
ET L'ASIE?
A propos de la conférence de Ge-

nève, on a parlé d'un « armistice »
met tant  un terme à la «guerre  froi-
de ». Il est à remarquer que cet ar-
mistice concerne seulement l 'Europe
où il é tai t  relat ivement facile de s'ac-
commoder  du «statu quo» puisque les
Russes gardaient  la part du lion qu 'ils
s'étaient taillée au lendemain du
deuxième confli t  mondial et puisque
les Occidentaux, pratiquement, n'a-
vaient aucun  moyen de reconquérir
ce que l'univers libre ayait perdu.
Mais c'est l'Asie qui fait surtout l'ob-
jet des inquiétudes contemporaines.
Il n'en a pas été question officielle-
ment lors de la rencontre à Quatre.
A-t-on , en revanche, évoqué les affai-
res asiatiques dans les coulisses ou
pendant les déjeuners privés ? C'est
fort probable. En tout cas, la nouvel-
le publiée avant-hier par l'agence
communiste « Chine nouvelle » et
confirmée d'ailleurs par le départe-
ment d'Etat, le donne à penser.

A l ' instigation du Foreign Office
qui aurai t  joué une fois de plus le
rôle d ' intermédiaire, Washington et
Pékin ont décidé qu 'une rencontre
d'ambassadeurs aurait lieu le 1er août
à Genève aussi pour examiner la
question du rapatriement des civils
internés dans les deux pays ainsi que
le règlement de « certains problèmes
pratiques » actuellement en suspens.
Discussion limitée à des objets pré-
cis et qui n' implique pas, le départe-
ment d'Etat s'empresse de le souli-
gner, de reconnaissance du gouver-
nement populaire chinois par les
Etats-Unis. Il n'empêche que cette
première prise de contact direct en-
tre les deux puissances pourrait être
assez significative.
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Il convient cependant de ne pas se
faire trop d'illusion. La Russie, pour
des raisons longuement exposées, et
dont l'évidence est apparue à Genève,
a sans doute intérêt  aujourd'hui à
une « stabilisation » des affaires in-
ternationales. Et parmi ces raisons,
on ne saurait sousestimer précisé-
ment celle qui a trait à sa crainte de
voir la Chine populaire occuper trop
de place dans le monde soviétique.

Moscou serait peut-être très dési-
reux de ne pas voir Pékin prendre
trop d'initiative et en rester provisoi-
rement aussi au « statu quo ». Mais
la Chine rouge tend à devenir ma-
jeure. La conférence de Bandoeng a
encore af f i rmé sa prépondérance (au
détriment de l'Inde) sur certains sec-
teurs de la politique asiatique. Elle
peut se montrer  menaçante derechef ,
quand et où elle voudra , et à Formo-
se notamment. C'est pourquoi l'Occi-
dent doit continuer à veiller au
grain. La conférence de Genève ne
lui a donné aucune assurance à cet
égard.
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Le critère d'après lequel on pourra

déterminer l'attitude chinoise pen-
dant les mois à venir pourrai t  bien
résider de nouveau dans l'affaire  in-
dochinoise. La tournure que prend
celle-ci n'est pas sans soulever de
nouvelles inquiétudes. Le 20 juillet ,
date anniversaire de la première con-
férence de Genève, les émissaires
d'Ho-ChuMinh et ceux de M. Diem
auraient dû prendre contact , aux ter-
mes de la convention d'armistice,
pour préparer les élections « libres »
qui doivent se dérouler en 1956 et
permettre, en princi pe, la réunifica-
tion du pays.

Ho-Chi-Minh proclame bien haut
son intention de se prêter au jeu.
Par contre , M. Diem — qui , notons-
le, n'est pas signataire de la conven-
tion d'armistice — formule certaines
réserves. Il estime que le régime com-
muniste du nord Viêt-nam ne saurait
donner aucune garantie de bon fonc-
t ionnement  d'un scrutin libre. Il pré-
tend , d'autre  part , que la commission
de surveil lance constituée à la suite
de l'armistice et composée d' un In-
dien , d'un Canadien et d' un Polonais
ne saurai t  o f f r i r  de gages d'objecti-
vité suffisants. C'est l'O.N.U., déclare
M. Diem , qui  devrait se charger de
contrôler l'élection.

La presse américaine mise a part ,
il est cur ieux de constater que la
presse occidentale donne générale-
ment tort  à M. Diem. Il va être cause,
lit-on dans certains journaux ,  de la
rup tu re  de l'armistice. Ne voit-on pas
plus loin que le bout de son nez ?
Et peut-on véritablement nier que
les craintes de M. Diem ne soient
pas légitimes ? L'Occident doit s'en
tenir , réplique-t-on , aux clauses de
l'armistice. Même si cet armistice a
déjà été violé en esprit et en fait
par Ho-Chi-Minh ? Car celui-ci , tout
en proclamant  sa fidélité à l'accord
de Genève, n'a eu garde d' oublier ses
intérêts depuis douze mois. Il s'est
rendu à Pékin et à Moscou où il a
obtenu des secours substantiels. Il a
él iminé toute trace d ' inf luence occi-
dentale du Viêt-nam nord. Il a réor-
ganisé sa puissance mil i ta i re  à telle
enseigne qu 'on prétend qu 'il ne fe-
rait actuel lement,  qu 'une bouchée du
Viêt-nam sud s'il le désirait !

Armistice, oui ! Mais jeu de dupe ,
non ! En réalité , il est grand temps
que les Occidentaux soutiennent à
fond les efforts  de résistance de M.
Diem , s'ils ne veulent pas que le com-
munisme conquière  en Indochine par
la douceur  ce que neuf années duran t
les soldats f rançais  ne lui ont pas
permis de conquérir par la violence.

René BRAICHET.

Réforme de procédure au Palais-Bourbon

• pour l'investiture et la confi ance
• pour les traités internationaux

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Les députés français ont reconnu ,
hier, que leur manière de travailler

n'est pas toujours la meilleure, en ac-
ceptant de lui apporter dans l'avenir
quelques modifications.

Trop souvent d'interminables séan-
ces se déroulaient en présence seule-
ment de quelques dizaines de députés
— sur plus de 620 — qui , le moment
venu , déposaient dans l'urne les bulle-
tins de leurs confrères absents.

C'est ainsi qu 'on a vu récemment
moins de trente députés adopter par
plus de six cents voix la ratification
du traité avec l'Autriche, qui était
pourtant l'un des premiers signes tan-
gibles de la détente entre l'Est et
l'Ouest , et méritait à ce titre un peu
plus de considération.

De telles pratiques n'auront plus
cours dorénavant , du moins dans les
débats importants. Au terme d'une mo-
dification apportée hier au règlement
de l'Assemblée, seuls voteront les dé-
putés présents quand il s'agira d'in-
vestir un nouveau président du conseil ,
d'accorder ou de refuser la confiance
au gouvernement, ou aussi de ratifier
les traités internationaux les plus im-
portants. *

Par cette réforme —¦ encore très mo-
deste , mais c'est un premier pas — les
députés seront tenus d'être plms sou-
vent présents au Palais-Bourbon.

Cela les incitera sans doute à ne
plus s'imposer des ordres du jour
beaucoup trop chargés et, du même
coup, générateurs d'absentéisme. Ainsi ,
et c'est le but final de la réforme,
consentfront-ils peut-être à laisser au
gouvernement et à l'administration le
soin de décider de mesures dont le lé-
gislatif s'est jusqu 'ici, et souvent à
tort , chargé.

Le vote personnel existait
déjà : les communistes

en avaient abusé
Certes, le vote personnel existait dé-

jà sous le nom de vote à la tribune,
mais son emploi nécessitait que tant de
conditions fussent remplies qu'il n'était
pratiquement plus utilisé.

Les députés communistes avaient , en
effet , autrefois fait un usage abusif ,
dans un but d'obstruction , de ce mode
de vote personnel , et leurs adversai-
res leur avaient enlevé cette arme.
Or, hier , les communistes ont été les
seuls à s'opposer au vote personnel...

Intérim.

Les députés français abolissent
le vote par procuration :

i qui pleure, boit, se mouche î
: et mouille sa culotte E

| a traduit à « Ske » \
la grande indignation j

de son fabricant
Ë parce que le président
i a acheté des poupées suisses \
\ à Genève :
I WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — Da- i
: vld Rosensteln , président cle l'Asso- :
\ dation américaine des fabricants de =
E poupées a adressé au président Eisen- i
: j iower un télégramme protestant con- ï
: tre l'acquisition par ce dernier de E
: poupées suisses lors de son séjour à \
ï Genève. « L'Industrie américaine du \
ï jouet et de la poupée a été frappée ;
H de stupeur en apprenant le geste du \: président », déclare David Iiosenstein. :
: Affirmant que « les poupées 100 % \
Ê américaines » valent les « poupées \
\ étrangères », le fabricant américain a ï
: adressé à la Maison-Blanche un i
: échantillon des produits les plus per- :
ï fectlonnés de l'industrie américaine. :
ï Son choix comprend : Betsy Wetsy, :
E « qui pleure, mouille sa culotte, bott ;
: et se mouche le nez », Princesse Mary, \
\ « qui marche seule et dont il est im- :
: possible d'arracher les cheveux », Pat- =
: ty Prays « qui parle et récite une r
E courte prière », et enfin Robert le ro- E
E bot, « commandé à distance , qui par- E
E le, marche et dont les yeux s'allu- E
Ê ment ». E
" I """ "n" m u n n n im
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BETSY WETSY

Les fermâtes envahissent
400 ntâissns :

elles menacent ruine

EN VÉNÉTIE

Les bestioles en ont dévoré
les charpentes, les portes
et les cadres de fenêtres

VENISE, 26 (Ansa). — Une légion de
termites a envahi le village d'Oriago en
Vénétie. Quatre cents maisons menacent
de s'effondrer , les insectes ont dévoré
les charpentes , les portes et les cadres
des fenêtres. La plus grande partie des
maisons ont été évacuées.

Comme les termites résistent aux in-
secticides ordinaires , les autorités ont
dû se procurer des ingrédients plus vio-
lents. Des équipes d'ouvriers sont occu-
pées à consolider les maisons menacées
au moyen de poutres cle fer.

Cette sphère géante remplace un lac artificiel».

A West-Milton (Etats-Unis) a ete inaugurée la première installation nu-
cléaire qui  fo u r n i r a  du couran t  électri que commercia l .  Le réacteur est
enfermé dans une sphère géante de béton , devant  laquelle s'est déroulée

une cérémonie solennelle.

Singapour réclame
son autonomie
à l'Angleterre

Le gouverneur en réf ère
à Londres

SINGAPOUR , 26. — L'Assemblée lé-
gislative de Singapour a approuvé par
28 voix contre une et trois abstentions,
une motion déclarant que « le moment
est venu d'un transfert de pouvoir» du
gouvernement britannique au peuple de
Singapour , et réclamant une nouvelle
constitution instaurant immédiatement
un gouvernement autonome.

Cette motion est une version amen-
dée de celle qui avait été déposée
vendredi dernier par le premier mi-
nistre , M. David Marshall , et qui ne
demandait qu'une interprétation plus
libérale de la constitution en vigueur
depuis le 2 avri l , laquelle limite les
pouvoirs du gouvernement en attri-
buan t des pouvoirs « discrétionnaires »
au gouverneur britanni que.

(Lire lo suite en 7me p age)

Une caisse de fruits
explose :

1 mort, 4 blessés

Paris, gare du P.L.M.

PARIS, 26 (A.F.P.). — Une grave ex-
plosion vient de se produire à la gare
(les marchandises du P.L.M. (Paris-
Lyon-Méditerranée).

On compte un mort et quatre per-
sonnes grièvement blessées.

C'est une caisse de fruits qui a ex-
plosé. Il semble que les fruits, dans
l'air confiné, dégagent des acides sous
forme de gaz. Plusieurs ouvriers trai-
taient des poires avec de l'oxygène pour
en faciliter le mûrissement. On suppose
qu 'une réaction chimique s'est produite
au cours de cette opération.

Un gros ours brun
et deux garçonnets
étaient bons amis...

TRENTE , 26. — Les garçonnets ont
toujours eu un penchan t particulier
pour les ours. Adriana Mase , une
jeune maman du Trentin , aurait ap-
plaudi à la passion de ses deux f i ls  :
Giacomo, 8 ans, et Fausto, 7 ans,
s'il s'était agi d'un animal en pelu-
che, mais hier elle trouva que les
deux enfants exagéraient quand ,
ayant rencontré dans les bois un
gros ours, brun, ils refusèrent de s'en
séparer.

Lorsqu'elle aperçut les deux ga-
mins caressant l'animal elle poussa
des cris terrifiés. N' osant approcher
elle-même, elle leur intima l'ordre
de s'éloigner rapidement de leur
nouvel ami.

— Il ne nous fera pas de mal ,
s'écrièrent Giacomo et Fausto, il
nous aime bien.

L'ours ronronnait de satisfaction
sous les caresses des deux p etits.

Adriana courut chercher du ren-
fort et bientôt son mari , un fusil  à
la main, sépara calmement les trois
amis, laissant lu béte regagner la
forê t.

«On ne peut pas résoudre la question allemande
en sacrifiant la République populaire»

déclare à Berlin-Est M. Khrouchtche v pr emier secrétaire
du P. C. soviétique

BERLIN, 26 (Reuter-A.F.P.). — Le
premier ministre de l'Union soviétiqu e,

ele maréchal Boulganine , et le premier
secrétaire du parti communiste russe,
M. Khrouchtchev, étaient , hier , les
« hôtes d'honneur » d'une manifestation
de masse, qui s'est déroulée sur la pla-
ce Marx-Engels à Berlin-Est , et à la-
quelle plusieurs centaines de milliers
de personnes ont participé.

Les politiciens soviétiques agitaient
leurs chapeaux, en réponse aux cris
répétés : « Amitié I » lancés par la
masse, qui défilait en colonnes de
marche autour de la grande place.

« La conférence de Genève a une
portée historique, elle a obtenu des ré-
sul tat s positifs en jetant les hases de
la confiance entre des Etats de régimes
différents. Ces résultats seront exploi-
tés , nous l'espérons fermement », a dé-
claré M. Nikita Khrouchtchev, prenan t
la parole au cours du meeting.

c A Genève, a-t-il poursuivi, on a dis-
cuté l'importante question allemande.
Le retard apporté à la réunification de
l'Allemagne ne vient pas de l'Un ion
soviétique. Avant la ratification des
traités de Paris, elle a prodigué les

avertissements. Certains hommes d'Etat
ont précipité la ratification , afin de
négocier avec l'Union soviétique dans
une position de force. Je pense qu'il
est clair mainten ant que ces calculs
étaien t vains. »
« La meilleure méthode serait

que les Allemands eux-mêmes
résolvent le problème »

« Mais la meilleure méthode serait
que les Allemands réalisent eux-mêmes
leu r réunification et déciden t eux-mê-
mes de leur régime. On ne peut ré-
soudre la question allemande en sa-
crifiant la République démocratique.
Celle-oi peut-elle accepter d'être inclue
dans le pacte atlantiqu e et supporter
les frais du réarmement ? Peut-elle
renoncer à ses conquêtes sociales ?

» Nous sommes convaincus que les
ouvriers de la République démocrati-
que refuseront de s'engager dans cette
voie. >

M. Khrouchtchev a poursuivi :
< L'Union soviétique désire des rela-
tions diplomatiques normales avec la
République fédérale. Cela contribuerait
à faciliter la réunification de l'Alle-
magne. »

Les deux Allemagnes et le jeu de Moscou
De notre correspondant pour les

a f fa i r e s  allemandes :
Les quatre Grands se sont quittés

sans qu'ait été résolue la question
allemande, qui figurait pourtant au
premier point de l'ordre du jour.
Les Occidentaux ont bien évoqué la
« réunification », comme ils l'avaient
promis à M. Adenauer , mais M, Boul-
ganine a dit « non » et ses interlocu-
teurs n'ont pas insisté.

Cet échec apparent a-t-il produit en
Allemagne la déception qu'on serait
en droit de supposer ? Officiel lement ,
oui... Mais en réalité on ne se faisait
aucune illusion bien avant le début
de la conférence. En outre la tour-
nure prise par les événements n 'est
pas aussi défavorable à la'cause ger-
manique qu'il le paraît de prime
abord...

Un « non » nuancé
La presse allemande s'efforce ces

jours d'analyser le « non » soviétique
aux propositions occidentales concer-
nant  la réunification.

La première constatation qui s'im-
pose est que le « non » de Boulganine
étai t beaucoup plus nuancé que celui
de Molotov il y a un an et demi , à la
conférence de Berlin. Certes, l'idée
d'échanger la réunion des deux Alle-
magnes contre une neutralisation
totale du pays n'a pas été abandon-
née. Les constantes de la politique
soviétique demeurent. Mais Boulgani-
ne n'a pas insisté — pas plus que ses
interlocuteurs d'ailleurs — et la

question a glissé de l'ordre du jour
sans que personne feigne de s'en
apercevoir.

La morale de l'histoire ? C'est que
les Russes ne sont plus pressés de
voir définitivement résolu le problè-
me allemand. Ils ont le temps, tout le
temps (M. Boulganine l'a déclaré),
et selon toute apparence la réunifica-
tion n'est pas pour demain. Si nous
en voulions une preuve de plus,
nous la trouverions dans le fait que
les Russes n'ont même plus tempêté
contre le réarmement de la Républi-
que fédérale. Ils ont pris leur parti
de l'inévitable et leur but actuel , en
réalistes qu'ils sont , et d'arriver à
une certaine stabilisation du « statu
quo » qui leur permette de souffler
un peu dans la course aux arme-
ments.

« La question n'est pas mûre », a
déclaré Boulganine en parlant de la
réunion des deux Allemagnes. On le
croit sans peine !

