentation du coût de la vie,
l'augmentation de salaire réel des
ouvriers par rapport à 1953 a été de
23 %, tandis que pour l'employé elle
a été de 14,7 %.

/--J J*J ^*J

En 1953, l'ouvrier a payé en impôts
directs 280,50 fr. contre 81,65 en 1939;
pour l'employé, l'impôt a passé, du-
rant la même période, de 249 à 711 fr.
Compte tenu des impôts, le salaire
réel de l'ouvr ier s'est accru de 20,0%
et celui de l'employé de 11,9 %. (Il va
de soi qu 'il s'agit là de moyennes, qui
reflètent une tendance générale.)

Le tableau ci-dessous donne une
image de l'évolution dans l'imposition
du revenu du travail et de la charge
fiscale pour» l'ouvrier et l'employé du
début de la guerre jusqu'en 1953.

Avant de partir vers le Sud...
vous ferez bien de vous renseigner  sur
certaines ques t ions  d ' in térê t  tour is t ique .
Savez-vous , par exemp le , combien d' ar-
gent et combien de ci garettes vous
pouv ez emporter  à travers la f ron-
tière ? Savez-vous ce qu 'il en est des
places de parc en I t a l i e  et jusqu 'à
quelle heure les magas ins  res tent  ou-
verts ? - Procurez-vous donc auprès  du
prochain distributeur d'essence BP la
brochure L'Italie en automobile. Elle
contient d'utiles renseignements  et vous
sera remise gratuitement.
BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich

H|L«3r MERCREDI |ŝ&^> 4 août P

| Grande croisière surprise |
j avec le fameux orchestre Jost r
B| à bord du «Neuchâtel» de 550 places Hu

 ̂
¦ Neuchâtel dép. 9 

h. 30 
W

ÀM Neuchâtel arr. 18 h. 45 L

I AMBIANCE DÉCORATION I

V Jeudi 5 août V

M Croisière des trois lacs fe>
IS Neuchâte l  dép. 9 h. 30 'Sf
2 Neuchâtel arr. 18 h. 45 '

JE MUSIQUE RESTAURANT Wf
tè'4 La direction. Hk

RÉSULTATS I
du concours de lâcher de ballons 1

à l'occasion du COMPTOIR DE NEUCHATEL par les maisons

TOBRE et EM TS MÉMŒES S.A. I
GENEVE LAUSANNE ZURICH

I er DrÎY ! 1 bicyclette « Allegro » ^ Mlle Rose-Line Hostettler , Cassarde 14, Neuchâtel
' pi IA i s dont le ballon a atteint la ville de Braila , en Roumanie. i

2
me 

OrïX : 1 bicyclette « Allegro » 
^ 

M; Paul Kunzl, Bel-Air 17, Neuchâtel ; !
•• ga im ¦ = dont le ballon a atteint le village de Laforce, en Dordogne.

3me OrïX ' 1 aPPare11 de Photo à Mlle Antoinette Mayor , ruelle des Chaudronniers 2, Neuchâtel«* pilA i « Paloma » dont le ballon a atteint la ville de Tarascon (Bouches-du-Rf iône).

Ame uFÏï ' 1 aPPare11 de Photo â Mlle Irène Félix, rue des Brévards 1, Neuchâtel !¦t pi IA ¦ standard « S »  dont le ballon a atteint la ville de Geretsberg (Autriche).

5me IINY " ""• aPPareil fle Photo à M. Jean-Michel Griette , rue des Beaux-Arts 5, Neuchâtel 'a pi IA ¦ « standard » dont le ballon a atteint la ville de Wildsteig (Bavière). i
Cme MHÏ y ¦ à Mlle Janine Bersot , le Landeron (Neuchâtel ) j jw pi IA ¦ 1 poupée dont le oauon a atteint la ville de Jossa (Allemagne). j
Tme ni*iY ¦ î. à M. Jean-Pierre Suard , Nyon (Vaud) Il pi IA ¦ l poste à galène complet dont le Wallon a atteint la ville de Glonn (Allemagne).
Qme _aj w ¦ j poupée a Mlle Vreneli Rossler, KanderstegU pilA ¦ dont le ballon a atteint la ville d'Oberndorf a/Neckar (Allemagne). I J
gme nf i j r  ¦ i poupée a Mlle Marie-Claude Vaucher , avenue des Alpes 6, Neuchâtel«y pi lit ¦ dont le ballon a atteint le village de Montbronn (Moselle).

S «me tj j ij v ¦ j  jeu petlt technicien a M- Jacques Lanz, place du Marché 11, Fleurier (Neuchâtel)
: r dont le ballon a atteint le village de Schalbach (Moselle). \

etc., etc., etc.
Ces prix seront envoyés directement aux gagnants dans le courant du mois d'août.

i Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous ceux qui ont participé à ce concours, de même :que toutes les personnes qui nous ont fait confiance lors de notre exposition à l'hôtel City, à Neuchâtel . i

AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs

j porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
j de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes

depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
; à proximité de la rive, près de Forel, ;

! du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h. ;

| INTERDICTIONS : I

. -! II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des !

i ! bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. i

RENSEIGNEMENTS :

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

\ ! Le détail du programme des tirs peut être obtenu ;
! à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) ; j

i et au bureau de la Société de navigation, place du Port , ¦ .1
j Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). !

Ressemelages ,
spécialement étudiés

pour !
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

f  \
S NOS BELLES EXCURSIONS

Le lac Noir 8"£&
Départ : 13 heures Fr. 11. 

CHASSERAI. 3Maaout
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

.. ,„., •. —•*<» Mercredi
EMGELBERG * «°»t
TRUBSEE rr- 23—

avec TRUBSEEaller par Lucerne j?r 27 retour par le Brunig (funiculalre.
Départ à 6 h. 30 téléphérique) ,

Schynige-Platte * fïSSf
i chemin de fer compris ,̂ L^! Départ : 7 heures **"• 20-—

i GrJndelWald Mercredi
4 août

j Tour du lac de Thoune __ .
! Départ à 7 heures |

J LE S0LIAT TS1
! Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

IIIEUAUE» Mercredi 4 août
AVENGHES Autocar

i Spectacle ANTIGONE rr"„,5:50 'Billots¦ Départ : 19 h. 30 au Ménestrel

1 VERBIER 8Jïoût
Départ : 6 h. 30 Fr. 22.—

ADELB0DEN /eui; 5 août
;'¦ I Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16.— .

j Saignelégier Dèmaaonût
he

1 Marché-Concours
| Départ à 7 heures r" °"

Les trois cols rr".124a8tl '
1 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN demî-penBion

\ Renseignements - Inscriptions

[ iMffgfflL
I Tél. 5 26 68 ^SSe î̂SSisIis

I Librairie Berberat '%&£££ &%'
V— ¦¦¦¦,¦¦¦¦...„ i

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con- j
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25 i :

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit |

sur rendez-vous
même le dimanche !

Tél. 8 26 21 \

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

C. CHALL ANDES ET FIL S
JARDINIER

Château 15 - PESEUX
Tél. 8 10 80
Création

de jardins
Transformation

Entretien
Se recommande

Mschex
Départs : Plane de la Poste

3Maaoût I Saut-du-Doiibs
Fr. 7.— ] Départ : 13 h. 30

SES Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Taoûf Les trois cols
me

C
rCTedi

6 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

IMercredi4 août Lucerne-Burgenstock
Fr. 22.—
(avec bateau Départ : 6 h. 16

et funiculaire)

Taoûf Le lac Noir
j»r j  j _ Départ : 13 heures

Mercredi La fîrasîcfl -Vy
4 aout (Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

5Jeauo?t Forêt-Noire - Titisee i
dimanche6 Fribourg-en-Brisgau

Fr 27 50 
Départ : 6 h" 15

•*,i" •¦»•'•"• (carte d'identité ou passeport)

*Z% La Schynig&Platte
Fr. 20.— (Interlaken)
(y compris Départ : 7 heureschemin de fer)

5Ja  ̂ CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 18 h. 30

jeudi Lac Saint-Point
5 août Pontarlier - Sainte-Croix

Fr. 11.50 Départ : 13 Iieures
(carte d'identité ou passeport) i

TaSt1 Lac Champex j
Fr. 23.50 Départ : 6 h. 15

Taïût1 Grottes de Réclère
F

v
r
ec entrle) DéP^ : 7 h' 30

samedi Dent-de-Vaulion
rr 15— Col du Marchairuz
D18maaonût

he Forêt-Noire - Titisee !
mmanX; Fribourg-en-Brisgaa

Fr 27 50 Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

TaX6 Grand-Saint-Bernard
Vendredi (nouveau télésiège, face au
18 août Mont-Blanc)

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

TaX6 SAIGNELtGIER
Marché-Concours

Fr. 9.— Départ : 7 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER -
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138



M. Tahar Ben Ammar investi
président du conseil tunisien

PAR DÉCISION DU BEY

Le Néo-Destour ferait partie du gouvernement
TUNIS, 2 (A.F.P.). — Hier, à 16 h. 15,

le général Boyer de la Tour, résident
général de France en Tunisie, est venu
annoncer à M. Christian Fouchet, mi-
nistre des affaires tunisiennes et ma-
rocaines, que le bey avait officielle-
ment investi M. Tahar Ben Ammar, des
fonctions de premier ministre.