La solution remise
Si les Allemands ont perdu leurs

dernières illusions (si tant est qu'il
leur en soit resté) sur la possibilité
d'une prochaine réunification , ils
n'en accordent pas moins une impor-
tance capitale au « pas encore » du
premier délégué soviétique, dans le-
quel ils voient plus qu'une simple
figure de rhétorique.

L. Ltr.

(Lire la suite en 5me page)

FEU MONSIEUR CINQ-POUR-CENT

Voici, photographié peu avant sa mort
en compagnie de sa secrétaire, M. Ca-
leuste Sarkis Gulbcnkiari, le roi du pé-
trole , qui s'est éteint à Lisbonne dans
sa 80me année.

C'est à Londres qu'il réalisa sa pre-
mière opération importante en créan t la
Tuirkish Petroleum Company pour l'ex-
ploitation des gisements de Mossonl,
centralisant ainsi les actions apparte-
nant à la Banque nationale turque, à la
Deutsche Bank et à la Royal Dutch
Shell.

En 1914, Caleuste Gulhenkian, qui était
depuis 1902 sujet britannique, réalisa
une seconde opération, non moins im-
portante, en faisant passer les actions

de la Turkish Petroleum Co à l'Anglo-
Persian OU Co, qui devenait ainsi pro-
priétaire des gisements de Mossoul. Il
obtint une part représentant 5 % des
bénéfices nets de la société. Depuis, on
le surnomma « monsieur cinq pour
cent », car cette part représentait une
fortune colossale.

Le «Cinquième»?
J'ÉCOUTE...

Il y eut quatre Grands, la semai-
ne dernière à Genève... Ils semblè-
rent y avoir accaparé toute l'atten-
tion.

Si, maintenant, nous louions un
peu les nôtres, ou, p lutôt , le nôtre...

Il f u t  à la tâche , lui aussi. Et
comment ! Car ce n'était pas mince
a f f a i r e  que de remplir dignement
son rôle d 'hôte et de président de
la Confédération auprès des Qua-
tre ; auprès de « Ike » encore, le
chef du très puissant Etat améri-
cain sur qui tous les yeux se por-
taient. Etre soi , quand même.

De l'avis de chacun, notre prési-
dent Petitp ierre y excella. Il f u t
tout à tous, exactement comme il le
fal lai t .  Ce n'était peut-être pas de
lui que parlait un journaliste qui
avait intitulé son article : « Le cin-
quième Grand ».

C' est possible , cependant ! Il
s'imprima tant de choses...

Mais , après tout , A la Maison de
la presse, n'entendit-on pas .dire,
un jour , également , qu'il faisait f i -
gure de cinquième Grand.

Il f u t  cela , en e f f e t , dans toutes
les occasions où il eut à 'Se trouver
à leurs côtés. Tant le président Pe-
titp ierre ne dévia pas d'un pas de
ce que tout Suisse pouvai t souhai-
ter de lui en de si imposantes et
délicates circonstances.

Aussi , lisez les télégrammes que
les Quatre lui adressèrent ! Le ton
en est vraiment amical. On y trou-
ve tout autre chaleur que de coutu-
me dans ces sortes de remercie-
ments o f f i c i e l s .

Puis, relisez, de plus , le discours
que le président de la Confédéra-
tion prononça dans le grand diner
du jeudi 21 jui llet.  Tout bourré de
valeurs humaines ! Et , strictement,
ce que le président du p ays pou-
vait et devait dire à des hôtes à la
tête de si grands Etats.

Donc , gratitude au président Pe-
titp ierre de nous avoir si parfai te-
ment représenté , en digne délégué
d'un peup le étroitement solidaire,
lui aussi , de tous les autres et qui
désire ardemment la paix.

Nous pouvons nous rengorger à
Neuchâtel et dans le pays  romand,
puisque le président Petitp ierre est
de ce terroir-là... !

Mais comment n'associerait-on
pas à cet éloge , Mme Petitpi erre,
qui seconda si aimablement le pré-
sident dans ce rôle , p lus gracieux
sans doute , qui f u t  imparti , la se-
maine dernière, aux femmes des
hommes d'Etat !

Rôle où chacune ne s'aventure ,
cependant , pas toujours sans trébu-
cher.

FRANCHOMME.

Les fiançailles
de la princesse Margaret
et du capitaine Townsend

seraient imminentes
LONDRES, 26. — Le « Reynolds

News », journal du dimanche , fait re-
bondir la rumeur d'une idylle entre
la prinoesse Margaret et le group cap-
tain Peter Townsen d, annonçant en
première page que leurs fiançailles
sont attendues pour le mois prochain.

C'est, en effet , le 21 août que Mar-
garet aura 25 ans et pourra désormais
épouser l 'homme de son choix en don-
nant simplement un préavis de douze
mois au parlement , sans avoir à obte-
nir la permission de sa sœur, la reine
Elizabeth.IL
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La lu t te  contre le Bang (II)
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LA FÊTE DES VIGNERONS
AL XlXme SIÈCLE

• Le blocage des loyers



CHUTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille, d' avis de Neuchâtel *

par <sU
Albert et Jean CRËMIELX

. — On nous l'ordonne. Nous de-
vons flâner au minimum 834 jours
par an , davantage si possible. Bien
entendu , sans exercer une activité
quelconque . Il nous suffit , pour être
en règle, de déambuler n'importe où
sans demeurer plus de six jours au

même endroit.  1,1 nous est notam-
ment , recommandé de revoir les
lieux où nous avons beaucoup aimé
ou beaucoup souffert. Ceci recrée en
nous des sources émotives taries par
l'âge ou par l'ingestion excessive de
groupes musicaux.

— Vous ne finissez pas par vous
ennuyer ? demanda M. Moroto.

—- La loi est pour nous très large.
Pendant nos périodes de reconstruc-
tion émotive et de déambulation
professionnelle , nous pouvons divor-
cer et nous remarier en quelques
minutes.

— Voilà qui est intéressant , remar-
qua Me Barroyer.

— Et pourquoi cela ? demanda le
général.

copyright by Editions Métal 1955

— Afin de nous créer des remous
sentimentaux. Pour ma part , je n 'ai
jamai s usé de cette prérogative. En
revanche , je vais souvent au service
des trépassés voir et entendre ma
mère.

— Votre maman travaille dans ce
service ? demanda le docteur Mu-
gnier.

— Non ! elle est morte il y a main-
tenant près de 30 ans , mais les habi-
tants de 54 ne meurent plus entière-
ment. On conserve leur voix, leur
projection spatiale , une partie des
vêtements qu'ils portaient et du décor
qui leur était cher. Maman , monsieur
Vaillon , n 'était pas poète comme
vous, mais elle était très attachée à
certains vieux usages. Ell e méprisait
le grapho-son , et possédait un vieil
abécédaire à histoires.

— Vous voulez dire un livre ? dit
Vaillon,

— Qu 'est-ce qu'un livre ? demanda
Jonquille.

— C'est de la parol e écrite sur des
feuilles de papier, dis-je de la parole
qu'on entend avec les yeux.

— Alors, dit Jonquille , ma maman
possédait un livre et elle pouvait lire
les yeux fermés. Aucune des histoires
enfermées dans ce livre n'est aujour-
d'hui plausible ou même compréhensi -
ble, mais l'amour que je leur porte
n 'a pas changé.

— Voilà de nobles sentiments , dit
le général : Dieu , famille , patrie, tout

est là ! J'espère qu en bon fils que
vous êtes vous ne manquez pas, de
temps en temps, d'aller saluer votre
bonne vieille caserne et présenter vos
respects à votre bon vieux colonel ?

— N'était-ce point là des contes de
fées ? demanda Vaillon.

— Je pourrais vous les montrer,
dit Jonquille.

Je puis, ajouta-t-il très obligeam-
ment, vous faire entendre un groupe
musical de coefficient 3. 11 serait cu-
rieux de savoir ce qu 'il évoquera
pour des oreilles terrestres ?

— Ah! Ah! s'écria Moroto , Indis-
pensable ! Chacun doit donner son
avis séparément. Expérience très
utile nécessitant un bloc Moroto
double , article extra, prix imbatta-
ble, avec script Moroto toujours prêt
à servir... le meilleur parce que le
mieux fait , le premier partout , mê-
me à 54 !

Et , dans un accès de générosité
inconcevable , M. Moroto nous remit
à chacun un script et une feuille de
bloc.

Premier test sur les Terriens

M. Jonquille nous fit entendre ,
comme convenu , un G.M. 3. Il com-
portait le nombre réglementaire de
169 notes , et fut exécuté en forme
primaire, c'est-à-dire 13 fois par seu-
lement 13 instruments différents ,
mais synchronisés.

Bien que je sache écrire — j ai
appris enfant — j' en ai tout à fait
perdu l'habitude mais, par politesse
et par prudence , j' avais accepté la
feuille et le script offerts par M.
Moroto. Cet homme est si assom-
mant , que le mieux est sans doute
cle ne jamais le contrarier. Je fus
doublement embarrassé pour m'en
servir. D'abord j'éprouve beaucoup
de peine à former les lettres de l'al-
phabet 54. L'usage continuel du par-
agraphe m'a, en matière de script-
graphie, rendu quasi impotent , et
puis la haute spécialisation des dé-
couvreurs les rend peu perméables
aux symboles musicaux. J'entendis
des sons et des notes, agréables , cer-
tes, mais pour moi dénués de sens.
J'étais , me sembla-t-il, beaucoup plus
capable que n 'importe lequel des
terriens présents cle les enregistrer ,
mais non de les interpréter ! J'au-
rais pu les dicter sans faute au par-
agraphe dès la première audition ,
les exercices mnémotechniques quo-
tidiens cle l'U.N. étant infiniment
plus complexes que l'enregistrement
d'une aussi mince équation musicale.
Un bambin de 54 s'en tirerait fort
bien , mais quant à fournir une iden-
tification , je m'en- sentais incapable.
N'osant , toutefois , remettre une feuil-
le blanche, je projetai d'inscrire le
mot « incertitude » ; je le remplaçai
finalement par « ignorance », qui cor-
respondait mieux à la vérité.

C'est M. Moroto qui lut les diver-
ses fiches d'identification. Elles por-
taient les mentions suivantes :

«Entrée des Galzwinthiens à Tock-
salé » ;' « Controverse au Conseil
d'Etat » ; « Ballade des tibias » ;
« Duo des narcisses au clair cle lu-
ne » et « Symphonie Moroto s.

M. Jonquille fut ravi :
— Vos identifications , dit-il , me

semblent à priori très diverses, mais
on ne peut plus intéressantes. Vous
êtes des identificateurs-nés. Il me
serait donc très agréable que vous
me commentiez un peu vos verdicts.

— Cette marche , proclama le gé-
néral, car c'en est une sans aucun
doute , est essentiellement martiale ,
militaire et entraînante. Lorsque
mon vieux camarade de promotion ,
Thomas, cerna Tocksalé , il montra
des qualités stratégiques extraordi-
naires. Il manqua pour prendre la
ville un rien... un élan ! Une escoua-
de bien enlevée ! Un coup de clairon
à bon escient ! L'air que je viens
d'entendre , entonné à l'heure H par
200 clairons et 200 tambours , faisait
de ce succès contesté (1) une in-
contestable victoire. C'est pourquoi
il évoque irrésistiblement , pour moi ,
l'entrée des Galzwinthiens à Tock-
salé.

(1 1 Note de l'éditeur : Les généraux
Thomas et Berthon furent , en effet , cap-
turés à la bataille de Tocksalé, avec
1,250,000 de leurs sonldats.

— Cet air, affirma Me Barroyer ,
peut apparaître à des oreilles d'artil-
leur comme une « marche » mais ,
ajouta-t-il finement , dans cette mar-
che, il y a assurément des contre-
marches, des sourdines , des répli-
ques avec, je l'avoue volontier s , un
crescendo final .  J'appellerai donc ,
plus exactement , cette marche une
polka-hé sitation. Quelle plus déli-
cieuse polka-hésitation que celle des
sagaces et vénérables conseillers au
Conseil d'Etat discutant , par exemple,
un. texte épineux , soutenu par de
très hautes puissances et combattu
par d'autres ?

— Monsieur Jonquille , dit le doc-
teur , il n'est sans doute pas inutile
de mettre de temps en temps les
pieds sur terre. Qu 'est-ce qu 'une no-
te I Un bruit ! Or, un bruit s'assi-
mile avant tout à d'autres bruits. Les
bruits  que nous venons d' entendre
étaient  trop faibles pour rappeler ,
en quoi que ce soit , le vaste fracas
d' une bataille , et trop forts pour fi-
gurer les paroles chuchotées de ma-
gistrats vénérables. Il y avait là-de-
dans une petile phrase : « Clac !
Clac !... Clac ! Clac ! » qui revenait
fréquemment et qui était , elle, par-
faitement identifiable : « Clac !
Clac !... EXAC-TE-MENT le bruit  de
deux os qui se choquent ! « Clac !
Clac ! »... tibia contre fémur ! Frontal
contre pariétal ! « Clac ! Clac 1... »

(A  suivre)
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UN ESCOMPTE DE 2%
sera accordé sur tous les versements effectués

avant le 31 Juillet 1955

TEA-ROOM-BAZAR
avec patente pour vins et liqueurs à remettre
dans station bien connue du Valais, chiffre
d'affaires prouvé, avec immeuble (26 lits).
Prix demandé, Fr. 175,000.—, plus marchan-
dises.

Ecrire sous chiffres A 63303 X Publicitas,
Genève.

A vendre ou a, louer à
Valangin petite

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

Près
de Neuchâtel

et de la gare des C.F.F.,
Immeuble locatif et In-
dustriel à vendre 450,000
francs. Facilités. Pour
garage, magasins , fabri-
que, etc. 1200 m:. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

A louer à NEUCHATEL

MAGNIFIQUE STUDIO
au centre, libre tout de suite.

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 août,
au faubourg de l'Hôpital,

appartement de 1 chambre
cuisine, douche, confort. Chauffage général.

Eventuellement partiellement meublé.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.

VACANCES
A louer du 7 au 30 août

villa
sept lits, à proximité du
lac et de la forêt. Télé-
phone 5 56 52.

A louer Joli studio,
avec part à la salle de
bains et à la cuisine. Le
tout Indépendant. Télé-
phone 5 32 10.

. A monsieur sérieux et
propre, jolie chambre au
soleil , près de la gare et
du centre. Rue de la Ser-
re. Tél. 6 32 16.

. A louer pour le , 1er
août , belle chambre mo-
derne, avec eau courante,
Indépendante. Adresser
offres écrites à X. D. 407
au bureau de la Feuille
d'aiis. .

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. —
Pourtalès 2, 1er étage, à
gauche.
¦ A louer , dans le haut

de la ville, à proximité
du trolley, Jolie chambre
meublée, avec part à la
salle de bains. S'adresser
a partir de 19 heures au
Tél. 5 58 50.

Mils! ' V̂iViiTTm
On demande

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

Demoiselle cherche

CHAMBRE
indépendante

non meublée, à proximi-
té du centre. Adresser
offres écrites à Q. W. 400
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos employés, à
partir du 1er septembre,

CHAMBRE
à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à
S. T. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prendrait bébé
de cinq mois en pension
du lundi au samedi ? —
Adresser offres écrites à
U. A. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse allemand, cherche
chambre meublée avec pension
dès lç 1er août , à Neuchâtel , Désire vie de
famille. — Offres à M. Jean Urech, fonction-
naire P.T.T., 17, chemin Mornex , Lausanne.

On cherche pour tout de suite
O U V R I E R  B O U C H E R

sérieux et de confiance , sachant bien char-
cuter et pour l'abattoir. Place stable, bon
salaire et vie de famille. Boucherie-charcu-
terie Henri Reymond, le Sentier , tél. 8 57 21.

1

Importante entreprise industrielle
cherche pour son département de publicité un jeune

COLLABO RATEUR
La préférence sera donnée à personne ayant déjà travaillé
dans une imprimerie ou agence de publicité. Les candidats
de langue maternelle française possédant de bonnes con-
naissances d'anglais et éventuellement d'allemand sont
priés de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire
sous chiffres A 40497 U à Publicitas, Bienne.

-

Compagnie suisse d'assurance cherche

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

naissant à fond les branches

Incendie ou responsabilité-accidents

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

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

— possibilités d'avancement
— caisse de pension.

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

ON ENGAGERAIT UN

Radio-technicien
outre-mer

apte à effectuer seul toutes réparations
et à contribuer au développement d'un
service de réparation sur un vaste

territoire.
Bonnes connaissances en petite méca-
nique désirées. Notions de la langue
anglaise Indispensables. Préférence sera
donnée à candidat célibataire, âgé de

23 à 28 ans.
Offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo sont
à adresser sous chiffres F. 10339 P. à

PUBLICITAS, LAUSANNE.

(i/ Importante entreprise de Suisse romande (i/
/)/  engagerait pour situation d'avenir //)

/)) Licencié ///
(<< en sciences économiques <<<
VA pour l'exécution, à la direction de l'entre- \\
/// prise , de tâches diverses, en rapport no- f f /
//> tamment avec des problèmes d'exportation. //)
y\ Langue maternelle : français, solides con- y\
/// naissances de l'anglais et de l'allemand ; / /;
y\ âge 25 à 35 ans. \\

% Rédacteur ou journaliste >>>
V\ de culture universitaire, pour travaux de VA
w, secrétariat à la direction de l'entreprise. \S\
/}]  Parfaite maîtrise du français et connais- f f ?\\\ \v.>)) sances de l'anglais et de l'allemand ; âge >>)
\\ 25 à 35 ans. \\\

/ / /
}// Employé de commerce )))
/// sténodactylographe, pour travaux de secré- ///
/ / y  tariat clans bureau d'ingénieurs. Langue - ///
V\ maternelle: français, connaissance approfon- Y\
\v{ die de l'allemand désirée. Age: 20 à 30 ans. < Â

VN . ' Les Intéressés Bont priés d'adresser leurs p)
Wy offres manuscrites, avec photographie et >^
/// prétentions de salaire, sous chiffres E ///
f f j  10337 P à Publlcltas, Lausanne. /)/

Pour l'agrandissement de nos locaux de vente,
nous engageons, pour entrée 1er septembre ,

plusieurs

VENDEURS ET VENDEUSES
pour nos rayons

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

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

Neuchâtel

V. %

Jeune homme
est demandé dans un
commerce d'eaux miné-
rales et spiritueux pour
aider aux livraisons. En-
trée tout de suite. Faire
offres et prétentions à
Henri Renaud , eaux mi-
nérales et spiritueux,
Couvet.