Le nouveau gouvernement que M.
Tahar Ben Ammar est appelé à former
ne serait pas un gouvernement ho-
mogène.

En effet , trois importan ts départe-
ments, ceux des finances, des travaux
publics et de l' instruction publique,
continueront à être érigés en direc-
tions, et tenus par des Français.

A ces trois directions, il faut ajouter
l'office des postes qui sera également
administré par un Français. Le trans-
fert intégral de ces trois directions
et de l'office des postes à leurs futurs
titulaires tunisiens pourra être effec-
tué qu'après la conclusion franco-tuni-
sienne.

C'est une fois ces accords conclus
que l'autonomie intern e de la Tunisie
sera définitivement acquise « san s au-
tre restriction et limitation que celles
qui résulteront de ces conventions el-
les-mêmes > .

La carrière
de M. Ben Ammar

TUNIS, 2 (A.F.P.). — M. Tahar Ben
Ammar est connu pour être un natio-
naliste modéré, de sentiments franco-
philes. Grand propriétaire terrien , ill a
fa it une longue carrière au Grand Con-
seil de Tunisie dont il a, à plusieurs
reprises, assumé la présidence, et il
joue, depuis décembre 1951, date à la-
quelle il a quitté ce poste, un rôle ac-
tif , bien qu'en marge de toute fonction
officielle, dan s la vie polit ique tuni-
sienne et dan s les rapports de celle-ci
avec Sa France.

A plusieurs reprises, en il'absence des
leaders néo-destouriens « éloignés > , M.
Ben Ammar, a, au cours de ces derniè-
res années, pris position au nom des
nationalistes, signant notamment com-
me président de 3a Chambre d'agricul-
ture tunisienne, des motions émanant
des organisations nationalistes, deman-
dant la reconnaissance de la souverai-
neté tunisienne et l'octroi de l'autorité
interne.

M. Bourguiba annonce
l'appui du Néo-Destour

PARIS, 2 (A.F.P.). — Dans une in-
terview accordée au j ournal parisien
« France-Soir », M. . Bourguiba , chef du
parti du Néo-Destour (par t i  na t ional i s -
te tunisien), lance un appel « à tous
ceux qui ont du cœur » pour « cesser
toute activité susceptible de compro-
met t r e  l'amit ié  f r a n c o -t u n i s i e n n e  » .

Un gouvernement tunis ien , ajoute M.
Bourguiba, en substance, va bientôt
être formé. Le Néo-Destour accordera
son appui à M. Ben Ammar. Cet homme
n'est pourtant pas un néo-destourien ,
mais il a donné des preuves de son pa-
triotisme et de sa compétence. Le Néo-
Destour fera partie de son gouverne-
ment.

Le bey lance un appel
au calme

TUNIS, 2 (A.F.P.). — Dans un appel
au calme qu 'il a lancé lundi après-midi,
le bey a notamment déclaré :

Une phase nouvelle vient de s'ouvrir
dans l'histoire de notre pays bien-aimé.
Nous devons aujourd'hui rendre grâce àDieu d'avoir dissipé les sombres nuages
qui chargeaient nos horizons et qui ex-
posaient le pays aux plus graves dangers.Le gouvernement de la République fran-
çaise , dans un geste qui l'honore dans
l'histoire, n 'a pas hésité à reconnaître vo-
tre maturité politique et la légitimité de
vos aspirations. Par la voix autorisée de
son chef , il vient de proclamer nette-
ment et sans arrière-pensée, l'autonomie
interne de notre pays.

L'hommage solennel que nous croyons
devoir rendre à l'illustre homme d'Etat
qui préside aux destinées de la France
avec un réalisme digne d'admiration, au-

ra dans vos consciences le plus profond
écho. Devant cette étape décisive de no-

' tre vie, nous devons être à la hauteur
de notre destin en offrant au monde le
spectacle d'un peuple uni dans la mar-
che sereine vers le progrès , travaillant
dans la concorde et l'harmonie avec tous
les éléments de notre royaume k l'édifi-
cation de lendemains meilleurs.

Ce grand effort constructif auquel
nous vous convions ne peut être fécond
que dans l'ordre , la paix et la sécurité
auxquels ont droit tous les habitants de
ce pays.

Nous n'avons nul besoin d'insister sur
notre volonté de condamner toutes les
manifestations de la violence, car tout
acte de cette nature doit être considéré
comme une grave atteinte à l'intérêt su-
périeur de notre royaume.

Nous ne doutons pas que cet appel se-
ra entendu et profondément médité par
tous et qu'il suscitera la reprise des ac-
tivités normales du pays et contribuera
au resserrement des liens de cette vieille
amitié franco-tunisienne qui a permis
à la Tunisie de franchir de si belles éta-
pes dans la voie du progrès.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Un ouvrier locloîs
tué dans un accident de moto

dans TOberland bernois
(c) Un ouvrier loclois travaillant dans
les Fabriques d'assortiments, M. Jean
Biihler-Jeanrenaud, habitant aux Jean-
nerets, a été victime, samedi après-
midi , d'un accident mortel, près de
Aeschi, où il s'était rendu en vacan-
ces chez ses parents. La moto, occu-
pée par M. Buhler et sa sœur, heurta
une autre motocyclette également
montée par deux personnes. Une terri-
ble collision se produisit et les qua-
tre occupants furent  violemment pro-
jetés sur le sol. Tous furent conduits
à l 'hôpital de Zweisimmen.

M. Buhler a été tué sur le coup, sa
sœur souffre de multiples contusions
et a une jambe ouverte. Le pilote de
l'autre moto est décédé des suites de
ses blessures et sa femme est encore
sans connaissance. M. Biihler était âgé
de 29 ans. - ¦™ • • —.—.. 

LA CHAUX-DE-FONDS
Une infirmière blessée

(,c) Lundi , un  accident de la circula-
t ion s'est produit  à la rue A.-iM.-Piaget ,
où une c a m i o n n e t t e  et une  automobi le
sont entrées en collision. La camion-
ne t te , en cherchant à éviter la ren-
contre , a renversé une  inf i rmière  qui
se trouvait  sur le t rot toir .  Cette der-
nière , qui a été blessés ,,  a dû être
transportée à l'hôpital.  Les deux vé-
hicules  ont subi de très impor tants
dégâts.

C!IUif DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 b. 30, Une fille k bagarre.
Théâtre : 20 h. 20. Les conducteurs du

Diable.
Rex : 20 h. 30. Oïochemerle.
Studio : 20 h. 30. L'ombre d'un homme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Convoi de

femmes.

LES SFO WËE
FOOTBALL

Chez les footballeurs
corporatifs

Â propos de la finale
Primitivement fixée au jeudi 5 août

prochain, cette finale qui opposera le
F.-C. Cheminot de Neuchâtel au F.-C.
B r u n e t t e  de Serrières est avancée au
mercredi 4 août. Elle se disputera na-
turellement à Cortaillod sur- l'excel-
lent terrain de la Fabrique de câbles.

Emo-Réj.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.

Température : Moyenne : 21,8 ; min. :
12,9 ; max. : 28,6. Baromètre : Moyenne :
721,9. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : Clair ou légè-
rement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 1er août : 429.20
Niveau du lao du 2 août , à 7 h. : 429.18

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général ciel serein à légère-
ment nuageux. Températures maxima
voisines ' ou supérieures à 30 degrés en
plaine. En fin d'après-midi, faible ten-
dance orageuse locale dans l'ouest des
Préalpes et du Jura , de même qu'au sud
des Alpes et en Engadine,

VflLtÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Trois blessés
dans une collision d'autos
Hier matin, à 5 heures, un grave ac-

cident s'est produit à la sortie de Prez-
vers-Noréaz, au-dessus de Payerne.
Deux voitures sont entrées en collision
alors qu 'elles roulaient à une très vive
allure. Sous l'effet du choc, les véhicules
furent gravement endommagés.