É Manœuvre-
fH chauffeur
possesseur du permis rou-
ge pour camions est de-
mandé, pour livraisons à
la clientèle. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
écrites sous V. B. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Modèle
URGENT. Artiste pein-

tre demande modèle fé-
minin pour après-midi
ou éventuellement le soir.
Téléphoner à F. Maire
No 5 24 13 ou 5 35 37.

Commissionnaire
On cherche garçon pour
quelques heures par jour .
Adresser offres à Vuillio-
menet et Cie S. A., élec-
tricité, Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

On demande une

sommelière
capable. Faire offres avec
certificats et photogra-
phie au restaurant
Strauss, Neuchâtel.

Je cherche

ferblantier-
appareilleur

Place stable. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Rémy Perret,
le Landeron. Tél. 7 93 73.

Nous cherchons une

sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle
française, ou connaissant à fond
le français.
Notions d'anglais désirées, mais
non indispensables.
Salaire et date d'entrée à con-
venir.
Adresser offres détaillées avec

, curriculum vitae manuscrit , co-
pies de certificats, et photo ,à
Compagnie d' assurances généra-
les l'HELVETIA , Saint-Gall.

Magasin de confection et chemiserie pour
hommes cherche

V E N D E U S E
pour entrée le 1er septembre. — Adresser
offres écrites à Z. F. 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche pour
tout de suite

téléphoniste de nuit
connaissant bien la ville. Convien-
drai t  spécialement pour infirme
ou étudiant. Place stable. Assurance
maladie. Faire offres avec prétenti on
à G. M. 391 au bureau de la Feuille
d'avis.

V PREMIER y

£* ' *%
très au courant de la branche et
pouvant travailler d'une manière
indépendante , est demandé pour

notre service de
DÉCORATION DE VITRINES

Faire offres détaillées

AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

Un

manœuvre - manutentionnaire
est demandé pour tout de suite.
Shell-Butagaz, Saint-Biaise. Se
présenter.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
Bon gain. S'adresser au

Restaurant-Casino, Fleu-
rier. Tél. Q 11 30.

Personne de toute con-
fiance cherche à faire un

ménage simple
chez monsieur seul ou
chez petits paysans. On
cherche une place facile
si possible stable. Entrée
1er septembre. Adresser
offres écrites à B. I. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien du nord
18 ans, encore en Italie,
cherche place tout de
suite, pour travail dans
les vignes ou éventuelle-
ment à la campagne. —
Offres à : Sartorello Syl-
vano, chez M. Matthey,
viticulteur , Vallamand. -
Tél . (037) 8 51 30.

PERDU
La personne qui aurait

pris soin d'un

petit chat
jaune, avec tache blan-
che sous le menton, est
priée de bien vouloir té-
léphoner au No B 73 38
ou de le rapporter contre
récompense aux Saars 59.

A vendre

6 petits porcs
de onze semaines, chez
J. i .mann . E/Ochefort.

Pour cause de non-
emploi , à vendre

canoë
en parfait état , avec voi-
le et dérive , couverture
de protection , chariot de
transport, cédé à 1S0 fr.
Tél. (065) 3 71 73.

« Peugeot »
commerciale 19 51,
grise, intérieur cuir ,
en état de marche, à
vendre. — Adresser
offres écrites à J. P.
393 au bureau cle la
Feuille d'avis.

I 

Madame veuve SCHWEIZEU , ses enfants
et petits-enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil .

La Coudre, Genève, 25 juillet 1955.

« Morris »
commerciale 1950, en
état de marche, à
vendre . — Adresser
offres écrites à L. R.
395 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tracteur
à vendre , «Biihrer» Stan-
dard , pétrole , 17 CV,
faucheuse, excellente oc-
casion , revisé avec régu-
lateur , garantie 3 mois.
— Agence de tracteurs
« Bithrer », Peseux Neu-
châtel. Tél. 8 15 31.

Buffet
de cuisine

en bon état , à vendre ,
450 fr. Tél. 5 66 10.

¦ liii B'W'Irlil

Je cherche à acheter

appareil
agrandisseur

24x24 mm. Adresser of-
fres écrites avec prix à.
P. V. 401 au bureau de
la Feuille d'avis. .

On demande à acheter
un

coffre-fort
grandeur moyenne. Faire
offres sous chiffres P.
5463 N à Publlcltas, Neu-
châtel.

On cherche

poussette
de chambre

complète et en bon état.
Faire offres écrites à A.
H. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
un

agrandisseur
photo

24x36 ou plus grand. —
Faire offres sous chiffres
P 10357 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter

tente de camping
2 à 3 places. .Adresser
offres écrites à D. J. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Nom Chervet
médecin-dent is te

absente
j usqu'au 15 août

Docteur Deluz
ABSENT

jusqu 'au 27 août

LAITERIE
à vendre, au centre d'un
joli bourg ¦ neuchâtelois,
105,000 fr. avec immeu-
ble. Recettes 220,000 fr.
par an (550 litres). —
Agence Despont, Ruchon-
net 41 .Lausanne.

A vendre, à Hauterive,

terrain
de 1000 mî. Eau et élec-
tricité à proximité. En-
droit tranquille. Deman-
der l'adresse du No 389
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 7 54 87.

A remettre
APPARTEMENT

de trois pièces, 4me éta-
ge, dans maison d'ordre.
Pas de , confort, mais
chauffage central, soleil
et belle vue sur le lac.
Quartier des Beaux-Arts.
Jouissance dés le 24 sep-
tembre. Adresser offres
écrites avec références à
R. X. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
pour les travaux de la
vigne. S'adresser à Clottu
frères , Hauterive. Télé-
phone 7 5102.

On demande un

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

Perdu petit

chat blanc
Quartier Bel-Air. Télé-
phone 5 64 62.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place à
Neuchâtel pour le lô
août ou le 1er septembre.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites avec pré-
tentions à O. TJ. 402 au
bureau de la Feuille
d'avis ,

On demande tout de
suite

2 bons ouvriers
pour faire les foins. S'a-
dresser à Paul Tanner ,
la Joux-du-Plane. télé-
phone (038) 7 14 77.

«VW » 1951
conduite intérieure, cou-
leur noire, en très bon
état.

«VW » 1953
toit ouvrant , couleur bei-
ge, en très bon état, à
vendre. S'adresser à C.
Robert , Peseux. Télé-
phone 8 lil 45.

Dr BERSIER
Oculiste F. M. H.

ABSENT
jusqu 'au 14 août



sans précédent à notre rayon de confection pour dames
Venez voir à tous nos autres rayons les occasions exceptionnelles que nous cédons à des prix imbattables

AU SANS RIVALFleurier MU *&Ê%m^ & I%!WW!M Neuchâtel
Vente autorisée par l'Etat
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En été, on rêve volontiers d'une boisson qui
désaltère de manière efficace et durable. Or,
les «extraits pour sirop Dawa» donnent, spé-
cialement pour les enfants, un sirop excellent
et très avantageux. Le flacon: 80 cts.

Un verre de sirop f||| |jj|f|i cts- seulement

pour
V01PG

rai
consultez
lq
musique

r . ">

3v/LL#C^ autorisés

I PARAPLUIES
À PRIX TRÈS RÉDUIT
Prof i tez  de cette aubaine !
Valeur Fr. 25.75 12.50

Soldé à Fr. 17.50 8.90

BIEDERMANN
m Rue du Bassin Neuchâtel ¦

Mobilier complet
¥ Ravissante chambre à coucher en noyer

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

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

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

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

* î table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec r OCûft
garantie de 10 ans **• &ou\J.m
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

Cai2Somm&rf oi£/

J Magasin de Fontaine-André W

Î 

Demain jeudi gk

marché spécial I
de fruits et légumes g

A vendre

canot automobile
acajou , 120 CV, construction 1954. — Adresser
offres écrites à Y. E. 409 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA » 1952
modèle luxe, siège arriè-
re , ayant roulé 3000 km.
Très bon état. Taxes et
assurance payées jusqu 'à
fin 1055. Prix : 900 fr.
S'adresser par téléphone
au Nb 5 38 50 ou 5 71 38.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

\ 1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
¦ avec san- OC iC
¦ gle dep. tJ-tJ
I Ceinture «Salus»

! 5 % S. E. N. J.

A vendre

« Pontiac
cabriolet »

1951
capote automatique,
vitesses hydromati-
ques, comme neuve.
Adresser offres écri-
tes à I. O. 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre fourgon

« Fordson »
6 CV, bleu, en par-
fait état de marche,
comme neuf , garan-
tie 3 mois, modèles
1951. — Adresser of-
fres écrites à N. T.
397 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOUS AVEZ ENCORE 7 JOURS
POUR PROFITER DE NOTRE GRANDE

«gSUJEÊ EBl
^^^ autorisation officielle

TOUT DOIT SE VENDRE ! DES OCCASIONS RARES !
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A notre rayon de vêtements p our dames, les derniers
Manteaux - Costumes - Robes - Jupes - Blouses
sont liquidés avec des rabais fantastiques . Profitez !
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S9 premier choix jéLW fli bavettes B ™

,, ,, . ,. AWW en cretonneUne affaire exception- ÀMMr •¦ '" ] !

nelle. Valeur 6.90 tWiiuumiu B ' -\ Valeur 1.95 iLrJila riiwB Soldé BoUlSIH soldé 0 f^py f̂fiy

UN LOT DE ^m n A TRÈS INTÉRESSANT 
WÊ&CRETONNE î-50 FA|LLE I|

belle qualité , fond blanc, pois multicolores , qualité lourde, tous coloris de saison, lar- A Wf *¦—'
largeur 80 cm., valeur 2.95 Soldé le mètre gg geur 90 cm., valeur 12.80 Soldé le mètre Vf 1B ̂§

A NE PAS MANQ UER ! A SAISIR SANS TARDER !
P O U R  G A R Ç O N S

LOUPS DE MER |S0 MI-TABLIER S ^toutes failles, valeur 6.90 Soldé 2.40 1.90 Ja i T on c»u^ mWmmvaleur 7.90 boide JËSSSaS f)

CHEMISES POLOS -.
vTeu r̂ sT 
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j NOS FINS DE SÉRIES EN JE-%.

2, 4 et 6 ans valeur 27.50, soldé FËIÎ H" 1 I Âttl Ll t K b
_
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valeur jusqu'à 27.50 Soldé 13.— 11,—
P O U R  F I L L E T T E S

CHEMISES ou SLIPS %m TABLIERS de MAISON Tcoton, valeur 3.25 Solde 1.70 ef jg, fflf mtmmblancs, valeur 23.50 ÊB mum

CHEMISES de NUIT Ç 
PHT.TES TAULES B •

coton , valeur 13.80 Soldé Kr B 1 k 1 ̂ *«i, I |Y &&\NOU flSESTRIERES E W «
manches trois quarts, valeur 14.80 Soldé %0 U
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A vendre, à l'état de
neuf ,

potager à bois
émaillé gris-bleu , trois
trous, bouilloire nicke-
lée, four ; un réchaud à
gaz ; une brouette de
jardin. Demander l'adres-
se du No 408 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Hillman »
1953, limousine noi-
re, chauffage et dé-
glvreur, 29,000 km.,
en parfait état , ga-
rantie 3 mois, à ven-
dre. — Adresser of-
fres écrites à K. Q.
394 au bureau de la
Feuille d'avis.

'.•̂ V,.\'.'.T,».".-'.'l,i' .,&».-J.'.*.-.'.'.̂ ,J.,.! l. ,.,lV ,ii,J.̂
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| 6053$° Le cam'on de Neuchâtel \[ ^^^Ŵ  tera demain au marché une f

cJffÇsà grande vente i
.,hw3 îœ® ê chanterelles ::

' Notre 8[ieclallté E1]es sont fraîches et j
) Tél. 5 15 55 contrôlées, par conséquent <'f aucun risque (

Camion
« Fiat » 642 N

pont fixe 5 m. 10, toit
hollandais, bâche, mo-
teur Diesel 34 CV, injec-
tion directe 8 vitesses en-
tièrement revisé, batteries
neuves, freins neufs,
pneus neufs, garantie
d'usine. Prix avantageux,
facilités. Etablissements
GAMA S. A., Morges. Tél.
(021) 7 30 63.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillée blanche, quatre
feux. Prix avantageux.
Henri Burgener , Favarge
No 71, Neuchâtel. Télé-
phone 5 78 96.

Motogodille
Scott 4 CV, belle occa-
sion, 400 fr. Tél. 5 46 59.

Belles cerises
à cueillir, au prix de 40
et. le kg. David Jeanmo-
nod , Provence (Vaud).



Réunis dans la lutte, paysans et hommes
de science vont «étouffer » le Bang

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

n
La lutte contre le Banc (hrucellose

bovine ) est maintenant  organisée. Ehe
est déjà déclenchée. Il appar t ient  aux
paysans, aux vétérinaires d' apporter
tout leur concours pour que son dérou-
lement soit rapide et couronné de suc-
cès.

Les méthodes actuelles
de diagnostic

M. Bouvier , directeur cle l ' ins t i t u t
Galli-Val -ei-io , exposa aux vétérinaires
présents , les méthodes actuelle s de
diagnostic. Sans être d'ordre mathéma-
tique, il fournil cependant la possibil ité
de déterminer jusqu 'à quel point l'ani-
mal est inifecté. Ce qui est plus délicat ,
c'est de déterminer s'il y a lieu d'abat-
tre la bête ou non. (Cette décision n 'in-
combe d'ailleurs pas aux laboratoires
d'analyse , mais au vétér inaire  cantonal.)

L'examen micro scopique , la cul ture ,
la réaction dit e « de l'anneau » du lait ,
l'examen du taux d'agglutination du
sang, sont les moyens auxquels ie bac-
tériologue recourt pour prononcer son
diagnostic. Une méthode est actuelle-
ment adoptée par l'autorité fédérale.
Elle permet de tirer très rapidement des
conclusions et de renseigner le paysan
pour qui il est essentiel de savoir d'a-
bord si sa bête excrète ou n'excrète pas
des bacilles , ensuite si elle est atteinte
par la hrucellose.

M. Bouvier a insist é particulièrement
sur un point qui jouera un rôle très
important dans la lutte organisée sur
ses n ouvelles bases : les prélèvements de
lait doivent être fai ts  avec le plus grand
soin par les vétérinaires . La transmis-
sion des éprouvettes doit pouvoir être
effectuée dan s les délais les plus rapi-
des. Le lait soumis à l'analyse doit pou-
voir être exempt de germes infectieux
provenant d'une contamination étrangè-
re à celle de l'animal.

D'aut re  pari, à cause des stades dif fé-
rent s de la maladie , il serait pour le
moins opportun que chaque analyse
puisse être répétée , et chaque animal in-
fecté suivi durant quelques mois pour
que l'évolution de la maladie puisse être
exactement déterminée.

Il est en effet nécessaire de tenir
compte die l'influence des vaccinations
faites massivement, et sans discrimina-
tion suffisante , durant la guerre. Une
bête vaccinée alors qu 'elle était parfai-
tement sain e peut présenter um taux
d'infection positif alors que son orga-
nisme aura eu la force de produire suf-
f isamment d'anticorps pour que son état
ne soit pas particulièrement dangereux.

L'organisation de la lutte
Le vétérinaire cantonal, M. Staehli ,

décrivit ensuit e de quelle façon la lutt e
allait êtr e entreprise dans notre canton.
Pour élaborer soi' ' an il s'est naturel-
lement appuyé s. ta législation fédé-
rale. Cette légisku.un fournit  aux can-
tons des moyens qui peuvent être radi-
caux : séquestre, abattage, désinfection
et nettoyage, séparation ot vaccinations.

Il s'agit bien d'une guerre à mener ,
énergiquemerît, méthodiquement. Cette
lutte ne pourra être conduite à bonne
fin avec toute la célérité désirable que
si chaque vétérinaire prend sur lui d'ap-
puyer l'effor t des autorités de tout son
poids.

Le plan de la lutte prévoit avant tout
l'élimination des animaux contagieux
seulement. Il repose sur une collabora-
tion tirés étroite entre tous les services
responsables, soit aussi bien le chimiste
cantonal que le nouveau service bacté-
riologique apporteront à tou s les vété-
rinaires du canton un appui technique
aiUssi complet que possible.

Les phases principales de la lutte peu-
ven t être énurnérées brièvement comme
suit :

Par l'analyse des laits mélangés dans
les centrales, dépistage des centres d'in-
fection. Puis , par l'analyse individuelle ,
détermination des abattages nécessa ires.
Par l'enquête, indication s aux paysans

des mesures prophylactiques à prendre
de toute urgence.

La situation dans le canton n 'est pas
plus grave qu'ailleurs , il y a été cons-
taté déjà qu 'environ 29 % des bêtes
excrètent des bacilles. Le 50 % des ani-
maux donnent à l'analyse des résultats
négatifs. Le solde, soit 21 %, représente
des cas douteux qu 'il s'agira de suivre
a t t en t ivement .
Le film sur la maladie de Bang

Les vétérinaires eurent ensuite l'occa-
sion de voir le f i lm exécuté sur les in-
dications et à la demande de l'autorité
fédérale , qui i l lustre très clairement
comment s'infecte un troupeau et tou-
tes les suites qui découlent de l'épizoo-
tie. Pair l'image sont démontrés tous les
moyens de lutte envisagés, d'une ma-
nière suggestive.