L'un d'eux , appartenant à M. Geor-
ges Thévoz, marchand de bétail à Vil-
laz-Saint-Pierrc, a pris feu. Comme le
conducteur avait la j ambe cassée, des
témoins de l'accident eurent beaucoup
de peine à le sortir de la voiture, mais
y parvinrent avant qu 'il soit carbonisé.
II a été conduit dans un état grave à
l'hôpital de Billens, près de Romont.
Le passager, qui  avait pris place à ses
côtés, est M. G. Hasler. qui souffre
d'une commotion cérébrale et de di-
verses fractures. Le conducteur de l'au-
tre voiture, M. Emile Schori, boucher à
Fribourg, âgé de vingt-cinq ans, a des
plaies à la tête et une forte commo-
tion. II se trouve en traitement à
l'hôpital de Fribourg. Les dégâts sont
estimés à 10,000 francs environ.

VflL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Stupidcs actes de vandalism e
(c) On lisait dan s notre journa l, il y
a quinze jours , qu 'on avait saccagé un
jardin et volé des légumes dans un
jardin du village.

Une nouvelle fois, samedi , une pro-
priété appartenant  à M.R. Voisin a eu
la visite de vandales. A son réveil, le
propriétaire constata avec • quelle sau-
vagerie l'on s'était attaqu é aux arbres
bordan t sa maison . En effet , on lilas
a été arraché ; trois grands arbres sur
quatre , fo rmant  une garniture en bor-
dure de la route, ont eu les branches
coupées, probablement avec un couteau
ou une petite hache. L'un d'eux devra
être enlevé.

Un portail en bois brûlé a été volé,
et ce n 'est que le samedi matin que le
propriétaire de la Cimenta téléphona
pour avertir qu'un portail se trouvait
chez lui, dissimulé dams les rangées de
briques, à que l que 300 mè t re s  du lieu
où il avait été enlevé. Inutile de dire
que le portail est hors d'usage.

I» ''MI |||, I •!Ulli iWLid liB ïhm Û ll
Mardi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonjour et
réveil en musique. 7.15, inform. 7.20,
concert matinal. 11 h., de Monte-Ceneri :
Mélodies populaires du Tessin — Minia-
tures musicales — Musique d'opéras —
Fantaisie en noir et blanc. 12.15, Les
documents sonores. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, Les variétés
du mardi. 13.30, A la hongroise... 16.29,
signal horaire. 16.30, Sonate, de Richard
Strauss. 17 h., Chansons et' mélodies.
17.20, Quartettsatz, de Schubert. 17.30,
le ebant choral, une causerie-audition.
18.05, musique de danse. 18.30, ciné-
magazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Sans paroles...
20.10, Artistes de chez nous : Andrée
Walser et Henri Auderset. 20.30, soirée
théâtrale : Le puits aux trois vérités,
de Jean-Jacques Gauthier. 22 h., Quel-
ques pages de musique française. 22.30,
lnform. 22.35, le cabaret de la onzième
heure.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, Ouverture cubaine , de
Gershwin. 12.29, signal horaire. 12.30 ,
lnform. 12.40? concert populaire. 13.25,
La ville et la campagne. 13.40, Nouvelles
chansons viennoises. 13.55, musique ré-
créative. 15.55, de Bayreuth : Tannhâuser,
opéra romantique de Wagner, Acte I.
17.20, Rapsodies hongroises, de Liszt.
17.55, une causerie : Chefs d'orchestre
à Bayreuth. 18.10, de Bayreuth : Tann-
hâuser, Acte II. 19.30 , lnform., com-
muniqués et écho du temps. 20.05, Ri-
chard Wagner, pièce pour piano, de
Liszt. 20.10, une causerie : Ein Franzose
erlebt Bayreuth. 20.25, Tannhâuser, Acte
III. 21.30, Concerto en si mineur, de
Dvor. 22.15, inform. 22.20, Oh 1 ces cri-
tiques musicaux !

Extrait de Radlo-Je vols tout.

LA ViE NATIONALE
L'écrivain

Charles-Albert Cingria
est décédé

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

A Genève, s'est éteint , le 1er août,
un des grands poètes de la Suisse ro-
mande, Charles-Albert Cingria, malade
après un long séjour en Provence et
revenu récemment a Genèv e où il est
décédé à l'âge de 71 ans. Son talent
l'avait fait conna ître bien au-d elà de
nos frontières, puisqu'il pouva it se
flatter d'être l'nim i de Paul Olaud eil et
de bien d'autres écrivains français. Il
avait participé avec C.-F. Ramuz, Paul
Budry, René Auherjonois et Edmond
Juillard au lancement des , fameux
« Cahiers vaudois », cette publication
qui apporta un véritable renouveau des
lettres romandes.

Parmi ses œuvres principales, notons
« Stalactites », « Florides naïvetés », et
des collaborations à de très nombreu-
ses revues et journnux littéraires, en
particulier la « Nouvell e revue fran-
çaise », qui lui avait valu d'être par-
ticulièrement connu outre-Jura. Poète,
et d'une noblesse de caractère qui
n'excluait pas envers ses proches une
bonhomie et un sens profond de
l'amitié, Charles-Albert Cingria ne
laisse que des regrets. 11 survivra par
son œuvre originale et pleine.

Mort à Lausanne
du professeur René Bray
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
M. René Bray, professeur de langue

française depuis seize ans à l'Univer-
sité de Lausanne, est décédé à l'hôpital
Nestlé. Il était né en 1896 et il avait
publié plusieurs œuvres extrêmement
précieuses, tant pour la connaissance
générale de la langu e que pour la for-
mation de ses étudiants. Sa thèse en
particulier, « La formation de la doc-
trine classique en France », est un ou-
vrage qui fait autorité dans toutes les
facultés de lettres.

Gros incendie de forêt
en Valais

SION, 2. — Un incendie de forêt a
éclaté dimanche dans la région de Bra-
mois ; il a pris lundi des proportions
inquiétantes. Le feu redouble d'intensité
et risque de se communiquer à de vas-
tes forêts d'arbres adultes. Les travaux
de protection sont rendus difficiles par
la conformité du terrain et le manque
d'eau.

Le bandit Uldry
attend son jugement

à Genève
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
La gendarmerie vaudoise a commu-

niqué, hier, le détail des agissements
du bandi t  Uldry dans toute la Suisse,
tels qu 'il s découlent des interrogatoi-
res. On notera en particulier que c'est
en train qu'Uldry s'est rendu au Tes-
sin le 17 mai, après avoir à peu près
traversé tout le pays à pied , jusqu e
dans la région de Gstaad. Par deux
fois , il a passé à proximité de Lau-
sanne, cambriolant notamment une
ferme aux Monts sur Lausanne. Il est
actuellement détenu à Saint-Antoine,
à Genève. Il sera vraisemblablement
jugé par un tribunal genevois.

-*• Pour remplacer comme rédacteur en
chef M. Robert Monnet, qui a demandé,' en décembre dernier , d'être déchargé de
ses fonctions, le conseil d'administration
de la « Tribune de Lausanne » a fait ap-
pel à son ancien rédacteur, M. Georges
Peillex , qui est le titulaire de la chroni-
que artistique.

M. Monnet continuera de rédiger le
« Bulletin du Jour » de la « Tribune ».

+ Le cardinal Feltln, archevêque de
Paris, est arrivé lundi soir à Einsiedeln
où il a ouvert le congrès international
du mouvement « Pax Christi » dont 11
est président d'honneur.

Un train précipité
dans le vide en Espagne

Treize morts ¦

HUELVA, 2 (A.F.P.). — Treize per-
sonnes ont trouvé la mort dans une
catastrophe ferroviaire qui s'est pro-
duite hier matin sur la ligne Zafra-
Huelva, dans la province de Badajoz.

Les victimes appartenaient au per-
sonnel d'un train de marchandises qui
a été précipité dans le vide d'une hau-
teur de 25 mètres, quan d le pont de
Petruegano, qu 'il était en train de tra-
verser, a brusquement cédé sous le
poids d'un convoi et s'est effondré.

Il n'y a qu 'un survivant, légèrement
blessé.

M. Mendès-France
et la C. E. D.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certains observateurs lui prêtent
l 'intention de proposer une ratifica-
tion sous condition, suivie immé-
diatement par l'ouverture de négo-
ciations à six en vue d 'amender le
texte approuvé déjà par la Hollan-
de, la Be lgique , le Luxembourg et
l'Allemagne de l 'Ouest.

Cette solution, habile en son prin-
cipe, a-t-elie une chance, d'abord
d 'être retenue, ensuite d'être réali-
sée ?

Deux conditions devront au préa-
lable être réunies, premièrement que
le pa rlement fran çais  s'g ral lie , ce
qui n 'est nullement démontré étant
donné le durcissement des posi tions
respectives des « anti » et des
« pro », deuxièmement que les cinq
autres nations occidentales entéri-
nent les suggestions du chef du gou-
vernement français.

En ce qu i concerne le prem ier
point, une indication pourra être
fourn ie  dès vendredi prochain,
6 août , à l'occasion de la rituelle
f ixat ion de l'ordre du jour des tra-
vaux par lementaires. Si une date est
proposée , adversaires et partisans se
compteront et le scrutin permettra
de se fa i re  une idée exacte du rap-
port des f o r c e s  politiques en p résen-
ce. Pour le second poi nt (p lan de
rechange Mendès-France ) , il f audra
attendre la conférence  de Bruxelles
où le p résident du conseil f ran çais
doit se rendre en personne d é f e n -
dre le projet  que lui aurait insp iré
sa pro pre étude du problème et
l'auscultation des sentiments pro-
f o n d s  des partis politiques français.

M.-G. G.

Sanglants incidents
au Guatemala

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la suite de ces faits, une soixan-
taine de cadets ont attaqué l'hôpital
Roosevelt , situé dans le secteur sud de
la ville, où étai t  casernée l'« armée d»
libération ». A 14 heures locales, la ba-
tai l le  se poursuivait  avec moins d'in-
tensité.

On apprend que l'armée nationalt
a circonscrit le secteur de la lutte en-
tre les deux groupes , afin d'éviter
l' extension du conflit .  Aucune infor-
mat ion officielle n 'a encore été pu-
bliée.

Le chef du gouvernement
aecepte de dissoudre

['«armée de libération »

Dernière minute

NEW-YORK, 3 (Reuter). — Les pos-
tes émetteurs de New-York ont annon-
cé, dans la nuit  que, d'après des dé-
clarations diffusées par la radio offi-
cielle du Guatemala, les combats
avaient cessé dans la capitale de ce
pays. Un groupe de négociateurs, con-
duit  par l'archevêque catholique ro-
main de Guatemala, a conclu avec le
colonel Armas, chef de la junte gou-
vernementale, un accord par lequel ce
dernier s'est engagé à dissoudre I'« ar-
mée de libération ».

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15

LIBRES !
Union pour le réveil.

Pour cause de vacances

LE RESTAURANT
DU PALAIS DU PEYROU

sera fermé du 2 au 16 août 1954

/ ^ \  f  Chaque soir

VU i 8 a \ iQ et ambiance
gf^ ŷ ^ ATTENTION !

%̂j#̂  AU CAMION DE NEUCHATEL
\\\\f spécialement ce matin

v3 wl̂  Grande vente de
Notre spécialité superbes chanterelles

Tél. 5 16 55 à Fr. 5,_ ie kg.

Superbes pêches
k Fr. 1.10 le kg. par 2 kg.

La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Tous les soirs, l'inoubliable

orchestre hollandais VISSER
VIENNENT D'ARRIVER :

les MYRTILLES
d'Italie

à prix avantageux chez les bons
magasins de primeurs

PSA

ATTENTION !
Grande vente de melons et chanterelles

avec beaucoup de myrtilles, aujourd'hui
au marché par le CAMION DE CERNIER.
Poivrons, aubergines, artichauts et une
quantité de pêches, tomates et 'abricots
du Valais.

Se recommandent : les frères Daglia,

Pour les vins du pays
AU CEP D'OH

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

La célébration du 1er Août dans la région
A Cernier

ic) Après la sonnerie des cloches, toute
k population du village s'était donné
«ndez-vous sur l'emplacement de gym-
nastique où ,se déroulait la manifesta-
tion patriotique.

Après que M. Aimé Rochat , président
0 commune , eut prononcé l'allocution
je circonstance , trois des sociétés loca-
le, soit la fanfare « L'Union Instrumen-
te» , le club des accordéonistes
,L'Epervler » et les gymnastes, se pro-
duisirent et furent vivement applaudis.

Les feux d'artifice qui suivirent firent
U Joie de chacun et la manifestation se
(«•mina par l'embrasement du feu tra-
ditionnel alors que tous les participants
Utonnalent l'Hymne national, accompa-
Kés de la fanfare.

Le retour au village se fit en cortège,
(uquel tous les enfants se Joignirent
,ïCC leurs flambeaux.

A Travers
(c) Le matin au temple, de la chaire
décorée du drapeau fédéral , le pasteur
jorel résuma le pacte de 1291 et , s'ins-
plrant de l'Exode 19 « vous serez une
nation sainte », souligna la fol en Dieu
je nos aïeux, Après la sonnerie des clo-
tties à 20 heures, un nombreux public
:.. trouve réuni au « Chalet ». La fanfare
jeua, puis M. Armand Fluckiger , con-
cilier communal et député, adressa un
lalut cordial à l'assistance au nom du
Conseil communal et remercia les socié-
tés qui prêtaient leur concours à la ma-
prestation .

Un chœur patriotique fut chanté, puis
le feu de la Banclerette s'alluma. Les
(nfants participèrent à un cortège avec
lampions, conduit par la fanfare et es-
torté de la bannière communale. Enfin ,
thacun admira les feux d'artifice offerts
par la commune.

A Buttes
(sp) La cérémonie du 1er Août s'est dé-
roulée à Buttes 'dans le préau du col-
lège en présence d'une nombreuse assis-
tance. Elle fut ouverte par la fanfare
|'j  Ouvrière », puis M. Alexandre Zurbu-
chen , président du Conseil communal,
prononça une allocution.

La fanfare s'étant produite derechef ,
c'est le pasteur Robert Huttenlocher qui
lit un discours d'une belle élévation de
pensée et qui fut attentivement écouté

par chacun. Accompagnée de la musi-
que, l'assistance entonna « Seigneur ac-'
corde ton secours au beau pays que mon
cœur aime », puis le cortège se forma
pour gagner la Gravette où les enfants
Jouèrent autour du grand feu tradition-
nel .

Ajoutons que, comme d'habitude, le
Conseil communal avait fait allumer un
second feu aux Couellets.

Au Locle
(c) Tombant à la fols sur un dimanche
et sur le dernier Jour des vacances hor -
logères, la fête du 1er Août , célébrée ,
cette année, sur la place de l'usine élec-
trique , a été beaucoup plus fréquentée
que les précédentes années.

Ouverte par le président du comité
du 1er Août , M. Chs Humbert-Sarbach,
la manifestation comprenait les produc-
tions de la Chorale du Verger et le dis-
cours officiel , prononcé par le pasteur
Jacques Février. Puis ce fut , autour du
grand feu , l'exécution du Cantique suis-
se par la nombreuse assistance, et en-
fin , le Jaillissement des feux d'artifice.
Malheureusement, tant l'exécution des
chants que le , discours du pasteur ont
été constamment troublés par le lance-
ment de fusées et de pétards. Il fau-
dra revoir cette question pour l'année
prochaine.

A la Neuveville
(c) Dès le matin , la ville était pavoisée
et le soir , après la sonnerie des cloches
dont l'harmonie s'unissait à celle des vil-
lages voisins, le cortège formé au « Signo-
let » parcourut toutes les rues de la ville,
salué par de nombreux feux de Bengale
et des fusées et se rendit sur la place de
la Liberté.

TJn beau programme avait été envisa-
gé, mais... c'est les vacances, de nom-
breux chanteurs et chanteuses, des en-
fants sont partis ; leur concours choral
a manqué, c'est regrettable. Après une
belle marche Jouée par la fanfare, M. Da-
niel Graf , maitre secondaire, prononça le
discours de circonstance qui fut chaleu-
reusement applaudi . Dans son allocution
vibrante de patriotisme, M. Graf compara
la situation politique troublée, inquiétan-
te , de 1291, k l'angoissant état de l'Eu-
rope actuelle. De la résolution glorieuse
des Waldstaetten, M. Graf tira trois le-
çons : l'union, la foi , le courage persévé-
rant.

« O  monts indépendants » , chanté avec

enthousiasme et accompagné par la fan-
fare fut suivi d'une fervente prière du
pasteur Glauque.

La fanfare entraîna le public au « VI-
chon » où le feu était allumé.

Au Landeron
(c) C'est dans le préau du collège que
s'est déroulée , dimanche soir , la mani-
festation organisée par l'autorité com-
munale.

La société de musique prêtait son con-
cours. Comme orateur officiel , on avait
fait appel au Révédend Père Joseph
Marie , capucin , résidant au Landeron.
Son allocution patriotique fut un mor-
ceau de choix et les applaudissements
répétés de la nombreuse assistance prou-
vèrent combien ses vibrantes paroles
avaient été écoutées et appréciées. Pour
suivre la tradition, le Conseil commu-
nal fit remettre eux Jeunes gens nés
en 1934, le diplôme de citoyen. Après
quelques agréables morceaux de musi-
que , la partie officielle fut clôturée par
l'Hymne national chanté par toute l'as-
sistance avec accompagnement de la
fanfare. Une série de feux d'artifice mit
le point final à cette belle manifesta-
tion.

A Bienne
(c) La Fête nationale débuta k l'aube ,
selon la tradition , par vingt-deux coups
de canon qui secouèrent la ville à 5 heu-
res 30 , et auxquels fit suite la sonnerie
des cloches.