La visite à la ferme
de Pierre-à-ltot

Au début de l'après-midi les part ici-
pants  au cours d'instruction se rendi-
rent à la magni f ique  ferme de Pierre-à-
Bot où M. Irmay, vétérinaire-bactériolo-
giste à l'Offic e vétérinaire cantonal ,
exposa avec simplicité et clarté la façon
la plus adéquate d'opérer un prélève-
ment de lait. Chaque vétérinaire a en-
suite eu l'occasion d'enfiler une magni-
fique blouse blanche et de se familiari-
ser avec la pratique.

Ce petit intermède a donne aux vété-
rinaires l'occasion die visiter le labora-
toire ambulant que M. Irmay a eu l'idée
d'installer dans une fourgonnette légère
et de se rendre compte que le canton
de Neuchâtel n 'a rien négligé pour que
la lutte soit menée rondement.

Puis tout le monde s'en est retourné
à l 'Universi té pour participer à une  dis-
cussion au cours de laquelle M. Fliicki -
ger eut l' occasion de montrer que la
nouvel le  lég is la t ion  fédérale t ient  comp-
te, dans la plus large mesure possib le ,
des lacunes que la science n 'a jusqu 'ici
pas réussi à combler dans le domaine
i n f i n i m e n t  délicat de la bactériolog ie.

Le nouveau laboratoire
bactériologique de l'office

vétérinaire cantonal
A titre privé nous avons eu l'occasion,

pour terminer cette instructive journée ,
de visiter avec M. Irmay les locaux qui
vont , d'ici à quelques semaines , recevoir
le nouveau laboratoire de bactériolog ie ,
en voie d'aménagemen t à l'office vété-
rinaire cantonal .  Il nous a été possible
de constater que tout a été pensé dans
le sens d'une collaboration très étroite
avec les divers services cantonaux sus-
ceptibles de participer indirectement à
la lutte. Les instruments les plus mo-
dernes attendent de prendre leur place
définitive.

Ces locaux seront ouverts aux vétéri-
naires du canton avec qui M. Irmay en-
tend former une équipe. Et nous pen-
sons qu 'il sied de relever ici le dévoue-
ment et l'ardeur qui animent les pro-
moteurs neuchâtelois de cette lut t e  con-
tre un « inf iniment  petit > destructeur.
Il est toujours réconfortant d'apprendre
que par-delà les règlements, les admi-
nistrations , il se trouve des organisa-
teurs et des techniciens pour qui le de-
voir d'aider autru i passe avant tout.

L. M.

A la maison de Sa Diète à Sion
CHR ONI Q UE VALAISA NNE

De notre correspondant de Sion :
La manifestat ion marquante de ces

derniers jours , à Sion , aura été l'ou-
verture d'une exposition d'art ancien
et moderne où sont rassemblées plus
de deux cents œuvres, peintures sur-
tout , et sculptures de choix.

C'est la « Maison de la Diète », sise
à la rue des Châteaux (Valèrc et Tour-
billon) qui l'abrite , cette harmonieuse
construction du XVIIme siècle , rési-
dence jadis de magistrats , dont une
intéressante notice du conservateur des
musées cantonaux , Jl. de Wolf , retrace
les péri péties en tète du catalogue de
l'exposition.

Il convient , dès l'abord , de rendre un
juste hommage à M. Léopold Rey, qui
a organisé de main de maître l'expo-
sition , avec l'appui de la Société de
développement de la ville et du comité
d'organisation. M. Rey n'a pas ménag é
ses peines, il a mul t ip l ié  les démarches
pour obtenir , de collections privées de
France surtout , d'Angleterre , d'Italie ,
de Hollande , la cession momentanée de
ces œuvres d'art ; toutes proviennent
en effet de ces sources , car les musées
publics ne se dessaisissent pas des
leurs , ou di f f ic i lement .  Il a veillé à
une heureuse disposition de ces ta-
bleaux qui remplissent une bonne dou-
zaine de salles en leur donnant un ca-
dre plaisant de vieux meubles d'arti-

sans valaisans des siècles passés, de
meubles de sty le plus modernes , de
bibelots , de tap is. Son goût sûr fai t  que
le voisinage d'une peinture du XVme
siècle ne détonne pas avec celle d'un
tableau très moderne du XXme.

Et il faut dire aussi que le catalogue
établi avec beaucoup de soins par M. Rey
lui-même permet , avec ses pet ites notes
précises , de se retrouver aisément au
milieu de ces belles choses. Sa couver-
ture est ornée d'une reproduction d'un
admirable portrait de Courbet jeune ,
par lui-même, trop peu connu , et qui
a servi à l'affiche de l'exposition.

Allons-nous nous livrer à des appré-
ciations , à quelques tentatives d'exé-
gèses ? On pourrait faire maintes re-
marques sur tels aspects de leur ta lent
montrés  par certains artistes. Par
exemple , on voit de fort  beaux portraits
de Degas , connu plutôt par ses danseu-
ses, des tètes de femmes délicates de
Picasso premières manières qui nous
reposent de ses figures contorsionnées
plus récentes. Non. Il faut  se borner à
énumérer quel ques-uns des noms (cent
vingt encore une fois)  variés qui vont
du XlIIme au XXme siècle , de Giotto ,
Rreughcl à Rubens , Rap haël , Murillo ,
de Rembrandt  à Corot , Delacroix , De-
gas, Courbet , de Jlanet , Renoir à Hod-
lcr , Signac , Picasso, Vulliard.

A près une assez rap ide visite des
salles , une agréable réception fut  offer-
te aux invités dans le charmant petit
ja rd in  suspendu de la Maison de la
Diète , au cours de laquelle l' act if  pré-
sident de la Société de développement
de Sion , M. Alexis  de Courlen , pro-
nonça une allocution fort bien sentie ,
faisant  ressortir que la petite cap itale
sédunoise présente une exposition di-
gne de grandes cités.

L'assistance se composait naturelle-
ment en bonne partie de personnalités
de la ville , mais il y en avait aussi
du Valais , des cantons voisins et même
de l'étranger. Il faut souhaiter qu'en
cette période de vacances, bien des
gens de passage à Sion ne manquent
pas de contempler quelques instants
plus ou moins longs les richesses de
cette exposition , plaisir des yeux et
de l'esprit.

J. B.

Petits échos de chez nous et d ailleurs
Le Bureau fédéral cle statistique

vient de nous communiquer les ré-
sultats du recensement effectué en
avril dernier des bovins, porcins et
chevalins. Sans entrer dans trop de
détails cie ce communiqué , tirons-en
les éléments essentiels :

L'effectif total de l'espèce bovine
marque une nouvelle régression de
quelque 10,000 tètes. Le troupeau ac-
tuel , 1,583,000 tètes, ne suffit  plus
tout à fait à assurer le ravitaille-
ment normal du marché en gros
bétail de boucherie. C'est le groupe
des génisses qui a subi les plus gra-
ves pertes. Malgré une réduction de
9-100 tèles , l'effectif des génisses de
plus de deux ans (124,800) forme
encore un pourcentage normal du
cheptel bovin.

La restriction cle l'élevage, au
cours des années précédentes se
traduit maintenant par une nou-
velle diminution (10 ,900) de l'ef-
fectif des génisses de 1 à 2 ans.
C'est pourquoi le chiffre obtenu en
avril 1955 (188 ,000 têtes) n'atteint
plus la moyenne. La pénurie de bé-
tail bovin d'élevage et de bouche-
rie durera sans doute pendant une
bonne partie cle l'année 1956.

Un gain considérable , par contre ,
est enregistré dans les veaux d'éle-
vage (197 ,400 têtes au total) ce qui
déjà dépasse le taux normal cle la
relève. Cet appoint n'aura sans dou-
te guère d'inffluence sensible sur
l'état du marché avant la fin de
1956 ou le début de 1957.

/^/ ^^ r*J

L'espèce porcine s'est développ ée
partout en sens inverse du cheptel
bovin. La forte extension de l'éle-
vage , constatée lors du recensement
de novembre 1954, se traduit main-
tenant par une augmentation con-

sidérable (88 ,000 unités) de l'effec-
tif global cle l'espèce porcine ,
1,038,000 têtes. Il dépasse ainsi
l'effectif record enregistré dans
l'après-guerre.

L'élimination du cheval par le
moteur semble s'être accélérée au
cours de l'année dernière. Tout
d'abord , le nombre des détenteurs
cle chevaux a diminué de 1000 en-
viron. En outre le total des che-
vaux indigènes abattus dépasse net-
tement celui des chevaux normale-
ment réformés pour raison d'âge.
A cela s'ajoute la réduction cle l'éle-
vage proprement dit. L'effectif des
juments poulinières (7000) marque
en effet une régression de 1000 uni-
tés et celui des tout jeunes poulains
égale à peine le 80 % du chiffre
établi l'année dernière. L'effectif
total des chevaux a subi depuis le
printemps 1954 une diminution très
importante (5000) et regrettable à
tous égards.

L'Allemagne occidentale cherche
par tous les moyens à introduire le
lait clans l'alimentation quotidienne
de ses habitants. Les mineurs , pour
leur part en consomment près de
10 millions cle litres par année à
raison d'un demi-litre par homme
avant la descente dans la mine.
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La production italienne de lait
s'est élevée à 81,6 millions d'hecto-
litres l'année dernière contre 79,3
millions de litres en 1953. Cette
quantité cle lait a été fournie par
4,500 ,000 vaches laitières , 6,500,000
brebis et 1,600 ,000 chèvres.

L'Union laitière vaudoise a ven-
du en 1954, par l'intermédiaire de
ses différentes entreprises : 30 mil-
lions de kilos de lait de consom-
mation , 1,537,000 kg. cle beurre ,
911,000 litres de crèmes , 841,000 kg.
de fromage gras, 16,800 kg. de fro-
mage demi-gras et 5600 kg. de fro-
mage quart gras. Dans le secteur
des pâtes molles, l'Union vaudoise
a encore vendu 51,000 kg. de tom-
mes et reblochons , 7600 kg. de bries
frais et 76,000 kg. d'autres froma-
ges. La vente des yoghourts a at-
teint , toujours en 1954 , quel que
1,400 ,000 gobelets.

Le total des possesseurs de bétail
bovin , en Suisse, a de nouveau, di-
minué , l'année dernière , de 3500.
La régression est particulièrement
marquée clans les cantons cle So-
leure , Bâle-campagne, Valais et Ge-
nève.

A la fin de l'année dernière ,
110,500 exploitations agricoles suis-
ses sur 162,000 étaient indemnes de
tuberculose bovine, soit le 68,2 %.

Deux députés français viennent
de remettre au gouvernement de
Paris une résolution l'invitant à
faire distribuer des tartines beur-
rées clans les écoles lorsque la dis-
tr ibut ion de lait rencontre des dif-
ficultés.

ĵ o  ̂rss

On a importé en Suisse, en avril
dernier , 2002 tonnes de viande. Six
pays nous ont livré au cours de ce
même mois 2624 pièces de gros
bétail.

Avant la guerre, la Finlande a
exporté de grandes quantités de
beurre. Cette situation a été ren-
versée pour la première fois en
1954. Non seulement les exporta-
tions ont comp lètement cessé , mais
le pays a dû importer du beurre
danois pour une somme de 872 mil-
lions cle marks finlandais.

Il résulte d'une communication
de l'Académie française d'agricul-
ture que la fiôve aphteuse a dis-
paru pour ainsi dire complètement
en 1954 dans les pays qui prati-
quent systématiquement l'abattage
des animaux atteints , de même que
des suj ets indemnes des étables
contaminées,

J. de la H.

AUX CONFIN S DU JURAPAYSAGE
DE CHEZ NOUS

L' extrême comp lication topogra-
phique des terres jurassiennes de
l' ancien Evéché de Bâle exp li que
peut-être pourquoi ce p ays d' an-
cienne civilisation n 'est pas encore
parvenu à l 'indépendance politique.
Terres des moines défricheurs de
Moutier à Saint-Ursanne , des mo-
nastères silencieux , des moulins , des

mines , des passages , elles ont
acquis au cours des siècles cette
tranquille majesté des lieux ou
l'homme a travaillé et prié , où il a
pris conscience de sa force  près des
églises et des cimetières , dans la
durée des œuvres qui se transmet-
tent.

Les vallées s 'orientent tantôt vers

le nord , tantôt vers l'est. On passe
de l' une à l'autre comme l' on change
de rue sans changer de cit é, car le
Jura est semblable à une vaste cité
aux nombreuses maisons avec ses
remparts , ses portes et leur his-
toire. Pierrc-Pertuis où résonna le
pas des légions romaines, Moutier ,
Delémont , la vallée de la Birsc, celle
de Crcmincs , f o n t  partie du rempart
méridiona l , celui qui regarde vers
la Suisse. Austère success ion de
for tes  murailles , mais l' autre face
de la cité s'ouvre sur un horizon
bien d i f f é r e n t .  Le fossé  du Doubs ,
coupé par le pont de Saint-Ursanne ,
c'est un joyau d'émeraude, et tout
semble ici immobile, l' eau , le temps
lui-même, et les hommes qui ne
semblent p us obéir aux lois impé-
rieuses de l'horaire cl de l'heure
exacte. Domina nt le fossé , puis le
prolongeant vers le nord , le massif
des Rangiers fo rme la muraille de
la cité face  à la plaine d'Alsace si
vaste, attirante , angoissant e aussi
quand le canon tonne et que le lion
de Bel for t  semble rugir au loin pour
attester de sa force.

Au-delà des Rangi ers s'étendent
les jardins de la cité ; c'est l'A joie ,
gaie comme son nom, fer t i le , chan-
tante, p lus insouciante aussi : hors
les murs la charge de la dé fense  lui
pèse moins ; à Dieu vat ! et advien-
ne que pourra ! Porrentruy est une
charmante demeure du verger ajou-
lot. Manoir p lus que château for t
avec pourtant une qrande tour ron-
de d' où les guetteurs scrutent l'ho-
rizon. Les champs et les bois en-
tourent les vergers comme les vastes
dé pendances d' un vieux domaine.
La route sort des jardins pour lon-
ger l'Allaine sinueuse qui s'en va
vers la plaine , emportant dans ses
eaux claires le ref let  des montagnes
où les sources sont si limp ides. Bon-
court dernière porte de la cité juras-
sienne ; l'horizon s 'ouvre sur le vas-
te boulevard de la p laine d'Alsace.
C' est la France dans son opulente
beauté, où l' ensemble l' emporte sur
le détail , où il f au t  s 'habituer à
changer l'échelle des distances.

A près les terres helvéti ques cloi-
sonnées et compartimentées , voici
les grands espaces où régnent en-
core la majest é royale et l'appel  des
souvenirs histori ques. Malgré les
décors fanés , les ruines et ' les lai-
deurs modernes, l'air de France est
resté uni que. Resp iré sur les gran-
des routes , au hasard d' une échap-
pée sur les grandes voies de migra-
tion , au pied des murs de Belfort
ou à la table d' une Française qui
sait cuisiner , il entrainc l' esprit
dans un monde de méditations har-
monieuses qui ne doivent rien aux
droits de l'homme et aux grands
ancêtres.

Cet air de France ouvre l'horizon ,
évoque les espaces immenses des
p laines jusqu 'aux solitud es de l'Au-
vergne , à l'ardeur de la Provence ,
aux étranges Pyrénées , jus qu'à la
Côte océane , en Vendée , en Breta-
gne , en Normand ie, jusqu 'aux ter-
res du Nord , à la douce Lorraine et
jusqu 'au centre de toutes ces pro-
vinces , jusqu 'à Paris, deux fo i s  mil-
lénaire. L'air de France est fai t  de
ces souf f l e s  multip les et le long du
Jura foresti er cet air se mêle à relui
des sapins et des eaux. J usqu 'aux
portes de la Bourgogne , le voici qui
s o u f f l e  comme l'Esprit cher à Barrés
le Lorrain , pour nous émouvoir et
nous rappeler que nous sommes les
héritiers d' une même civilisation.

Chs-Bd. BOREL.

OUVRAGES D'ART
ET BEAUTÉ NATURELLE

Quand , il y a quel que cinq ans ,
on décida de construire le barrage
du Chàtelot dans le Jura neuchâ-
telois , il y eut p leurs et grincements
de dents , jus t i f i é s  d' ailleurs , parmi
les p écheurs à la truite du Doubs
franco-suisse et les amoureux de
cette belle et altière rivière. On cria
à l'anatiième, la nature allait être
irrémédiablement enlaidie, de beaux
sentiers sacrifiés.. .  Qui eut ruison ?

Certes , aujourd'hui , il n'y a p lus

Vue du barrage et du bassin d'accumulation du Chàtelot.
guère de truites dans le lac arti-
f ic ie l  : ce délicieux poisson ne s'ac-
commode pas des eaux profondes .
Mais on y trouvera de la perche ,
de la tanche , du brochet. Un pay-
sage rude , tumultueux , un torrent
imp étueux enfoui  sous les roches et
les sapins , a disparu. Mais il a été
remp lacé par une nappe d'eau ma-
jestueuse , qui souligne fortement le
puissant paysage des alentours , fa i t
de forê ts  abruptes ceinturées d' un
cirque de rochers formidables.

Autrement dit , le Chàtelot est
transformé , non enlaidi.

Les promeneurs qui voudront sui-
vre ce cours d'eau qu 'ont heureu-
sement néglig é les grandes voies de
communication , trouveront sur ter-
ritoire neuchâtelois un excellent
chemin continu , p ittoresque à sou-
hait , allant des Brenets à Biaufond ,
20 km. en aval. Ils passeront par
d' exaltants paysages nourris de lé-
gendes , par le Saut-du-Doubs , le lac ,
le barrage et l' usine du Chàtelot , les
Graviers , Chez-Bonaparte , la Maison-
Monsieur. Ces noms chantants ont
quel que chose de rassurant , que
vient démentir la rivière capricieu-
se , tantôt d' un vert sombre alimenté
d'algues traîtresses , tantôt souriant
aimablement au soleil , bientôt jaillis-
sante entre les roches, toujours verte
des reflets  des immenses sap ins qui

se mirent dans son onde... En fa i t ,
le Doubs est l' objet d' un véritable
culte de la part des Jurassiens , dans
lequel entre un peu d' e f f r o i .