L'après-midi , pour la première fols , un
feu d'artifice de Jour fut tiré au Strand-
boden , à l'intention des enfants qui en
furent émerveillés.

Le soir , la population se rassembla
d'abord sur la place du Ring pour écou-
ter la vibrante allocution patriotique
prononcée par M. Walter Kônig, direc-
teur de police , et assister ensuite à une
évocation historique, « Le jeu des fontai-
nes », due au talent de l'écrivain ber-
noins Hans Rudolf Hubler.

Puis la fanfare de Madretsoh convoya
le public au bord du lac où furent tirés
de magnifiques feux d'artifice.

Les quartiers de Mâche et de Boujean
avaient également organisé chacun une
manifestation particulière.

Et à Macolin, fidèle à la tradition, le
« Petit Rutli » célébra aussi dignement
l'anniversaire de notre indépendance. M.
Hlrt , le nouveau commandant de place ,
y prononça le discours de circonstance.

ACTIONS 30 jull. 2 août
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Créd it Fonc. Neuchât. 750.— cl 740.— d
la Neuchâteloise as. g. 1340.— d 1325.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Cables élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Càb. et Tréf . Cossonay 2950.— d 2950.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1250.— cl 1250.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
StaMlssem. Perrenoud 570.— d 570.— d
îuchard Hol. SA. «A» 360.— d 370.— o
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Bat Neuchât. 2V4 1932 104.75 104.50 d
Rat Neuchât. 3M, 1945 104.— d 104.— d
Rat Neuchât. 3 Mi 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
le Locle 3Vi 1947 102.50 d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3>,i 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3H 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1VJ'/O

Bourse de Neuchâtel

du 2 août 1954
Achat Vente

ff&tice 1.14 1.18
J.8.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
figique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
falie — .67 V" —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
«Pagne 10.10 10.40
"Wtugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.75 31.75
françaises 30.25/32.25
«nglàtses . . . . . . . .  40— '43.—
toérlcalnee 7.90/8.40
Ungots 4800.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

ZURICH t-'0"™ 0°
OBLIGATIONS 30 juil . 2 août

i % %  Féd. 1945, Juin 106.40 d 106.40 d
Hi% Fédér . 1946, avril 106.30 d 106.30
!•/, Fédéral 1949 . . . .  106 Vi d 106.50 d
J% C.F.F. 1903, dit. . . 102.60 102.75 d
1% O.F.F. 1938 103 Vu d 103.65

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1380.— 1390.—
Société Banque Suisse 1228.— 1229.—
Crédit Suisse 1250.— 1248.—
Electro Watt 1445.— 1442.—
Interhandel 1740.— 1710.—
Motor-Colombus . . . 1055.— 1055.—
8A.E.G., série 1 . . . . 74 % x 75.—
Italo-Suisse, priv . . . 285.— 290.—
Réassurances, Zurich 9375.— 9375.—
Winterthour Accld. . 7200.— d 7250.— d
Zurich Accidents . . . 10300.— d 10300.— d
iar et Tessin 1345.— d 1835.— d
Baurer 1055.— d 1055 —
Aluminium 2540.— 2545.—
Bally . . . . . . . . . . .  960.— 950.—
Brown Boverl 1395.— 1380.—
Fischer 1192.— d 1190.—
Lonza 1001.— 1001.—
«eatto Alimentana . . 1705.-̂ - ; 17Q6.—
Sulzer . . . . . . . . . .  2210.— 2215.—
Baltimore 111% 112 %
Pennsylvanla 72 V4 73 Vi
Italo-Argentina . ... 29.— 29.—
Royal Dutch Oy . . . . 486.— 482.—
Sodec 40— 39 "A d
Standard Oil 381 — 382 Vi
Du Pont de Nemours 588.— 589.— d
General Electric 190 Vi 190 V>
General Motors . . . .  345 % 350.—
International Nickel . 189 'i 193.—
Kennecott 364 Vi 367.—
Montgomery Ward . . 290 1i 293.—
National Distillers . . 86^ 86 Vi
Allumettes B 57% 57.—
B. States Steel . . . .  236.— 237 %

B4IiE
ACTIONS

Ciba 3575.— 3590 —
Sehappe 725.— 725.— d
Sandoz 3555.— 3550.—
Gelgy nom 3354.— 3400.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8100.— 8100.—¦

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 877.50
Crédit Fonc. Vaudois 877 ç 877.50 d
Romande d'Electricité 655.— 650.— d
Câbleries Cossonav . . 3000.— 3000.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— 1875. 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134 Vi 137.—
Aramayo 34 H d 34 H
Chartered 48 Vi 48 'i
Gardy . . . . , . . . . . .  240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 440.— d 440.7- d
Sécheron porteur . . . 495.— d 495.—
B. K. F. . . 266.— 267.—

DERNI èRES DéPêCHES

AU CONGO et dans la région nord de
l'Angola ,on a enregistré hier la plus
basse température depuis 19 ans : 10 de-
grés Centigrades.

AUX ETATS-UNIS, le sénat a approu-
vé un projet de réformes fiscales qui se
traduira par une réduction de revenus
d'environ 1 milliard 363 millions de
dollars au cours de la première année
de son introduction.

Le sénat a également approuvé une
résolution demandant que, si les cir-
constances le veulent, l'Allemagne soit
rétablie dans sa souveraineté.

EN INDOCHINE , environ 45.000 Viet-
namiens, dont 20.000 catholiques, ont été
évacués de la province de Sontay, au
nord-ouest d'Hanoï, d'où les troupes
françaises doivent se retirer dans quel-
aues iours.

On signale encore quelques opérations
de guérilla. Dans le secteur de Hué, un
fortin a été enlevé par le Viet-minh.

L'atmosphère reste tendue
dans la ville marocaine

de Fès
FÈS, 2 f A.F.P.). — L'atmosphère est

restée tendue hier dans la ville arabe
de Fès, aiprès les incidents de diman-
che dus aux faux bruits annonçant le
retour de l'ex-sultan.

Les échauffourées et attentats qui se
sont produits dans la journée ont fait
quatre morts et trois blessés.

Des -partisans de J'ex-souverain qui
obligeaient les commerçants à fermer
boutique se sont heurtés à des oppo-
sants. Une nouvelle bagarre a fait un
mort et trois blessés.

D'autre part, un buraliste marocain
attaqué par trois terroristes en a tué
deux avant d'être mortellement atteint
à son tour. Des éléments de la troupe
ont été placés aux portes de la villle
arabe. Le calme semblait revenu en fin
d'après-midi.

On ne signaile aucun incident dans
le reste du Maroc.

GUATEMALA CITY, 2 (A.F.P.). — Les
bombardements du secteur sud de la ca-
pitale par des avions « P-47 » ont cessé.
D'autre part , le feu des mortiers et des
mitrailleuses a diminué d'intensité. Au
centre de la ville le calme régnerait.

L'intensité des combats
diminue



François-Louis Schulé n'est plus...
Quelle émotion nous étreint !

François-Louis Schulé s'est éteint
hier. Celui qui fut si longtemps une
des chevilles ouvrières de ce jour-
nal , l'intelligence, l'âme et la haute
conscience de cette rédaction , n 'est
plus. Sans doute le savions-nous
chargé d'ans, ayant atteint un âge
que la mort vient tout naturellement
couronner. Mais , depuis sa retraite
qu 'il avait prise il y a un peu plus de
vingt ans, nous continuions à le sen-
tir étonnamment présent parmi
nous, exception faite des derniers
mois peut-être. Et le public neuchâ-
telois qu'il avait si longtemps éclai-
ré de sa lucide pensée ne l'oubliait
pas. Que de fois , pendant ces deux
décennies , n 'avons-nous pas enten-
du quel qu 'un nous dire : « Et M.
Schulé , que devient-il » ? Et quand
il avait repris la plume à l'occa-
sion , chacun déclarait : « Il est dé-
cidément plus vert que j amais ! Il
n'a jamais frappé aussi juste » !

/ **/ f *J  />s

Il n 'y a pas à évoquer longue-
ment la carrière de celui qui fut
quarante-trois ans durant le rédac-
teur en chef de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ». Aussi bien cette car-
rière se confond-elle avec le destin
de notre quotidien pendant près
d'un demi-siècle : admirable exem-
ple d'effacement personnel derrière
une institution ; et lui-même, qui
nous enseignait toujours la conci-
sion , et qui était pour sa part la
concision faite homme, nous en vou-
drait de « délayer » sa nécrologie.
Il nous le reprocherait comme un
manquement à l'égard du journal.

M. Schulé, originaire des Verriè-
res, est né à Saint-Imier le 5 sep-
tembre 1865. Après ses études se-
condaires et universitaires â Neu-
châtel qui l'amenèrent à la licence
es lettres et pendant lesquelles il
porta le béret vert de Belles-Lettres ,
société à laquelle il conserva une
constante fidélité , il fit des stages
dans l'enseignement en Angleterre
d'abord , en Hollande ensuite et ,
grâce à sa grande curiosité d'es-
prit , à ses connaissances déjà soli-
des, ces séjours à l'étranger furent
pour lui très fructueux.

C'est en 1891 que son ami Henry
Wolfrath , père de notre directeur
actuel , qui l'a précédé de onze ans
dans la tombe et qui appréciait ses
hautes qualités, l'appela au poste de
rédacteur de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel», devenu quotidienne de-
puis quelques années. Pendant treize
ans , il assuma seul la rédaction ,
écrivant les articles , contrôlant tou-
tes les rubriques, préparant les dé-
pêches, se chargeant des comptes
rendus. Il y fallait une puissance de
travail peu commune et un esprit
parfaitement équilibré. En 1904, on
lui adjoignit un second rédacteur ;
par la suite, la rédaction se complé-
ta encore et M. Schulé la dirigea
avec une égale conscience, conti-
nuant à veiller au moindre détail ,
jusque au jour de février 1934, date
de sa retraite. Quelles sont émou-
vantes les lignes par lesquelles il
prenait alors congé de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » « avec toute
la tendresse qu'on porte à une bien
chère et vieille amie».

?*j J^J J^J

François-L. Schulé, on doit le di-
re, fut un des plus hauts modèles

du journalisme dans notre pays.
Notre regret personnel est de n 'avoir
travaillé sous sa direction que pen-
dant quelques mois, mais ces quel-
ques mois furent pour nous décisifs.
Car les conseils qu'il se permettait
de donner , avec tact et sans insis-
ter , à ses jeunes collaborateurs por-
taient toujours sur les points essen-
tiels de l'activité de notre profes-
sion.
. D'abord , c'était un styliste remar-

quable. Il maniait le français à la
perfection et ciselait chacun de ses
courts articles comme s'ils n'étaient
point liés à l'éphémère. Il savait
qu 'une bonne langue est le véhicule
d'une bonne pensée. Aucune erreur
ne lui échappait. De sa retraite , il
continuait à surveiller son journal
et les lacunes, bien qu 'il les sût
inévitables étant donné son expé-
rience du métier , l'irritaient tou-
jours. Mais sa critique n'était ni
stérile , ni négative. Et quand cet
homme si exigeant en ce qui con-
cernait la précision dans l'expres-
sion prenait le téléphone pour vous
louer de tel article ou pour ap-
prouver telle campagne, on ressen-
tait ce témoignage comme la plus
belle des récompenses.

Mais M. Schulé fut surtout un
journaliste courageux et indépen-
dant. On parle beaucoup de liberté
de la presse à l'heure actuelle. L'in-
dépendance de la presse, lui-même
la vivait , la respirait tout naturel-
lement et il n'avait pas besoin de
la ¦ définir. Ses campagnes, il les
menait , avec quelle vigueur sou-
vent, comme sa conscience lui dic-
tait de le faire. Et comme il avait
la conscience droite , comme elle
était en accord avec le bien pu-
blic , ses lecteurs ne pouvaient que
s'en remettre à son jugement. Ja-
mais il ne cédait à une « pression
officielle » quand il sentait qu'elle
visait à masquer la vérité. Il faut dire
qu 'il eut toujours , pour faire valoir
une telle attitude , l'appui de son
éditeur et ami et il lui en fut tou-
jours profondément reconnaissant.

i-* J*J i-*.

C'est au cours de la guerre de
1914 à 1918 que les qualités de
juste intransigeance de M. Schulé
— intransigeance sur la notion de

patrie et sur la notion de moral e
— purent le mieux se manifester.
Il a retracé, dans le numéro spécial
de notre deuxième centenair e, les
luttes qu'avec plusieurs de ses con-
frères de la Suisse romande il dut
mener contre l'autoritarisme du
Conseil fédéral , contre ces tendances
à l'alignement que l'on prétendait
imposer à la presse. Dans une assem-
blée de journalistes convoquée un
jour par le conseiller fédéral Hoff-
mann qui prétendait « mettre au
pas » l'opinion , il s'écria à l'éba-
hissement de chacun : « Si vous en-
tendez gouverner contre le senti-
ment national , dites-vous bien , Mes-
sieurs du Conseil fédéral , que vous
n'aurez pas le dernier mot ! » Et
ces paroles sont plus act uelles que
jamais I

Dans le même temps, pour un ar-
ticle qu'il n'avait pas écrit mais
dont il prit l'entière responsabilité,
il fut condamné par le tribunaJ mi-
litaire à deux jour s de prison. Il en
fut toujours très fier , mais il fut plus
fier encore de ce que lui écrivit
une haute personnalité neuchâteloi-
se : « Votre condamnation m'appa-
raît comme un tribut professionnel
que vous payez à la cause , pour
moi sacrée , de l'indépendance de
l'esprit , de la 'liberté de penser , de
dire et d'apprécier les faits. Pour
moi vous êtes la victime de circons-
tances diverses qui ne se rattachent
que très indirectement à Partielle
incriminé , et qui ont dénaturé ,
faussé , exagéré sa portée à vos dé-
pens. Conclusion : le silence même
en présence de faits révoltants est
lâche , mais il .  est d'or. Pourt ant je
ne le recommande à personne. »

J*"*"*/ . ¦

Tel fut bien M. F.-L. Schulé. Et
c'est par tout cela qu'il a fait hon-
neur au journ alisme suisse, au
journalisme romand , au journalis-
me neuchâtelois. Au demeurant , il
avait à cœur aussi les intérêts ma-
tériels de sa profession et il fut un
des membres fondateurs en 1912
de l'Association de la presse neu-
châteloise qui le nomma par la sui-
te membre d'honneur. On pourra
déplorer peut-être sur un plan gé-
néral que son attachement à notre
seule maison , que sa volonté de se
confondre avec elle, ait empêché
sa plume étincelante de produire
des ouvrages qui, sans aucun dou-
te , eussent été de grande valeur. De
lui , on ne connaît que deux publi-
cations: la première est de 1904,
elle est d'un pionnier , elle est l'élo-
ge du féminisme sous le titre :
« L'électorat féminin dans l'Eglise
à la lumière de l'équité ». Le se-
cond date de ces dernières années:
c'est un tirage à part d'une confé-
rence donnée aux Anciens-Bellet-
triens neuchâtelois et qui fut pu-
bliée dans notre journal: elle a trait
à ses souvenirs de guerre précisé-
ment.

Mais, tout compte fait, il est plus
noble que M. Schulé ait voulu ser-
vir le journalisme dans son jour-
nal uniquement. La « Feuille d'avis
de Neuchâtel» qui pleure ce grand
serviteur auquel elle doit en grande
partie d'être ce qu'elle est devenue
exprime à sa famille ses condoléan-
ces les plus émues et les plus sin-
cères.

R. Br.

LA VILLE 

Le congrès des Adventistes
a terminé ses travaux

On nous écrit :
Dimanche , le congrès advent is te  a

terminé ses t ravaux.  La noie  domi-
nante  des rapports  et des messages pré-
sentés aux délégués qui remplissaient
la Salle des conférences portai l  sur la
valeur suprême d'une action construc-
tive poursuivie  dans l' esprit du Christ
au mi l ieu  de notre généra t ion in qu iè t e
et tourmentée .

Un bon nombre de miss ionna i res
adventis tes  de Suisse romande  et d'ail-
leurs , en Europe pour un bref congé ,
ont montré l'action b ienfa isan te  des
missions et évoqué les grands problè-
mes de l'heure dans les divers champs
d'Afrique : Cameroun , Sénégal , Maroc ,
etc. Des rappor ts  é m o u v a n t s  fu ren t
aussi présentés par les délégués qui
venaient de partici per à l'assemblée
¦mondiale des adventistes à San-Fran-
cisco. Là, p lus de 25,000 représentants
de cette œuvre étaient  réunis.