Il y a les fanatiques da Doubs , qui
passent leurs loisirs à le p hotogra-
p hier , à le parcourir de sa source,
au tac de Saint-Point , jusqu 'à soit
accoup lement avec la Saône, en
Bresse. La Société des sentiers de
la rive suisse du Doubs consacre la

totalité des modestes ressources que
lui procurent ses neuf cents mem-
bres à l' entretien de quelque qua-
rante-deux kilomètres de chemins
qui longent la rivière et ses appro-
ches. Les sentiers pour p iétons qui
desservent cette région sont soigneu-
sement balisés au départ des pr inci-
pales localités des Montag nes neu-
châteloises au moyen de flèches de
direction avec temps de parcours.
Eh bien ! les constructeurs du bar-
rage ont respecté les droits des pié-
tons ; pour remplacer l'ancien che-
min noyé sous les eaux du bassin
d'accumulation , ils viennent de dé-
penser p lus de 180,000 f r .  pour creu-
ser dans le roc le p lus beau chemin
qui soit. Tout en galeries et passe-
relles , cet ouvrage d'art o f f r e  de
nouveaux points de vue admirables;
c'est une réussite absolue , laquelle
prouve que lorsque l'homme et la
nature cherchent à s'entendre , ils
y parviennent for t  bien.

Et si un jour un télép hérique (on
parle de le construire) vient trans-
porter les promeneurs du village des
Planchettes au barrage à M O m. en
contrebas — et les remonter — l'on
aura un site rap idement accessible ,
à la fo i s  naturel et fabriqué.  La na-
ture reprendra rapidement ses droits ,
conférant ainsi à cette région une
harmonie nouvelle.

O.C.S.T.

MEFILETS IDE LA VÏÏE WV PAYS

Retenez vos places
pour le

grandiose feu d'artifice
dn 30 juillet a Genève

En effet , c'est un grandiose feu
d'artifice qui sera tiré dans la rade
de Genève à l'occasion de la fête de
nuit du 30 juillet. Il est prudent de
retenir ses places dès maintenant.
Les places assises seront toutes ins-
tallées au Jardin Anglais. Location à
l'Association des intérêts de Genève ,
prix des places assises de Fr. 3.50 à
10.—.
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La bande adhésive

SCOTCH /^tient si bien |i$ÉMf||É§Éi

Dans toutes les papeteries

Le moyen le plus simple
pour nous communiquer

votre changement
d'adresse :

une carte postale ainsi libellée :

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Case postale
NEUCHATEL

Changement d'adresse
Valable dès le : 

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 
Une : 
Localité : 

Nouvelle adresse :
Prénom et nom : 
Rue : 
Localité : 

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)



La Fête des vignerons au XlXme siècle
La fête de 1819

vue par Fenimore Cooper...
« J a m a i s , ait le « Manuel » de la

Confrér ie  des vignerons , à propos cle
la Fête des vignerons de 1819, la vi l le
de Vevey n 'a of fer t  un coup d'œil
plus ravissant  par la mul t i tude  des
étrangers  qui a f f l u e n t , attirés par la
nouveauté  du spectacle. »

Parmi ces étrangers , il faut  men-
t i o n n e r  le célèbre écrivain américain
Fenimore Cooper dont les en fan t s  du
monde ent ier  ont lu les « histoires
d'Indiens » et notamment  le « Dernier
des Mohicans ». 11 visi ta  la Suisse au
début  du XlXme siècle et raconta son
voyage dans « Excursions in Swilzer-
laiid ». Il a longuement décrit dans
son roman « Le bourreau de Berne »
la Fête des vignerons de 1819, dont
il a bien compris le caractère et la
s ign i f ica t ion  folklorique et culturelle.

« Les fêtes connues en Suisse sous
le nom de fêtes de l'Abbaye des vi-
gnerons , écrit-il , sont supposées tirer
leur or igine  des anciens rites de Bac-
chus. Dans l'or igine elles étaient em-
preintes d' un caractère simple et rus-
tique. La sévérité monacale en avait
banni  les allusions mythologiques
qui , plus tard , se renouvelèrent. Peu
à peu , la fête gagna en éclat , au point
de devenir une sorte de jub i lé  auquel
les curieux et les amateurs de tous
les territoires environnants accouru-
rent en foule ».

Dans son récit , F. Cooper évoque la
grande place du marché à Vevey où
se déroulent les cérémonies et où des
mill iers  de personnes se coudoient ,
les immenses échafaudages qui ont
été dressés pour les spectateurs , la
forêt de voiles latines qui d'il côté du
lac servaient aussi de tribunes , l'es-
trade principale décorée d'étendards
et recouverte de tapis et de tentures
de soie : « Un peu avant le commen-
cement des cérémonies , une garde
d'honneur composée de jardiniers , de
bergers , de faucheurs , de glaneurs et
de vignerons , escortée par les halle-
bardiers et musiqu e en tête , s'est dé-
tachée du centre pour aller quérir
l'Abbé en quali té de président cle la
communauté.  Elle ramena ce vénéra-
ble ecclésiastique portant à son cha-
peau une plume f lo ttante , sur son
épaule une écharpe et dans sa main
un bâton de commandement. Il donna
le signal de la procession. Douze ven-
dangeurs couronnés de guirlandes de
feuilles de vigne et portant les em-
blèmes de leur profession marchaient
en corps, chantant une chanson des
champs. Arrivés devant l'estrade,
l'Abbé se leva et leur f i t  une brève
allocution. Il f i t  l'éloge des candidats
qui reçurent le prix de leur mérite.
Un groupe assez nombreux vint alors
se placer au pied de l'estrade :
c'étaient  les prêtres de Bacchus. Le
grand prêtre , portant la longue robe
des sacrifices , la barbe flottante et la
tèe couronnée de pampres se tenait
sur le devant et célébrait la tisane
du cuvier. La troupe faisait chorus à
chaque stance». Cooper décrit ensuite
les différents  groupes qui défilèrent:
les jardiniers et les bergers portant
les emblèmes de leur profession, le
groupe de Paies , portant l'autel anti-
que décoré de fleur s, la déesse assise
sur un trône de fleurs porté par qua-
tre nymphes, les vachers et les pâ-
tres conduisant leurs bêtes. « Rien ne
manquai t .  Le la i t ier  porta it  à sa cein-
ture l' escabeau pour traire , un autre
le vaisseau de bois dans lequel on
transporte le lait à travers les préci-
pices. Lorsqu 'ils eurent at teint  le de-
vant de l'estrade , tous se mirent à
chanter le « Ranz des vaches ». Les
pâtres et les laitières n'eurent pas
plutôt dit les deux premiers versets
qu 'un profond silence se fit  dans la
foule, puis, à mesure que les strophes
du chœur s'élevaient dans l'air , de
nombreux échos partant de la foule ,
répétaient  les notes sauvages ; et à
l'exclamation de Liauba ! Liauba !
des mil l iers  de voix partirent simul-
tanément comme pour adresser aux
montagnes les vœux de leurs enfants.
Les derniers vers se confondirent
dans un élan général d'enthousias-
me...

... et la fête de 1865,
vue par Théophile Gautier

La Fête des vignerons de 1865 fut
la quatrième donnée au cours du
XlXme siècle. Trois arcs de triom-
phe fu r en t  élevés sur la grande place
du marché à Vevey pour l'entrée
triomphale des troupes. Les estrades
pouvaient  contenir  11,000 spectateurs.
Théophile Gautier  assista à la Fête
en tan t  que reporter de presse , com-
me nous dirions aujourd'hui , et il en
rendit  compte dans un de ses feuil-
letons du « Moniteur universel ». L'af-
fluence est telle qu 'il déplore que le
« plus lourd que l'air » soit encore à
l'état de projet. Devançant  l'époque,
il voit en imagina t ion  des essaims
« d'aéroscaphes » s'abat tant  sur Ve-

vey de tous les coins du ciel. « C'est
une chose toute moderne , écrit-il,
que ces migrations soudaines vers un
point où une grande attraction ap-
pelle les cur ieux ».

Installé dans un fauteui l  au rang
des invités , devant l'immense arène ,
il a un instant  la sensation d'être en
Espagne, à une corrida... Il remarque
sur une estrade les membres de la
Confrérie des vignerons « en habits
verts , en pantalons blancs, coiffés cle
chapeaux cle paille ornés de pampres
et cle raisin... un corps de Suisses en
ancien costume, rayé de rouge et de
blanc , la toque à créneaux posée sur
une barrette rouge, hérissée de bar-
bes farouches , rappelant les lansque-
nets qu 'on voit sur les vitraux et les
vidrecomes ».

Malgré une averse qui menace de
troubler la fête , le spectacle se dé-
roule magnifiquement.  Les grands
prêtres de Paies, de Cérès, de Bac-
chus forment des tableaux superbes :
« On ne saurait imaginer mise en
scène plus grandiose et pittoresque ».
Gautier ne ménage pas ses éloges aux
organisateurs de la fête, au dessina-
teur des costumes, à l'architecte des
décors. Les divetissements, les ballets
ont été réglés « avec un goût par-
fait. » L'énorme masse des figurants

« manœuve avec une assurance re-
marquable  ». Le Pas des faucheurs et
des faneuses « est une idée chaman-
te » qui p rodui ra i t  de l'effet  dans un
bal le t  d'opéra... rien de plus gracieux
que les mouvements  de faux et de
râteaux a l te rnés  sur un rythme franc
et soutenu par les voix des chœurs. »

Quand le grand prêtre rie Cérès est
venu chanter  son grand air devant
l'estrade et que le chœur immense a
repris de sa voix colossale les quatre
derniers vers de l ' invocation à Bac-
chus, « le frisson du beau a couru sur
l'assemblée ». L'émotion n'est pas
moindre  quand le grand prêtre de
Bacchus chante  à son tour son invo-
cation « au dieu de la vigne , au père
de la joie , au libérateur des soucis
qui fa i t  la gaieté et la richesse du
canton de Vaud». «La grande baccha-
nale qui suit , écrit Gauthier , est un
chef-d'œuvre chorégraphique. Elle
n'est composée que rie faunes , rie
bacchantes, vêtus de peaux cle pan-
thères , de pagnes, coiffés de pampres.
Tls dansent  et bondissent comme s'ils
avaient  sous les pieds la peau de
bouc gonflée ries anciennes fêtes rie
Bacchus. Bien ne donne plus l'idée
d'une fête antique que ce ballet mâle ,
d'une verve si délirante et d'une
énergie si gaiement sauvage ». En

vente, conclut Gautier émerveillé, la
Fête des vignerons de Vevey mérite
qu 'on se dérange. « C'est un spectacle
bien rare dans les mœurs actuelles
qui rappelle ce que pouvaient être
les antiques cérémonies en plein air ,
les Thesmophories et les Panathé-
nées ».

Une fée à Vevey
Pendant la Fête des vignerons , une

fée s'établira dan s la région et s'occu-
pera des enfants  pendant que les pa-
rents assisteront aux représentations.
Un véritable paradis s'est orée a la
Tour-de-Peilz où les tout petits pour-
ront s'ébattre dans un grand parc muni
cle toutes les installation s souhaitables.
Une salle d'école sera le théâtre de jeux
d'intérieur et permettra aux enfants d'y
faire des découpages, des puzzles et d'y
exercer leurs talents de peintres. Dans
un vaste hall transform é en forêt , où
les chaises sont remplacées par des
troncs d'arbres, une fée racontera des
histoires merveilleuses à son jeune au-
ditoire.

L'idée d'organiser une garderie d'en-
fants , aménagée pour les poupons aussi
bien que pour les enfants de 8 à 10
ans est excellente. Nul doute que la
jeunesse ait autant de plaisir à passer
quelques heures dan s le royaume d'une
fée que leurs parents en auront à assis-
ter aux ébats de Pales, de Cérès et de
Bacchus.

LE F!LM DU TOUR DE FRANCE
PLUS QUE i ÉTAPES ET LE TOUR

EST JOUÉ

Connaissant les positions actuell es de
nos coureurs , il vou s est facile de par-
ticiper à notre concours . N'attendez
plus : dernier délai pou r l'envoi des
réponses , jeudi 28 au plus tard.
Quel sera le COUREUR SUISSE le
mieux  classé au Tour de France cycliste
1955 ?
Répondez k cette seule quest ion* vous
pouvez gagner  ce mois un magnifique
scooter VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans
tou s les bars , cafés et restaurants et le
règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter VESPA vou s est offert  par
l'apéritif désormais si apprécié

MANZIOLI JUBILÉ

Touj ours le blocage des loyers
Errare humanum est, perseve rare diabolicum...

On nous écrit :
Le contrôle des prix , appli qué

pendant la guerre parallèlement au
rationnement et au contingentement
des denrées alimentaires et des ma-
tières premières prit , pour les
loyers d'immeubles locatifs, la for-
me d'un blocage total. Cette mesu-
re , utile pendant les hostilités, a
perdu de sa valeur dans les dix
années qui les ont suivies. Le blo-
cage des loyers d'immeubles an-
ciens paral yse aujourd'hui l'adap-
tation des loyers des immeubles
anciens et nouveaux. Il en résulte
un fâcheux retard dans le retour à
l'équilibre si nécessaire sur le mar-
ché des logements.
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Comme peut s'en persuader tou-
te personne tant soit peu au cou-
rant de la situation, et notamment
les Banques cantonales qui dispo-
sent de riches expériences sur le
marché des immeubles, le blocage
des loyers des logements anciens
incite les propriétaires de ces im-
meubles à les vendre. Ces immeu-
bles qui se trouvent encore en par-
fait état et off rent  des logements
salubres à bon compte sont immé-
diatement démolis et remplacés par
de nouvelles habitations à rende-
ment supérieur généralement do-
tées d'un grand confort et louées à
des prix hors de la portée des an-
ciens locataires à petit revenu.
D'ailleurs, ces nouveaux immeubles
contiennent généralement des stu-
dios ou de petits appartements tout
à fait insuffisants  pour loger con-
venablement des familles avec en-
fants.

Ainsi , des milliers de familles
ont déjà perdu , dans nos grandes
villes , leurs anciens appartements
et ont dû louer , au moins provisoi-
rement , des habitations trop exi-
guës, trop luxueuses et beaucoup
trop chères. L'effort que l'industrie
privée, les cantons et communes
entreprennent à grands frais pour
offr i r  aux familles de condition
modeste des logements convenables
à bas loyers est en bonne partie
annihilé par les effets nocifs du
blocage des loyers pour logements
anciens dans l'après-guerre.

Il est vrai que les dispositions
constitutionnelles en vigueur per-
mettent d'assouplir graduellement le
blocage des loyers pour parvenir
finalement à sa suppression totale,
sans provoquer de difficultés so-
ciales. Le Conseil fédéral a accordé
en août 1950 d'abord , puis en juin
1954 , un déblocage partiel , mais évi-
demment insuffisant pour redresser
la situation et couper court aux
excès cle la spéculation.

Cette cadence insuff isante  est due
essentiellement à l'opposition fa-
rouche que le parti socialiste,
l 'Union syndicale suisse, l'Union
suisse des coopératives et le parti
du travail opposent à la moindre
mesure de déblocage , qui pourtant
s'impose dans l'intérêt public , avec
naturellement les précautions néces-
saires.

On se rappelle que , le 13 mars
dernier , la gauche politique a com-
bat tu  avec une violence extrême le
contreprojet très modéré, sinon ti-
mide , des Chambres fédérales qui
devait  permettre , sur une période
de plusieurs années, de débloquer
graduellement ces anciens loyers.
En même temps, les gauches défen-
daient  âprement une initiative de
l 'Union syndicale suisse qui voulait

non seulement maintenir, mais en-
core accentuer le blocage des
loyers et le contrôle des prix , et
cela dix ans après la guerre. Fort
heureusement l ' ini t iat ive fut repous-
sée. Mais la politi que d'obstruction
triompha du contreprojet des Cham-
bres.

Par ses interventions, la gauche
a réussi à arrêter le déblocage des
loyers anciens qui pourrait s'opé-
rer avec le moins cle difficultés
pendant la période de suremploi et
de haute conjoncture que nous tra-
versons où presque chacun trouve
un emploi convenablement rétribué.
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Bien que saute aux yeux l'absur-
dité de leur politi que des loyers, qui
se tourne précisément contre les ou-
vriers et les petits employés que les
leaders de la gauche politi que pré-
tendent représenter et défendre, les
socialistes persistent dans leurs er-
reurs. Le congrès du parti socialiste
suisse, récemment rassemblé à Zu-
rich, a adopté une résolution exi-
geant le maintien intégral du bloca-
ge des loyers et l'obligation des pro-
priétaires de terrain à bâtir de cé-
der ces terrains à l'Etat , à des prix
fixés par l'Etat , ou encore par la
voie cle l'expropriation. C'est dans

ce sens qu'interviennent les partis
socialistes des grandes villes du
pays dans les parlements cantonaux
et communaux, et que les socialis-
tes organisent des meetings de pro-
testation contre ce qu'ils nomment
le « massacre des logements ».

A Bàle, M. Edmond Wyss, secré-
taire de l'Union syndicale, qui fut
un des auteurs et promoteurs les
plus farouches de l'initiative syndi-
caliste repoussée le 13 mars en vo-
tation fédérale, s'est fait le cham-
pion de cette politi que qui , en per-
sistant dans l'erreur , tend en réa-
lité à aggraver la situation sur le
marché des logements pour plus
facilement parvenir à ses buts qui
sont , en définitive, le démantèle-
ment rie la propriété privée.

Face à celte politique d'obstruc-
tion et de persistance dans l'erreur,
nos autorités fédérales feraient œu-
vre d'utilité publi que en procédant
sans plus tarder à l'assoup lissement
graduel du blocage des loyers en
vue de sa suppression totale. Il est
manifeste que les vices du blocage
des loyers dépassent aujourd'hui
largement ses avantages. Il faut
donc tirer les conclusions d'une si-
tuation ambiguë qui ne peut se per-
pétuer.

SUR LA ROUTE BIENNE-BER NE

La première étape de la réfection de la route Berne-Bienne comprend le
bétonnage du tronçon Bienne-Studen. Les travaux avancent rapidement et
la route sera probablement ouverte à la circulation dès le 1er septembre.

BIBLIOGRAPHIE
APPRENEZ A BIEN MANGER !

Combien de maladies — et notamment
combien de cas de cancer — pourraient
être prévenu es par une alimentation sai-
ne, équilibrée , variée... intelligente, en un
mot ! La diététique est précisément cette
science de la nourriture qui vous
apprend à connaître les principaux com-
posants des différents mets, l'utilité phy-
siologique de chacun d'eux et l'art en-
fin d'en doser l'absorption aux différents
repas . « Curieux » du 27 Juillet nous of-
fre sur ce sujet un article solidement
documenté et du plus grand intérêt.

Dans ce même numéro, Roland Berger
et Maurice Maler établissent les règles
d'or du roman policier.

La suite du grand reportage vécu : « Je
reviens des camps de la Russie arcti-
que s; les chroniques et rubriques habi-
tuelles, confiées aux meilleures signatures
romandes enrichissent ce numéro de
« Curieux » , l'hebdomadaire que tout Ro-
mand doit lire.

« CHIRURGIEN AU LONG COURS »
par C.-V. Terry

(Presses de la Cité, Paris)
Ce récit conte une suite d'emprison-

nements et d'évasions , d'aventures pé-
rilleuses dans le Nouveau-Monde , au
fond de la Jungle ou en pleine mer.
C'est aussi un roman d'amour , celui du
chirurgien de sir Francis Drake , espion
de la reine d'Angleterre, coquin et aven-

turier. Le docteur Fitzhugh. est le héros
du roman. U a vendu ses droits d'héri-
tage pour «courir les mers... L'histoire
commence à Madrid en 1585. Elle est
passionnante.

« UN GENTILHOMME OUBLIÉ »
Eliane Norberg

(Ed. E. Norberg, Paris)
L'action se passe entre le coup d'Etat

du 2 décembre 1851 et la mort de Ca-
vour , le 6 juin 1861. Le comte de Rose-
raye , célibataire fortuné, fit partie de
la maison du duc d'Orléans pendant son
séjour en Algérie. Après l'élection du
prince régent , le comte devint un ami
fervent de la princesse Mathllde, avant
de devenir celui de l'impératrice Eugénie.

La vie du comte est séparée en troi s
parties . Le lecteur peut y suivre son
entrée dans la société bonapartiste , ses
combats à la campagne de Morée , et
surtout son grand amour pour Henriette
Duclos , de 35 ans plus jeune que lui ,
qu 'il abandonnera par lassitude mais ne
pourra jamais oublier.

Almanach des familles
« L'AMI DES AVEUGLES »

Cet almanach joint l'utile à l'agréable.
Utile puisque sa publication permet
d'alimenter la caisse maladie des aveu-
gles, agréable par la lecture de ses con-
seils pratiques et ses articles récréatifs
abondamment illustrés.

EXPLOIT DANS LES ALPES SUISSES

Un de nos compatriotes neuchâtelois a accompli récemment un exploit
dans les Alpes suisses, comme nous l'avons annoncé, en remorquant une
caravane à travers dix cols sur 1000 km. Voici le passage du Grimsel.

(Photo Castellani , Neuchâtel)
I

Les deux Allemagnes
ef le jeu de Moscou

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE VUE D'OUTRE-RHIN
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour la majorité des journaux
d'information, il ne s'agit en effet
que d'une partie remise, parce que
le moment diplomatique est actuel-
lement défavorable aux Russes. Sur
leur chemin se tient en particulier
le vieux chancelier Adenauer , biem
épaulé par les Anglo-Saxons. Lui
présent, il n 'est pas question de neu-
traliser l'Allemagne et d'amener Bonn
à lâcher la proie pour l'ombre. En
outre Moscou a tout intérêt à ne pas
aborder le problème allemand en
général , et celui de la réunification
en particulier, autour d'une table
de conférence où trop de puissances
sont présentes. Ce problème, tout
porte maintenant à croire qu 'il est
décidé à le traiter avec les Alle-
mands seuls, en tête-à-tête, selon la
méthode qui lui a si bien réussi avec
l'Autriche. La discussion sera peut-
être longue, très longue, mais les
Russes ne regardent pas au temps et
ils connaissent leurs cartes : les
atouts ne leur manquent pas.

La visite d'Adenauer à Moscou en
sera la première étape, dont on ne
peut encore prédire le résultat. Si
l'on ne pense pas que le chancelier
se laissera manoeuvrer par ses puis-
sants interlocuteurs, on tient géné-
ralement pour plausible, à Bonn , que
les Russes pourraient lui faire des
proposition qui , par-dessus sa tête,
s'adresseraient à son peuple et ne le
laisseraient pas forcément indiffé-
rent.

Là est la première inconnue.

Les auxiliaires de Moscou
Adenauer est bientôt octogénaire

et sa puissante personnalité, de toute
évidence, ne dominera plus long-
temps la scène politique. Lui parti , il
n'est pas certain que la coalition au
pouvoir se maintiendra en son état
actuel. Le parti des réfugiés est en
voie de liquéfaction et le parti libé-
ral est un parti de grands bourgeois
et d'industriels, et l'on sait que le
capital est par essence interna-
nal... Quelques promesses d'avanta-
ges commerciaux pourraient suffire
à lui faire un jour changer son fusil
d'épaule.

Le même argument pourrait valoir
pour les syndicats, dont on connaît
d'autre part les sympathies pour
l'opposition socialiste, depuis long-
temps ralliée à la cause « neutralis-
te », c'est-à-dire moscoutaire. Enfin
les Russes savent qu 'ils peuvent
compter sur d'autres appuis, peu im-
portant s pour l'instant, mais dont

l'influence peut grandir au gré des
circonstances.

Ce n 'est pas par hasard que des
hommes comme l'ancien ministre
Heinemann et le pasteur Martin
Niemôller , à la fois partisans de . la
réunification et de la neutralisation
complète du pays, étaient présents
à Genève pendant la réunion des
quatre Grands. A ces « neutralistes »
de la première heure est venue
s'ajouter depuis peu une fraction
non négligeable du monde militaire,
dont un des porte-parole est le colo-
nel von Bonin , récemment limogé
de l'« Office Blank » (aujourd'hui
« ministère de la défense nationale »
pour insubordination. Le groupe von
Bonin est partisan d'une « neutralisa-
tion armée », c'est-à-dire d'une poli-
tique d'attente qui permettrait au
Reich réunifié de voir comment tour-
ne le vent et de jouer ses propres
cartes.

Enfin l'on oublie un peu trop
qu'il reste dans la zone russe une
deuxième force , à côté des commu-
nistes que Moscou laissera froide-
ment tomber lorsqu'il le jugera bon ,
en la personne du maréchal von
Paulus et de ses adeptes militaristes
et tradilionnalistes.

Tous ces éléments, en apparence
disparates, cherchent à atteindre en
réalité un même but : empêcher la
République fédérale de se lier trop
au camp des Occidentaux et faire
échec dans ce sens à la politique
d'Adenauer. C'est donc entré ce der-
nier et eux qu'une partie extrême-
ment importante pour l'avenir de
l'Europe et du monde va se jouer,
partie dont les vrais tenants seront
effectivement le monde occidental
et le monde oriental.

Mais n'est-ce pas déjà un succès
pour l'Allemagne vaincue que d'être
redevenue le point névralgique de
l'Europe et de pouvoir jouer les co-
quettes entre les deux grands blocs
.qui se partagent la planète '?

Léon LATOUR.

A/o5 attlcUâ et no5 documenta d actualité

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

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

Domicile ae souscription :
SOCTËTfl CIVILE D'ORGANISATION

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

i Lyon 3366-31

i A proximité immédiate
p£s| de Nyon et de Genève

Il CASINO
'i  Jeudi 28 juillet

I GRANDE SOIRÉE DE GALA
y  ay ec la super-vedette

MAURICE CHEVALIER
« Après Londres »

et « Avant New-York »

Samedi 30 juillet , en soirée
et dimanche 31 juillet , matinée et soirée

les chanteurs-danseurs américains

Les NICOLAS BROTHERS

BOULE .--̂ 4^^5̂ |F

n 'oubliez pas d'emporter le petit UTZI.
Une nouvelle méthode pour deven ir ou
rester svclte, sans effort  particulier et
en s'amusamt ; un appareil de massage
c pas comme les autres > : efficace, mo-
derne, simple ; d'un emploi amusant
dans l'eau ! Fr. 42.— dans votre drogue-
rie, pharmacie, parfumerie ou ins t i t u t
de beauté. A défaut par l ' Ins t i tu t  BIO-
DERMINA, 13, rue de Bourg, tél. (021)
23 56 19, Lausanne.

Pour vos vacances



Salon de coiffure

R. Pythoud à Monruz
fermé du 8 au 15 août inclus

pour vacances

Î*li
,-----J---"r llÉl1ÉÉÉÉ IMIUÉÉi "

I 

SALADIERS \EN PORCELAINE g
bord or ou fleurs

la série de J — f k

.4-^1
^B timbres-r is tourne à Sj BHP 

g^

^_ lJne off re sensationnelle

Superbe chambre à coucher en noyer blanc avec literie à

Fr. 2 390.-
Cette magnifique chambre est exposée dans nos vitrines

pendant les vacances horlogères

CRESSIER -AME U BLEMENTS
Jean Theurillat, CRESSIER (Neuchâtel) Tél. 7 72 73

Voiture à disposition sans engagement pour vous conduire
à notre exposition

1 Revêtez vos escaliers i /
j k  avec du I

/| CAOUTCHOUC S
km* Vous en serez ^^ /

^^
^^k enchantés :j /

Ê f r mBS. \ sans engagement i RHf
Mt /Tl par le spécialiste I 3S
«E! de la branche ¦¦

W- j IÎESOL5A N
lm

j L \  9 LINOLEUM - CAOUTCHOUC H(
/ Vil i PLAQUES AT - P L A S T I C S  ft3b
/ jBË j PARQUETS LIEGE | 5.;j\

JH I NEUCHATEL , PARCS 113 M s\
B&èi Sfôt  ̂ TEL. <038) S 

44 
12 Ĵ g?V

A PORRET-RADIO
\j|f/ SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

sera fermé du 1er au 13 août

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
bat tous les records !

A NOTRE RAYON èl m* à

ARTICLES MESSIE URS \Xj
Des occasions uniques ! j l \. S X—O \

CHEMISES / i m>\\
DE VILLE A :vlf A¥«

« RÉSISTO» \ WÊ Ê C f

col fixe, en belle popeline, unie ^k 110 
 ̂

>x L
et fantaisie, ^k W m ^> ^^

au choix 
^ ^y

«.-. 20.-k
CHEZ LE SPÉCIALISTE

\eiïtne- {wtf ëeMe s.t>.
Rue du Seyon NEUCHATEL

 ̂ /

A vendre

BATEAU
acajou , 4 m. SO, moteur
fixe , 3-Vi CV, hélice ré-
versible, bâche et bâche
à soleil , le tout à l'état
de neuf. S'adresser : R.
Bron, avenue du Général
Guisan 1, Lausanne. —
Tél. (021) 28 92 95, de-
puis 19 heures.

Carcasse de

canoë
à vendre à qui voudrait
en terminer la construc-
tion. Tél. 5 63 30.

A i
£c -̂ -tr^ûa^e-

Les colliers
et clips
de plage

Céramiques Trésor 2

jusqu'i

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten

817

VACANCES
Disponible du 1er au

15 août à Goldswll/Inter-
laken , une chambre à
deux lits, part à la cui-
sine. Téléphoner au No
5 31 65 pendant les heu-
res de travail.

« Standard »
1947

2 p o r t e s, n o i r e ,
chauffage et dégi-
vreur , en bon état
de marche, à vendre
Fr. 650.—. Garage
Patthey & fils. i

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Si vous avez
un chien

ou un chat
prenez-en soin !
Faites-vous recevoir

membre cle la S. P. A.
en vous adressant à
son siège, Terreaux 3.

atJ™UJ*""'llWI'illllHlli l il

I 

P R Ê T S
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
23 52 77.

hlMMIUfflI llMaB—E

A vendre

« Standard »
1946

4 portes, toit ou-
vrant, en bon état
de marche, Fr. 1000.-.
Garage Patthey & fils.

Limousine
« VW »

1949, en parfait état
de marche, garantie
3 mois, à vendre. Ga-
rage Patthey & fils.

Ravissants
chatons

cherchent familles d'a-
doption , avec jardin. —
Tél . 6 44 44.

Changement d'adresse
Charles TRITTEN
Installateur électricien

Concessionnaire T.T.
NOUVELLE ADRESSE :

Bcauregard 17
Tél. 5 66 10

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles, sur porcelai-
ne, panneaux et assiet-
tes noyer, papier , par-
chemin. RECHERCHES .

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

GAN S- RUED IN
SOLDE

TAPIS
j. y

f̂c/ '. ' ' \
X -  •» " v\

JmStlÈfêk
%^v^y.a %

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL

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

Quel motocycliste ou automobiliste se ren-
dant au i

SUD de la FRANCE (
pour camper du 31 juillet au 7 août pren-
drait un compagnon de route moyennant
partage des frais ? Faire offres sous chiffres (
T. Z. 404 au bureau de la Feuille d'avis. I

^B BHBBB wWffi BH ËiëSSacëà

devenir
et klle
rester
Pourquoi ne devriez-vous pas profiter , vous aussi,
des vertus amaigrissantes de ce produit français ré-
puté, venu tout droit de Paris et qui fait actuelle-
ment le tour ô"u monde? C'est qu 'en effet vous le
trouverez caché dans le sac de mainte femme qui lui
doit sa svelte silhouette. Vous, de même, ne tolérez
pas plus longtemps cet embonpoint des hanches et
de la taille et ce disgracieux double menton I Oppo-
sez à ces imperfections les Fèves de Fuca: elles vous
feront maigrir de toutes les parties du corps où
l'embonpoint s'est accumulé.
Les véritables Fèves de Fuca sont actuellement en
vente dans toutes les pharmacies et drogueries, en
boîtes portant comme signe distinctif le palmier vert,

rv -v -x 50 Fèves de Fuca•j  •-> •> Fr. 4.70, 150 Fèves
^\ 

-\ > de Fuca Fr. 13.—.
V 1 m\ C] Lorsque les Fèves"
M k I / i l de Fuca auront éli-

/pW>l mJL\ Im miné votre excès
JJKgj» KM Sk\ de poids, n'inter-

mWatWm 4Bm À tSÊ * rompez pas brus-
y V \i quement la cure,

^^^^^
JL
^^^^

\
^^^J^^^ 

menez-la graduel-
WcHAlMBSH-BBR.fflBflHBQ-Ift lement h sa fin , .se-
lon les prescriptions indiquées ! Fait important à
signaler: aucune accoutumance n 'est à craindre . Les
Fèves de Fuca sont à Base des plantes. La diminution
de poids que vous constaterez sur votre balance après
un mois, témoignera éloquemment en faveur de l'ef-
ficacité de chaque Fève de Fuca. Fuca , Paris. Déposi-
taire en Suisse: Jean Bollhalter , St-Gall. 

INSTALLATION SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL _m 9P 1
VENTILATION |̂ 

K. 
Ç  ̂& I»

„ *mm - 'SSSST" *- "e
C -cence P°ur Brûleurs à mazout

' Machines à laver
Machines à sécher

« Renault »
1954

4 CV, porte-bagages,
2 pneus à neige ,
phares brouillard , à
vendre. — Adresser
offres écrites à M. S.
396 au bureau de la
Feuille d'avis .

/Brevëfffe

Dégustation
F E R M É E

jusqu'au
31 août

CAFÉ DE LA VIGNE
CORMONDRÈCIIE

Ouverture des nouveaux
je ux de quilles automatiques

NEUCHATEL - LUNDI 1er AOUT

Fête nationale
organisée par

l'Association des Sociétés
de la ville de Neuchâtel

20 h. 00 Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Place de la Gare (formation du

cortège).
Rassemblement des autorités, des
participants au cortège et de tou-
tes les sociétés cle la ville.

20 h. 30 Départ du cortège.
20 h. 45 Manifestation patriotique

devant le
monument de la République

(En cas de pluie au Temple du bas),
PROGRAMME

1. Hymne national suisse.
(Musique militaire)

2. Discours de M. Edmond Guinand ,
président du Conseil d'Etat.

3. « La Baguette » (société de tam-
bours et clairons).

4. Prière, par M. Gaston DELUZ,
pasteur.

5. Cantique suisse, chant de l'as-
semblée. (Musique militaire).

21 h. 30 Grand feu sur la place de la poste.
Concert par la Musique militaire.

21 h. 50 FETE DE NUIT avec grands feux
d'artifice , tirés des jetées du port.
Sur le quai : concert par « La Ba-
guette ».