La place nous manque  pour répéter
les innombrables exp ériences d'hommes
et de femmes présents à la dite as-
semblée, t ransformés  par l 'Evangile.
Tel , ce descendant des cannibales , Kata
Ragoso , qui , aujourd'hui , prêch e l 'Evan-
gile dans les îles Salomon. Telle aussi
l'exp érience de la fameuse actrice d'Hol-
lywood , Penny Edwards , dont la pres-
se mondiale a parlé. Cette « star » de
25 ans  a renoncé avec son mari aux
lumières éphémères du cinéma pour
suivre Celui qui a dit : « Je suis la
lumière du monde. »

C'est aussi avec émolion que les
délégués à l'assemblée de Neuchâtel
écoutèrent  l 'histoire de la « maison bâ-
tie en un jour », histoire qui a soulevé
l' admiration de toute l 'Amérique. Une
tornade ayant  détruit  u n .  grand nom-
bre de maisons de Waco dans le
Texas , un pauvre mut i lé  des deux jam-
bes était  resté sans abri. Un entre-
preneur adventiste qui t rava i l l a i t  dans
les environs fut ému de compassion.
Aidé de soixante fidèles de son église
il établit un record uni que en bâtis-
sant une joJie maison en bois de trois
pièces avec le mobilier et tout le con-
fort , en J'espace de v ing t -qua t re  heu-
res. A 7 heures du matin , ces soixant e
ouvriers  bénévoles réunis  sur place
commencèrent par une prière la cons-
truction de « la maison que l' amour a
bâtie ». C'est l'expression que les en-
voyés de la presse , de la télévision et
de la radi o ont emp loyée pour informer
le public au fur  et à mesure que les
travaux se poursuivaient  et cela par
les émissions de la Chaîne nat ionale .
La police avait de la peine à contenir
la foule émerveillée par ce spectacle.
La maison de la valeur de 12,000 dol-
lars fut  terminée en un jour et les
clés remises au mut i lé , M. Cowan , dont
la grat i tude est facile à imaginer.

Au siècl e de la destruct ion par les
bombes atomi ques , la construct ion d'u-
ne maison dans de telles conditions
n 'est-elle pas un symbole de la va-
leur éternelle de la puissance de Jé-
sus ? Dans cet esprit d'optimisme cons-
t ruc t i f  et d'espérance , les délégués ad-
ven t i s t e s  ont c lô turé  leurs  t r avaux  en
réaffirmant leur attachement à l'idéal
chrétien. ,

L'enquête ouverte par le juge d'ins-
t ruc t ion  sur les causes de l ' incendie des
combles de l ' immeuble  rue de l 'Hôp ita l
5, est m a i n t e n a n t  terminée. Elle con-
clut  à un incendie  accidentel  commis,
suppose-t-on , par une personne qui , sans
s'en rendre compte , au ra i t  jeté une  al-
l ume t t e  e n f l a m m é e  depuis un immeu-
ble voisin.

ïne enquête terminée

VIGNOBLE
BEVAIX

Moto contre anto
(c) Samedi soir, un motocycl is te  de
Cortaillod a tamponné  l'au to  de M.
D., s t a t ionnée  devant  sa lai terie.  Le
conducteur  venai t  de met t re  en mar-
che sa moto et en perdit sub i t emen t
la maîtr ise .  Dégâts matériels aux deux
véhicules.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

l'ne auto traînée
par le train

(c) Dimanche , un automobi l i s te  se
rendai t  à la place de camping de Ni-
dau. Mais il heurta le t ra in  Bienne-
Tauffe len-Anet , qui t ra îna  la voi ture
sur une dizaine de mètres et la démo-
lit. Par miracle , personne ne fu t  blessé.

lie feu à la forêt
(c) Lundi , au mil ieu de l'après-midi ,
le feu s'est déclaré aux broussai l les
entre la ligne de chemin de fer et le
Pavillon. Les premiers secours sont in-
tervenus pour maîtr iser  l ' incendie dû ,
ipense-t-on , à une  imprudence de 1er
Août. Le soir encore , trois hommes de
pi quet devaient surveiller l'endroit.

MORAT
Des ouvriers se brûlent

au l'eu du 1er Août
(c) Pour allumer le feu de joie de
Morat , au quartier de Rive , les ou-
vriers de l'édilité avaient répandu un
peu trotp de benzine sur les fagots et
les bûches. Les gaz se développèrent
et prirent feu subitement au moment
décisif. Les ouvriers furent brûlés au
visage. Plusieurs n'avaient plus de cils
ni de sourcils. Les vêtements ont éga-
lement souffert.

JURA BERNOIS

SONVILIER
Deux maisons détrui tes

par le feu
Un incendie s'est déclaré , dimanche

après-midi, à Sonvilier , dans une fer-
me appartenant à M. Grauer.

Le feu avait probablement couv é
pendant plusieurs heures. Lorsque les
pompiers arrivèrent, l'embrasement
était si vaste que le toit de la maison
adjacente, qui abrite le café des Trois
Suisses et la boucherie de M. Jean
Fluckiger avait été atteint par les
flammes. Le feu s'est propagé avec une
grande rapidité. Après plusieurs heures
d'efforts , les sapeurs réussirent à maî-
triser le sinistre ; mais de ces deux
maisons , il ne reste que les murs cal-
cinés. Une partie du mobilier a pu
être sauvée.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues et le dommage n'a pu
être évalué jusqu'ici. Une foule nom-
breuse contenue par le service d'or-
dre organisé par la police , a assisté aux
opérations de sauvetage.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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,r Monsieur et Madame
Eric POIRIBB-FLUCKIGEB ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Michel - François
; Le 2 août 1954

Clinique Peseux
du Crêt lil, rue de Neuchâtel
(Ne pas faire de visites avant jeudi )

Monsieur et Madame
Georges STERCHI-RICHARD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils j

Olivier
le 1er août 1954

Maternité Vieux-Châtel 17

Monsieur et Madame
Henri SOGUEL ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

; Frédéric
Clinique Corcelles
du Crêt (Neuchâtel)
Neuchâtel Bastides 2

Téléski de Chasserai S. A.
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules TSCHA NZ
instructeur île slti,

vice-président de notre société

Son nom restera attaché à la création de notre entreprise et
nous demeurerons fidèles à son souvenir.

L'ensevelissement-a lieu mardi 3 août 1954, à 15 heures, à Neu-
châtel.

Saint-Imier, le 3 août 1954.

Mademoiselle Marguerite Schulé, &
Neuchâtel , Monsieur et Madame Jules
Bossy, à Buenos-Aires, et leurs en.
fants : Monsieu r Eric Weissmuller , 1
Montreux ;

Mademoiselle Geneviève Bossy et
Monsieur Michel Bossy. à Buenos-Aires;
Monsieur et Madame Claude Mojonn et
et leurs enfants  : Patrice et Gérard ,
à Neuchâtel ct les familles parentes
ou alliées, font part du décès de

Monsieur

François-L. SCHULÉ
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père et parent , enlevé à
leur affection dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 2 août 1954.
(Boine 57)

Le défun t souhaitait que personne
ne se déplaçât pour les derniers devoirs
et que l 'incinération ne réunit que ses
tout proches.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦BDBBSHBH HBBmBIK^
Le comité d' organ isa t ion  de la

course militaire commémoratiue '<
Locle - la Chaux-de-Fonds - N euchât el
a le pénible devoir de faire part du
décès du

Sgt Jules TSCHANZ
chef de course.

L'enterrement  aura lieu mardi 3 aoû
1954, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de
Valangines , Neuchâtel.

gH^HBggnnwMBHiaKnaiiB
L'association V.G.C.V., section Cp

G. F. 2 Neuchâtel a le pénible devoil
d'annoncer à ses membres le décès
survenu accidentellement , de

Monsieur Jules TSCHANZ
leur fidèle collègue et ami.

mmÊmmTXBamm VamwVBSmSMWBtmmm
La Cp. gardes- for t i f icat ions  2 a lt

pénible devoir de faire part du décè
1 

Sgt GF TSCHANZ Jules
mortellement blessé dansa un acciden
de la circulation le 31 jui l let  1954.

Son souvenir sera f idèlement  con
serve par ses compagnons d' armes.

La Compagnie des sous-of f ic iers  dt
Neuchâtel et la Soc iété de tir ont 1«
pénible devoir de faire part du décè:
du

Sgt Jules TSCHANZ
membre de l'état-major.

Les Compagnons sont priés d' assis'
ter à l' en ter rement  ' qui aura lier
mardi 3 août.

Cérémonie au temple des Valangin e i
à 1430.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de N euchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Maurice SUTTER
membre honoraire

Pour les obsè ques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Le Maitre est là. Il t'appelle.
Jean II : 28.

Madame Maurice Sutter-Haesler ;
Madame Suzanne Zimmerli-Sutter el

son fils Jean ;
Madame et Monsieur P. W. Schnell-

mann-Sutter et leur fille Maïa ;
Mademoiselle Berthe Haesler ;
Madame et Monsieur Henri Vuille el

leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Alexis Sutter ;
les enfants  et petits-enfants de Mon-

sieur Paul Marg iunti-Sutter ;
ont le pro fond chagrin de faire pari

du décès de

Monsieur Maurice SUTTER
leur très cher époux , père, beau-père
grand-p ère, beau-frère , oncle que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui à l'âge de
65 ans , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 août 1954.
(Bel-Air 25)

Domicile mortuaire : Eglise 2, Neu-
châtel.

L'ensevelissement , sans suite , aur«
lieu mercredi 4 août à 13 h. Culte pont
la famille au domicile mortuaire dans
la plus stricte intimité à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Born-
hauser-Devaux ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir d annoncer le
décès de leur cher papa , beau-p ère,
frère , beau-frère et oncle

Monsieur

Jacques Bornhauser-Quincln
survenu ce j our dans sa 78me année ,
après une longue maladie supportée
avec rés ignation.

Saint-Gall , le 2 août 1954.
(Zurcherstrasse 91)

Repose en paix.

Domicile mortuaire : Crématoire,
Saint-Gall.

Crémation mercredi 4 août , à
15 h. 30.

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
médecin-chef du Pavillon Bourget (di-
vision de neurologie du service de mé-
decine de l'Hôpital cantonal), le Dr
Michel Jéquier , de Neuchâtel , depuis
1945 privat-docent, et depuis 1946 mé-
decin adjoint  au service de médecine
de l'Hôpital cantonal vaudois.

Un lit en feu
Le poste des premiers secours a été

alerté hier, au début de la matinée,
pour éteindre un feu qui avait été
allumé dans un lit par des enfants
jouant avec des allumettes de Bengale.

Un Neuchâtelois nommé chef
du Pavillon Bourget
de l'Hôpital cantonal

vaudois

Scooter contre auto
(c) Lundi  à midi , au car refour  Tivo-
li - Mai l le fe r  et rue Mar t ene t , un scoo-
ter est venu se jeter contre u n e  auto-
mobile.  Le motocycliste a passé par-
dessus le capot de la voi ture .  Il s'est
blessé légèrement à une cheville ainsi
qu 'à un genou. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matér ie l s .  La police
s'est rendue sur place pour les consta-
tat ions.

SERRIÈRES

La célébration du 1" Août dans la région
A Chaumont

(c) Le cortège aux flambeaux qui mar-
que habituellement le début de la cé-
rémonie avait pris , dimanche soir , des
dimensions peu communes à Chaumont :
conduit par une société d'accordéonistes
de la ville , il était renforcé par une co-
lonie de cinquante petits Français en
séjour à Chaumont, et ce n 'était pas
la partie la moins sympathique et la
moins décorée de notre cortège...

Un grand feu avait été préparé der-
rière le Grand hôtel , et la fête se dé-
roula selon la tradition , présidée par
le Dr Chable.

Merci aux accordéonistes pour leur
précieux concours et leurs productions ;
merci aux petits Français pour leurs
chants joyeux et entraînants, leur belle
tenue et leur discipline.

A Serrières
(c) Tandis que les cloches finissaient
de sonner , le cortège, partant de la rue
des Usines , se mit en marche. Il était
conduit par la fanfare l' « Avenir » , en-
cadrée de porteurs de torches. Suivaient
immédiatement, le pasteur Laederach ,
M. Fernand Martin , orateur officiel , ain-
si que M. Emile Landry, conseiller gé-
néral , puis les accordéonistes du club
« Helvétla », les pupilles et pupillettes,
la « gym » active et le Football-club.
Les enfants du village, porteurs de flam-
beaux , ainsi que le public et la « gym »
hommes terminaient le cortège.

Après avoir parcouru les principales
rues du vUlage , tout ce monde se rendit
dans le préau se trouvant au sud de
la halle de gymnastique. La place était
décorée de guirlandes électriques instal-
lées par les services industriels. M. André
Aegerter , président des Sociétés locales,
ouvrit î officiellement la manifestation.
Puis M. "Fernand Martin , nouveau con-
seiller communal, dans un simple mais
combien profond discours, porta le toast
à la patrie. Tour à tour , fanfare , accor-
déonistes, gymnastes se produisirent.

Il appartenait au pasteur Laederach
de nous apporter la parole de Dieu , et
après une prière , l'assemblée entonna le
Cantique suisse.

Pour terminer cette simple mais di-
gne manifestation , de magnifiques feux
d'artifice furent tirés.

A Auvernier
(c) Le culte du 1er Août qui était prévu
sur la pelouse du château a eu lieu au
temple, vu le temps incertain , au grand
regret de l'assistance. Néanmoins un
grand nombre de paroissiens a pris le
chemin de l'église, magnifiquement fleu-
rie à cette occasion . La société de musi-
que l'« Avenir » et le Chœur d'hommes
ont interprété des morceaux de circons-
tance. En quelques paroles bien senties,
notre pasteur , M. Marc de Montmollln, a
rapproché les sentiments politiques et
religieux de nos pères qui ont su s'af-
franchir de la domination étrangère et
nous léguèrent la liberté.

La Prière patriotique fut chantée de-
bout.

La manifestation patriotique débuta k
16 heures par le jeu des enfants qui con-
naît toujours un grand succès, sous la
direction du F.-C. Auvernier.

A 19 h. 30 eut lieu la cérémonie au
bord du lac . Le Cantique suisse fut chan-
té par l'assistance, les différentes sociétés
se produisirent . Le président du Conseil
général , M. René Jeanneret , prononça
une allocution et le pasteur clôtura la
manifestation. Puis eut lieu le cortège
aux flambeaux.

A Colombier
(c) Le cortège du 1er Août partit de la
poste et gagna le site magnifique de

Une image du 1er Août à Neuchâtel. On reconnaît, à la tribune, le colonel
commandant de corps Louis de Montmollin , orateur officiel.

(Photo Castellanl, Neuchâtel .)

Paradis-Plage , où se déroula la manifes-
tation. Le nombreux public, formé en
partie d'estivants qui ont dressé leurs
tentes au bord du lac , a suivi avec in-
térêt les diverses productions des socié-
tés locales ; le discours patriotique fut
prononcé par M. Georges Darbre , vice-
président du Grand Conseil et conseiller
communal , qui rendit un vibrant hom-
mage aux hommes de 1291 et constata
que le programme ébauché il y a six
siècles et demi , n 'est Jamais achevé et
qu'il est toujours susceptible de perfec-
tionnement.

Le feu traditionnel et les pièces d'ar-
tifice furent ensuite allumés pour la
Joie des petits et des grands.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Sous un ciel clément , la manifesta-
tion du 1er Août 1954 s'est déroulée
dans la joie.

Etant donné les vacances horlogères ,
les sociétés du village n 'ont pu donner
suite à l'invitation faite par le Conseil
communal. C'est sur l'emplacement des
Gollières que la manifestation eut lieu .
M. Haberthur , président de commune,
situa en quelques paroles la significa-
tion de cette cérémonie et souligna que
plus que jamais notre peuple devait
rester uni.

M. Zimmerlt, grand animateur de la

soirée, dirigea plusieurs chants patrio-
tiques et, après une série de feux d'ar-
tifice, le grand feu , préparé avec soin ,
fut allumé. Les enfants, sous la con-
duite de M. J.-P. Graf , dansèrent ron-
des et farandoles autour du feu.

Depuis l'esplanade de la gare , on
apercevait un grand nombre de feux et
le spectacle était impressionnant . A Tête-
de-Ran , un feu préparé par le tenancier
de l'hôtel réunit aussi bien du monde.

A Couvet
(c) Comme chaque année , c'est sur le
bel emplacement des Champs Girard
que s'est déroulée la manifestation du
1er Août , en présence d'un nombreux
public, et avec la participation des fan-
fares l'«Avenir » et l'« Helvétia » , et de
la société de chant l' « Union chorale ».

Après les souhaits de bienvenue par M.
Constant Jaquemet , président du Con-
seil communal , l'allocution patriotique a
été prononcée par le pasteur Jean-Louis
de Montmollin , tandis que brûlait le feu
préparé par les soins du service fores-
tier. Ce fut ensuite le cortège aux fl am-
beaux qui regagna le village , conduit par
les fanfares.

Lire la suite des comptes
rendus du 1er Août en cin-
quième page.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Monsieur Edmond Rebeaud-Wenker,
à Marin ;

Madame . veuve Wenker-Grisel , à
Marin ;¦ Madame et Monsieur Edouard Re-
beaud-Wenker et leurs enfants et pe-
tit-enfant , à Bière et à Lausanne ;

Madame veuve Louise Yonner-GriseJ ,
à Marin ;

Monsieur et Madam e Ami Rebeaud
et leurs enfants  et petits-enfants, à
Chavannes-le-Chène ;

Mesdemoiselles Suzanne, Elisabeth et
Lina Rebeaud , à Chavannes-le-Chène ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Eva REBEAUD-WENKER
leur bien chère épouse, fille , sœur,
belle-soeur , tante, nièce, cousine , amie
et connaissance , que Dieu a reprise à
Lui le 2 août , dans sa 61me année ,
après une courte et pénibl e maladie.

Marin , le 2 août 1954.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 4 août , à 15 h. 15.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital de la Providence, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N