Toutes les sociétés participeront au cortège
avec leurs bannières

Tous les enfants sont invités à se grouper
devant l'hôtel Terminus à 20 h. 15 pour

participer au cortège aux lampions
LA POPULATION EST PRIÉE DE PAVOISER
ET D'ASSISTER A LA MANIFESTATION

L'entreprise
Max Donner & Cie S.A.
Serurrerie et constructions métalliques

NEUCHATEL
30, avenue des Portes-Rouges

Tél. 5 25 06
informe sa clientèle que

son atelier sera fermé du 1er au 13 août
pour cause de vacances

ê

â IA C H A U X - D E - F O N D S

De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette , douche ou bain, téléphone et
radio: do Fr. 12,50 à Fr, 22,—, petit déjeuner , taxes el servic e compris.
AU BEL É T A G E :  Petit Lunch à Fr. 3.80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE . : la Menu français ô Fr. 10,— et sa Grande Cartfc

«gŝ fS-kfimilfinf ^  ïï '̂ U I B I B ISPI!^»y^lw s i B y v §#
iĝ 5AuNT-&lAI5E I

Sellerie - Autos - Ameublements

FERMÉ DU 1er AU 6 AOÛT
POUR CAUSE DE VACANCES

>gg-W Vacances 1955 h

| CROISIÈRE E

Î 

TROIS * LA Cs \
à bord du 4ILLE-DE-M0RAT » |

Neuchâtel départ 09 h. 30 j
Neuchâtel arrivée 18 h. 45 Ë§

TAXES : Fr. 6.50
(faveurs suspendues) ^J

H 
MUSIQUE - RESTAURANT B

M, La direction. Ri

ifffiSo f i[S ]̂ Sm\ H«w£> '»£»jt^^"a*/l ï̂5;B»«ft7) S-«A Jr "Tjt lft H s»». f̂fffâktgTm "̂

Départs : Place de la Poste

Mercredi I MA Uf|IS27 juillet t«W WUm
Fr. 11. Départ : 13 h.

28J !̂et Forêt-Noire - Titisee
arTumet Fribourg-en-Brisgau

1?- 91 xn Départ : 6 h. 15*r. _<. .»¦¦ (carte d'Identité ou passeport)

28Je^û CHALET HEÏMÊLIC
Fr. 5.-— Départ : 14 heures

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

29 jumet CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h . 30

Dimancne SCHAFFHOUSE
31 juillet (CHUTES DU RHIN )

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

Dimanche , -. « pn j ç31 juillet Ltd C wULd
e
me°rCTecU

e GKIMSEL - FUBKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche BEATENBERG
rr. iTso NIEDERH0RN

Départ : 7 heures

Les 6 cols :Grimsel-Furka ler_ 2 août
Gothard - Lukmanier „ . _ _ .

m. i CJ * 2 jours : Fr. 75.—Oberalp - Susten J

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

Chamonix - Iseran - .-  ..
Mont-Cenis - Turin - . . __ „„-z-, j  o • * -o J 3 Jours : Fr. 125.—Grand-Saint-Bernard J

VEVEY¦ fc w t ' Dimanches
Fête des vignerons 7 et 14 aoûtDépart : 9 heures 7 et 14 août

(BiUets à disposition Fr" 1,L5°
à Fr. 21.—)

Marseille - Côte d'Azur 5 jourg : p
3.0 

205.—

Lugano (Susten-Gothard) 2 jours : Fr.
U

80.—

Renseignements - Inscri ptions

AUTOGARS FSSGHER x«.76Sai
MARIN (Neuchâtel) Tél 5U38

on RABUS, optique

NOS BELLES EXCURSIONS

Roches de Moron 27 jumet
Départ : 14 heures Fr. 6. 

Grand-Saint-Bernard Dimanche
Nouveau télésiège, le plus haut 31 Juillet
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

Le lac Noir si jumet
Départ : 9 heures jy . 11. 

Le ChasserërT TX
Départ : 9 heures f r. 8.50

Saut-dn-Doubs Tw&l(autocar jusqu 'aux Brenets)
Départ : 13 h . 30 * «"• « 

Tête-de-Ran le^utDépart : 14 h . et 19 h.
Retour : 18 h . et 23 h. * r. 4. 

Champéry ™
aller par la Gruyère,
retour par Lausanne 

 ̂
,,, 

Départ à 7 heures * * *

I

Fête des vignerons Fr . n.so
horaire à disposition

Espagne - Baléares 15
7 -ut

BARCELONE - P.VLM.V p „,.nAutocar - Avion * ¦ • •»'>«•

Renseignements et inscriptions :

lMfflCf&a^
. . . .  i » vleucïiâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat *m ¦ "»*£ *? Lac
Tel . 5 28 40

\——¦ /

H NOMBREUX ARRANGEMENTS ; |

BAINS Di MER I
Dès Neuchâlel ' Hors I Juillet B
tout compris saison etaoûtB

ADRIATIQUE Arrangement | |
7 jours depuis I 142.— 165.— ¦
14 jours depuis 199.— 243.— I
 ̂ ' ¦

LIDO DE VENISE Arrangement ï

7 jours depuis I 213.— 246.— r|
14 jours depuis 348.— 413.—

| RIVIERÂ-ILE D'ELBE Arrangement

7 jours depuis 159.— 187.—
14 jours depuis 243.— 299.—

| LACS ITALIENS Arrangement

! 7 jours depuis I 131.— I 147.—
14 jours depuis | 198.— [  231.—

!| Programmes détaillés - Rensei gnements

|Çj|^̂  Inscriptions à la papeterie

Monsieur seul
cherche à faire la con-
naissance d'une dame iso-
lée , présentant bien , âge:
55 à 65, pour l'accompa-
gner dans ses sorties le
edmanche. Frais payés.
Offres à adresser sous S.
Z. 398 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
Mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.



Une commission d'information
partie hier de Paris pour le Maroc

à la demande du résident Grandval
enquête sur les troubles

Son rapport devrait servir à une réorganisation de la police chérifienne
PARIS , 26. —¦ Du correspondant

de l 'Agence télégrap hique suisse :
Les incidents  qui  v iennent  d'ensan-

glanter Meknès , où le résident général
Grandval s'était rendu pour une  visite
protocolaire, mont ren t  bien que cer-
tains groupements, au Maroc , s'atta-
chent  à rendre impossible l'élabora-
tion et la réalisation d' une po l i t ique
nouvel le  et s'efforcent  do placer le cli-
mat  psychologique à un tel po in t  de
tens ion  que  toutes les rup tures  devien-
nent possibles.

On sait  que M. Grandval a décidé
de retarder son voyage à Fez , capi-
tale in te l l ec tue l le  du Maroc , prévu pour

jeudi  et vendred i  prochains .  C'est dans
un but d'apaisement  qu 'il a pris cette
dé te rmina t ion , des agi ta teurs  fomen-
tan t des troubles à l'occasion de ses
visi tes  aux villes marocaines.

Par ai l leurs , il a demandé  à Paris
qu 'une  commission d ' informat ion  soit
envoyée au Maroc a f in  d'y enquêter
sur les derniers  événements .  Cette mis-
sion est partie hier et son rapport de-
vra i t  servir à un e  réorganisation de la
police chérif ienne.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, La Taverne des révol-
tés.

Rex : 15 n - et 20 h - 3°. Allna, la fille de
la nuit.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Stalag 17.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Titanic.
palace : 15 h. et 20 h. 30. La sorcière

blanche.

SINGAP OUR
(SUITE DE LA PKEMIEKE PAGE)

Le gouverneur avait refusé
la nomination

de q u a t r e  ministres adjoints
Le premier ministre avait convoqué

une session extraordinaire de l'assem-
blée à la suite du refus par le gou-
verneur de nommer quatre ministres
adjoints  pour renforcer le cabinet de
coali t ion.

Au cours d'une deuxième séance de
l 'Assemblée législative, lecture a été
donnée d'un message du gouverneur
sir Robert Black , déclarant que la mo-
tion adoptée par le parlement avait
une portée considérable et qu 'il avait
décidé de soumettre immédiatement la
quest ion au gouvernement du Royau-
m e - U n i .

L'Assemblée législative
cesse toute activité

« pour laisser le temps
de répondre au gouverneur »

SINGAPOUR, 26 (A.F.P.) — Sur pro-
position de M. David Marshall , chef du
gouvernement , l'Assemblée législative de
Singapour a décidé hier matin d'inter-
rompre pendant une semaine toutes ses
activités, af in  de donner au gouverneur
britannique, sir Robert Black, le temps
de répondre à la motion votée lundi
matin , « à une écrasante majorité ».

Nouveaux accrochages :
24 rebelles tués

ALGÉRIE

ALGER , 27 (A.F.P.). — Quinze rebel-
les ont été tués et quatre faits prison-
niers , au coure d'un accrochage qui s'est
produi t mardi, près d'Ain-Zerga, au
douar Tlitgen , à 60 km. au sud de Che-
ria. On compte trois blessés parmi les
forces de l'ordre.

Dans le djebal Touirt (Aurès), un en-
gagement a mis aux prises des tirail-
leurs et trente rebelles. Quatre hors-la-
loi on t  été tues, quatre tirailleurs ont
été blessés, dont un gravement.

Au cours d'un autre engagement, dans
le Haut-Sabaou, cinq rebelles ont été
tués et 12 autres capturés.¦ Arrestation d'un chef

terroriste
ALGER , 27 (A.F.P.). — Les services de

police d'Algérie ont arrêté Bad oui Mo-
hamed qui , de juillet  1954 au début de
février 1955, f u t  le représentant à Tri-
poli de. Benbella , chef pour l'extérieur
de • l'organisation terroriste d'Algérie,
mise sur pied avec le concours des offi-
ciera de l'armée égyptienne du 2me bu-
reau.

L'activité d>e Bedoui Mohamed, qui
était cîéjà connue depuis plusieu rs mois,
a été entièrement confirmée pair les dé-
clarations détaillées qu'il a faites.

Son rôle de délégué d*e Bentoella à
Tripoli consistait essentiellement à ac-
cueillir les militants algériens du comité
révolutionnaire d'unité et d'action (C.R.
U.A.) en transit  entre le Caire et l'Al-
gérie. Il assurait leur passage aux fron-
tières et leur acheminement jusqu'au
lieu de destination, avec la complicité,
au besoin , des autorités libyennes ou
égyptiennes.

Bedoui , dans ses déclaration s, précisa
qu 'il s'était retiré volontairement de
l' emiprise de Benbolla et de ses amis, au
début de février 1955.

Deux blessés
des émeutes de Meknès

ont succombé
MEKNÈS, 26 (A.F.P.). — Deux des

mani fes t an t s  blessés au ' cours des
échauffourées de Meknès, lundi , sont
morts hier matin , ce qui porte a 17 le
bilan dies morts.

Célébration du troisième
anniversaire de la mort

d'Eva Peron

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 26 (A.F.P.). — L'Ar-
gen t ine ,a célébré, mardi , par une jour-
née de deuil nat ional , le 3me anniver-
saire de te mort d'Eva Peron , femme
du prés ident  de la République.

A Buenos-Aires , des délégat ions  des
forces armées , du parlement  et de di-
verses organisa t ions  syndicales , admi-
nistratives, sociales et culturelles , ont
déposé des gerbes devant le buste
d'Eva Peron au siège de la C.G.T.
Le secrétaire d'Etat à la défense natio-
nale , a in s i  que les min i s t r e s  de l'ar-
mée, de la mar ine  et de l'aéronaut ique ,
présidaient la délégat ion militaire.

D'autre part, le Sénat s'est réuni spé-
cialement pour rendre homma'ge à la
mémoire  du « chef sp i r i tue l  de la na-
t ion » .

Des cérémonies  analogues se sont
déroulées clans tout  le pays.

Tout travail était  suspendu dans le
pays et seuls étaient assurés les ser-
vices publics essentiels.  Les restau-
ran ts , civfés et cinémas é ta ient  fermés.

En INDE , le parti du Congrès, qui a
la majorité au gouvernement central ,
vient d'obtenir 20 sièges sur 39 dans
le nouvel Etat de Pondichéry, autre-
fois possession française, où ont eu
lieu les premières élections. Le Front
populaire , de tendance communiste, a
obtenu 16 sièges.

PREMIERS CONTACTS SUR FORMOSE :

officiellement chargée d'examiner .

1. Le rapatriement des civils 2. «Certains problèmes pratiques -
L'agence communis te  « Chine - Nouvelle » a annoncé, lundi, que les

Etats-Unis et la Chine communiste  t iendront, le 1er août , à Genève, une
conférence d'ambassadeurs, chargée d'examiner  les deux points sui-
vants : 1. rapa t r iement  de civils ; 2. règlement «de  certains problèmes
prat iques  actuel lement  en suspens entre les deux pays ».

L'accord sur ces négociations est le
f ru i t  de contacts établis entre les deux
pays par l ' intermédiaire de la diploma-
tie britannique.

Washington conf irme
WASHINGTON , 26 (Reuter). — Le dé-

partement d'Etat a confirmé la nouvelle
de l'agence « Chine - Nouvelle » .

Les Etats-Unis seront représentés aux
négocia t ions  de Genève par leur ambas-
sadeur à Prague, M. Alexis Johnson, qui
doit encore se rendre à. Washington afin
d'y consulter le secréta ire d'Etat Dul-
les.

Le porte-parole du département d'Etat
a déclaré que le but principal de la
rencontre de Genève — du point de vue
américain —¦ est d'obtenir la libération
de cinquante et un Américains incar-
cérés en Chine, dont quinze pilotes. Le
département d'Etat souligne encore que
la tenue de cette conférence ne signi-
fie nu llement la recon.natsisa.nce diplo-
mat ique de la Chine communiste.

Satisf action à Londres
LONDRES, 26. — Selon l'agence Uni-

ted Press, un parte-parole du Foreign
Office a ann oncé, lundi soir, que la
Grande-Bretagne considérait la rencon-
tre du 1er août , à Genève, comme un
développement heureux et espère que ce
nouveau contact contribuera à soulager
la tension en tre Washington et Pékin.

Les milieux britanniques officiels af-
f i rment  que la rencontre des ambassa-
deurs à Genève serait le point culmi-
nant de l'activité diplomatique qui avait
commencé après la déclaration de M.
Chou en Laii, lors cle la conférence as ia-
tieo-africaine de Bamdreng, que la Chine
communiste serait prête à négocier di-
rectement avec les Etats-Unis. On ajou-
te que l'émissaire spécial du premier
ministre indien, M. V. K. Krishna Me-

non , aurait jou é un rôle important dans
la réalisation de te rencontre des . am-
bassadeurs.

La France envisag e
« certains contacts »

économiques et culturels
avec la Chine

déclare M .  Antoine Pinay
qui précise cependant que Paris

tiendra compte
de la position américaine

PARIS, 27 (A.F.P.). — «Le gouver-
nement français, sans vouloir modifier
hâtivement le statut quo poli t ique,
envisage certains contacts avec la Chi-
ne populaire sur les plans économi-
ques et culturels », a déclaré, hier , M.
Antoine Pinay, ministre des affaires
étrangères, exposant au Conseil de la
République la politique française en
Extrême-Orient.

« Une telle formule, à laquelle le
gouvernement de Pékin paraît disposé
à se prêter, ne pourrait  que préparer
le terrain à une reconnaissance politi-
que ultérieure, qu 'encouragerait sans
doute un règlement pacif ique de l'af-
faire de Formose », a ajouté le mi-
nistre.

« Toutefois, a-t-il dit , les initiatives
isolées que pourraient prendre les
puissances intéressées n'ont pas la por-
tée nécessaire pour entraîner une vé-
ritable détente en Extrême-Orient . Pour
être efficace, la reconnaissance de la
Chine populaire doit être le fait  d'une
décision concertée de l'ensemble des
pays occidentaux. Et à cet égard , le
gouvernement français désire notam-
ment tenir compte de la position des
Etats-Unis. »

Le 1er août à Genève
conférence d'ambassadeurs

Chine rouge-Etats-Unis

« Nous tenterons d'établir si la Chine
est prête à renoncer à la force »

déclare M. Foster Dulles, secrétaire d'Eta t américain
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Lors

des prochaines conversations diploma-
tiques sino-américaines à Genève , les
Etats-Unis tenteront d'établir si la
Chine communiste  est prête à appli-
quer le principe du non recours à la
force et si elle accepte un « cessez-le-
feu » dans la zone de Formose, « ces-
sez-le-feu » qui existe actuellement « de
facto », a déclaré M. Foster Dulles, se-
crétaire d'Etat américain , dans sa con-
férence de presse d'hier.

Quelles que soient les divergences
entre les Etats-Unis et la Chine com-
muniste, a souligné le secrétaire d'Etat ,
le gouvernement américain estime que
ces divergences ne doivent pas être
résolues par l'emploi de la force.

« Genève a donné
de bons résultats »

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Dans
la même conférence de presse, M. Dul-
les, parlan t de Genève, a déclaré que
la conférence avai t  donné de bons ré-
sultats. Elle a fait reculer les dangers
de guerre. Elle a détendu les relations
entre l'Union soviétique et les puis-
sances occidentales. Désormais , les li-
tiges entre l'Est et l 'Ouest pourront
être soumis à la pat ience des diploma-
tes et à leurs longues procédures sans
que l'on ait à craindre un con flit armé.

L'Ouest a pris l'initiative
Puis le secrétaire d'Etat a souligné

que la conférence de Genève avait
montré que l'Occident peut avancer des
idées nouvelles. C'est ainsi , a-t-il dit ,
que la proposi t ion du président  Eisen-
hower sur les reconnaissances aérien-
nes réciproques entre U.R.S.S. et Etats-
Unis , est la proposition de paix la
plus spectaculaire qui ait jamais été
formulée.

II n'est pas surprenant, a poursuivi
M. Dulles , que l 'Union soviétique n 'ait
pas encore répondu à cette proposition ,
car elle est de celles qu 'il faut  étudier
longuement.

En réponse à une question, le secré-
taire d'Etat a ind iqué  que M. Eisen-
hower avait fo rmulé  sa proposition
sans qu 'il y ait eu au préalable une
consultation du haut-commandement
militaire américain et des leaders du
Congrès.

« La réunif ication allemande
est dans l'air »

Le secrétaire d'Etat a passé ensuite
en revue le problème a l lemand.  La ré-
un i f i ca t ion  de l 'Al lemagne  « est dans
l'air » , dit-il , elle aura lieu non pas
immédia t emen t , mais sûrement.

Cette réunif icat ion , a-t-il précisé,
doit être fai te da'ns le cadre d'un sys-
tème de sécurité européen.

Par ai l leurs , la conférence  de Genè-
ve a donné l'occasion aux Etats-Unis
de souligner l ' impor tance  qu 'ils a t ta -
chent à ce que les nations « actuelle-
men t satellites » puissent avoir des
gouvernements de leur choix.

La propositio n Eisenhower
implique des modif ications

de la loi américaine
M. Foster Dulles , en f in  de confé-

rence , a encore précisé deux po in t s  :
1. — Si la proposi t ion a m é r i c a i n e

des in spec t ions  aé r i ennes  réciproques
était  acceptée , certaines modifications

de la législation américaine seraient
nécessaire^, notamment  en ce qui con-
cerne l'admission en territoire améri-
cain du personnel soviétique.
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Mercredi

SOTTENS et té léd i f fus ion:  7.10 , Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15,
inform. 7.20 , disque. Premiers propos.
Concert matinal. Aubade bavaroise.
11 h., émission d'ensemble. Le baron
tzigane (II) de Johann Strauss . 11.40 ,
œuvre de Franz Schubert. 11.50 , re-
frains et chansons modernes. 12.15, dis-
ques. 12.30 , Salute Ticino. 12.45 , inform.
12.55, disques. 13 h., Toutes voiles de-
hors... 13.10 , entre une et deux. 16.30 ,
reportage. 17 h., disques. 17.05 , mélo-
dies. 17.30 , conversations littéraires.
17.45, Concerto pour violon et orchestre ,
H. Vieuxtemps. 18.05, les belles histoires.
18.40 , disque. 18.45, le mioro dans la vie.
19 h., reportage. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.45, variations
pour petits et grands. 20.15 , le mercredi
symphonique. Concert par l'orcheste de
la radio suisses Italienne, dir. Antonio
Votto. Soliste : André Navarra, violon-
celliste , œuvres de Rosslni , Dvorak ,
Haydn de Falla. 21.50 , le musée des
mots (IV) . 22.30 , inform. 22.35 , les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 23 h., dis-
ques.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion:  6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., inform. 7.05, beau Jura.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, Ro-
mance et Tarentelle , S. Rachmanlnov.
12.30 ,, inform. 12.40 , musique récréative.
13.25, imprévu. 13.35, chants. 14 h., pour
Madame. 16.30 , orchestre récréatif . 17.30 ,
évocation. 18 h., violon. 18.40 , repor -
tage. 19.05, chœur. 19.20 , reportage .
Communiqués. 19.30 , inform. Echo du
temps. 20.05 , marches. 20.30 , feuilleton.
21.25 , Alpdorf auf Krummelbach.  21.55 ,
valses musette. 22.15 , inform. 22.20 ,
œuvres de Schumann.

Radio-Moscou propose
que les Etats-membres de l'OTAN

et ceux du groupe de Va rsovie
concluent un pacte de non-agression

REPRENANT LA THÈSE SOVIÉTIQUE A GENÈVE

en attendant que ces organisations soient remplacées
par un système « inter-blocs » de sécurité

LONDRES, 26 (Reu te r) .  — Dans une
émission en langue al lemande, Radio-
Moscou a proposé, hier mat in , que les
pays de l'OTAN et les nations membres
du pacte de Varsovie se mettent  d'ac-
cord sur la conclusion d'un pacte de
non-agression et que ces deux organi-
sations soient alors dissoutes au profit
d'un pacte de sécurité européenne.

Radio-Moscou a a f f i rmé  que l'on ne
pouvait s'attendre que les puissan-
ces occidentales annulent les ac-
cords de Paris grâce auxquels une Al-
lemagne occidentale réarmée est admise
dans l'alliance occidentale, ou que la
République fédérale abandonne l'OTAN.
L'Allemagne orientale a décidé d'adhé-
rer au traité de Varsovie parce que
l'Allemagne occidentale s'est engagée
dans la vole de la remilitarisation et
qu 'elle a été admise au sein du pacte
atlantique, et de l'Union de l'Europe
occidentale.

Si l 'Allemagne doit être réunif iée , il
faut  que les conditions nécessaires
soient créées , c'est-à-dire , la détente
entre les groupes d'Etats opposés à la
collaboration pac i f ique  entre eux. Cela
pourra i t  être obtenu si les partenaires
de l'OTAN et l'U.E.O. d'une part , et
les Etats membres du pacte de Varso-
vie d'autre part , concluent  un accord
aux termes duquel  ils s'engagent à re-
noncer à l'usage de la force et à ré-
gler paci f iquement  toutes les questions
en suspens.

La deuxième étape serait la dissolu-
tion des groupes d'Etats existants et
leur remplacement par un système de
sécurité collective européenne. L'Alle-
magne occidentale renoncerait  à la re-
militarisation, écartant ainsi le princi-
pal obstacle à la réunification de l'Al-
lemagne. C'est là la voie la plus réa-
liste pour cette réunification.

Eisenhower : «Le fossé est large
entre l'Est et l'Ouest

mais nous ne devons pas nous décourager»
M. Eisenhower, parlant la nuit  pas-

sée, à la télévision et à la radio , a
expliqué aux Américains quelles étaient
les vues de son gouvernement sur les
grands problèmes de l'heure. Le pré-
sident a commencé par une mise en
garde :
' Il ne faut jamais avoir l'illusion

qu'en une seule semaine de négocia-
tions , aussi a'm icales et aussi fécon-
des qu'elles aient  été , tous les problè-
mes séparant l'Est de l'Ouest aient pu
être réglés.

» Le fossé entre l'Est et l'Ouest est
large, surtout en ce qui concerne les
concepts de liberté et de digni té  hu-
maine , mais, a-t-11 ajouté, si nous pen-
sons qu'un accord puisse être réalisé,
nous ne devons pas être découragés
par le simple fai t  que nos idées , nos
conceptions ou nos propositions n 'ont
pa's été acceptées immédiatement par
l'autre camp. »

I.a réunification de l'Allemagne
Puis , le président a brièvement évo-

qué le problème de la réunif icat ion
allemande et s'est longuement étendu
sur le problème du désarmement.

Abordant la question des " pays satel-
lites de l'U.R.S.S. et évoquan t les ter-
mes de l'accord intervenu sur ce point
(échanges culturels et commerciaux),
M. Eisenhower a poursuivi :

« L'épreuve concluante de la sincé-
rité des par t ic ipants  à la conférence
de Genève interviendra  en octobre,
lorsque les ministres  des a f fa i res  étran-
gères des Quatre se réun i ron t  « pour
traduire en réal i tés » les directives gé-
nérales qui leur ont été données. »

En conclusion , le président Etsen-
hower a demandé au peuple américain
de faire preuve de vigilance , de clair-
voyance et de pafience. Il lui a de-
mandé de prier, ainsi , dit-il , en termi-
nant « nous sauvegarderons la paix
juste et durable à laquelle aspire le
monde entier » .

Radio-IVIoscou a diffusé
le discours

LONDRES. 27 (Reuter).  — Radio-
Moscou a diffusé, mardi soir, dans "son
service d'émissions dies nouvelles desti-
nées à l'intérieur, le texte du discours
radiodiffusé que le président Eisenho-
wer a prononcé lund i soir.

LA VIE NATIONAL E
«La Nouvelle ûazette

de Zurich »
accusée de cabmnie

par Belgrade
BELGRADE, 26. — Deux journaux

officiels yougoslaves, « Politika » et
« Borb a » (ce dernier organe officiel
du parti  communiste)  ont publié de
violentes attaques contre la « Nouvell e
Gazet te  de Zurich », qui a récemment
publié une série d'articles sur la
Yougoslavie.

Le journal zuricois est accusé d'avoir
qua l i f i é  la récente visite soviétique à
Belgrade de « pas décisif dans le re-
tour de la Yougoslavie dans le camp
soviét i q u e» , a j o u t a n t  que le point ca-
pital des négociat ions serait la créa-
t ion d'un / nouveau front idéologique
et non la normal i sa t ion  des relations
entre les deux pays.

« Comment et pourquoi a-t-il pu ar-
river , se demande « Polit ika », que les
rédacteurs de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », bien connue pour son objec-
t iv i té , aient donné carte blanche aux
auteurs  de ces articles '? La « Nouvelle
Gazette  de Zurich » est devenue le seul
journal  en Europe dont les collabora-
teurs ne sont pas autorisés à venir en
Yougoslavie, parce qu ' imp li qués dans
une ' calomni e systématique. »

Un appel du président
de la Confédération

pour la collecte du 1er Août
Notre patrie est née dans les monta-

gnes. Aujourd'hui , ceux de nos Confédé-
rés qui habitent les hautes vallées et les
réglons alpestres mènent une existence
plus rude et plus dure que la nôtre. Leur
vie est plus austère. Leurs possibilités
de développement économique sont plus
réduites que les nôtres. Us ont à sur-
monter des difficultés que nous ne con-
naissons pas.

La collecte du 1er Août leur sera con-
sacrée. J'invite tous les Suisses à répon-
dre largement et généreusement à, l'ap-
pel du Comité suisse cle la Pète natio-
nale. L'insigne qui leur sera offert re-
présente une gentiane. Que celle-ci , fleur
de nos montagnes, soit le symbole de la
solidarité entre Confédérés et de l'espri t
d'entraide qui anime le peuple suisse.
Et que chacun ait a, cœur de s'en pro-
curer au moins une, ce qui serait bien ,
et ceux qui le peuvent un bouquet, ce
qui serait encore mieux.

Max Petitpierre
Président de la Confédération.

Les victimes de la Blumlisalp
identifiées

BALE , 26. — Les trois alpinistes qui
ont  fa i t  une chute mortelle d'une hau-
teur de 800 m. à la paroi est du
Morgcnhorn , dans le massif de la
Bluml isa lp ,  étaient MM. Rodolf Hang-
gi , mécanic ien  aux entreprises de trans-
ports en commun  à Bâle , 30 ans , Emil
Ber tschin , c h a u f f e u r , 37 ans, et Marcel
Knuchel , t e c hn i c i en , 36 ans. Tous trois
é ta ien t  mar iés  et pères de , deux en-
fants chacun.

Le professeur C. G. Jung
a 80 ans

Hier , 26 jui l le t , à Kiisnacht , près de
Zurich, le grand spécialiste de la psy- i
chothérapie et fondateur  de la psycho-
logie analyt ique, le professeur C. G.
Jung, a célébré ses 80 ans.

Le professeur Jung est à l'heure ac-
tuelle le Suisse le plus connu dans
le mond e entier pour ses travaux
scientifiques.

¦k M. Jean Fayet , 60 ans , ouvrier
menuisier , père de huit enfants, qui
travaillait dans un immeuble en cons-
truction à Renens, a été électrocuté
mardi matin ' à la suite d'un court-cir-
cuit qui s'est produit dans une petits
scie circulaire qu'il manœuvrait.

•k Une importante délégation afri-
caine , composée d'une trentaine de
Noirs dans leurs costumes nationaux,
et d'une vingtaine de Blancs, qui par-
ticipent actuellement à la conférence
mondiale du Réarmement moral à
Caux , a. été reçue , mardi matin , au
Palais fédéral par le président de la
Confédération , M. Max Pet itpierre.

FOOTBALL
Les transferts

au Lausanne-Sports
(c) Le président du Lausanne-Sports,
M. Pierre Graber, a fai t  connaî t re  quels
étaient les t ransfer ts  opérés en vue de
la saison prochaine.

Quit tent  le club (ou l'ont déjà fai t) :
Appel , remplacé comme ent ra îneur  par
M. Fernand Jaccard ; Jacques Guhl , qui
se vouera à l'en t ra înement  du F.-C.
Sion (et  y jouera aussi)  ; l'ailier gau-
che Stiiublé, qui fa i t  retour au F.-G.
Bàle.

Viennent  jouer sous la bannière
bleue et blanche : Hans Weber, l'ex-
cellent avant  de Bàle (échange avec
Stiiublé) ; Norbert Eschmann, retour
au bercail après un stage parisien au
Red Star ; Poma , de Lugano, qui pourra
fonctionner en qualité d'inter ou de
centre-avant.

Les Stuber, Mathis , Perruchoud, Rey-
mond, Zurcher, Vonlanten, Maurer, Rey,
Maillard , restent fidèles au poste, de
sorte que l'équi pe sera peu changée.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

KLK K II ( '"n" na
OBLIGATIONS 25 juillet 26 Juillet

I M, % Féd , 1945, Juin 103.10 d 103 Vi
8V4% Fédér 1946. avril 101.65 101.60
8 % Fédéral 1949 . . .  100 '4 d 100 Va d
¦ «A O.F.F. 1903, dlM. 101.50 d 101 % d
B % OJJ, 1938 . . . .  100.— d 100.—

ACTION8
0n. Banques Suisses 1495.— 1505.—
Société Banque Suisse 1360.— 1385.—
Crédit Suisse 1482.— 1490 —
Electro Watt 1395.— 1390.—
Interhandel 1248.— 1276.—
Motor-Colombus . . . 1555.— 1555.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 95.— 95.—
Italo-Suisse, prlv . . . 355.— 358.—
Réassurances, Zurich 11500.— 11525.—
Winterthour Accld. . 8800.— 8850.—
Zurich Accidents . . . 5350.— d 5450.—
Aar et Tessln . . . .  1235.— d 1270.—
Baurer 1205.— 1210.— d
Aluminium 3310.— 3350.—
Ballv . . . .  1030.— 1029.—
Brown Bove'ri 1920.— 1920.—
Fischer 1455 — cl 1455.—
Lonza H70.- 1175.-
Nestlé Alimenta-la . . 2037.— 2050 —
Sulzer 2470.— 2450.—
Baltimore 218 Vi 212 %
Pennsylvanie 126.— 125.
Italo-Argentlna . . ..  41 W 41.—
Roval Dutch Cy . . . 727.— 734.
Sodée 83.— 63 —
Standard OU 588.— °°?-—
Du Pont de Nemours 995.— 895.—
General Electrl a . . . 227.— 228 i 4
General Motore . . . .  553.— »'3,
¦International Nickel . 313 % 327 V4
Kennecott 517.— !jj:„ —Montgomerv Wnrd . . 350.— 350J7T
National Distillera . . 97 M 97 M
Allumettes B 58.— 58 Vi d
D. States Steel . . .  - 231 Va 235.—Va

BALE
ACTIONS _ ,„-

Ciba 4090.— 4125.—
Sehappe ' 750.- 750.- d
Sandoz 5450.- 5455.-
Getgv nom . 5360.— 5335.
Hoffmann-La Roche 9675.— 9550.—

(bon de loulssance)
LAUSAN NE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 855 — d 860 —
Crédit Fonc . Vaudois 850.— 852 Va
Romande d'Electricité 600.— 600.—
Câblerles Cossonay . . 3975.— d 3950.— d
Chaux et Ciments . . 1725.— 1700.— d

GENEVE
ACTIONS ,„_ , ,

Amerosec 166.- 187 %
Aramayo 31.— 30
Churtered 48.— 47 Va
Gardy 225.— 228.—
Physique porteur . . . 615.— d 615.— d
Sécheron porteur . . . 550.— d 560.—
B K F 282.— d 279.— d

Kachnt Vente
Télévisions Electronics 11.66 12.71

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 juillet 2R jui llet

Banque Nationale . . 770.— d 770 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1560.— 1500.— d
AP Ôaxdy, Neuchâtel 225.— d 226.— d
Câbles élec. CbrtaUlod 13500.— d 13500.— d
Câb.et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1525.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 570.— d 575.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— 395.—
Suchard Hol . S.A. «B» 1930.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 't 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3'i 1945 101.50 cl 101.50 d
Etat Neuchât . 3'i 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch . 3V5 1947 100.75 d 100.75 d
Com Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 8V4 1947 102.25 102.— cl
Câb Cortail . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore m. Chat. 3", 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram Neuch . 3U_, 3946 101.— d 101.—
Chocol . Klaus 3'', 1938 100.— d 100.— d
paillard S.A. 3'', »1, 1948 100.— d 100 —
Suchard Hold. 31 ', 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100 — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V* %

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banane cantonale n-Hichâtelolse

Billets de banque étrangers
du 26 Juillet 1955

Achat Ventn
France 1.14VJ 1.18' J
US.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollnnde 110.50 113.—
Italie —.67 'a —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espngne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
pièces suisses 28.—/28.75
françaises 28.-/29.—
ang lilses 39.—/40.25
américaines 7.20 7.50
lingots . . . . . .. . 4800.—;4860.—

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U RI)

2. — La situation « regrettable »
créée par le fait  qu 'un certain nom-
bre de pays ne font  pas partie de
l'O.N.U. a été discutée en conversa-
tions privées lors de la conférence
de Genève. Les problèmes du désarme-
ment étant notamment  étudiés par une
sous-commission de Nations Unies, il
serait nécessaire de trouver un moyen
d'associer des pays non membres de
l'O.N.U., mais intéressés au problème
du désarmement, aux décisions qui
pourraient être prises éventuellement.

Enf in , le chef de la dip lomat i e  amé-
ricaine a révélé que c'est le 11 j u i l l e t
que les Etats-Unis , par l ' intermédiaire
de la Grande-Bretagne, ont proposé
à la Chine  communiste d' entamer des
conversations a'U niveau des ambassa-
deurs.

M. Dulles a tenu à souligner une
fois de plus que ces entret iens  n 'im-
pliqueraient pas la reconnaissance du
gouvernement de Pékin par les Etats-
Unis.

Des Etats non membres
seraient associés à l'O.N.U.

pour discuter
du désarmement

Hôtel Robînson , Colombier
CE SOIR P fl Itf S E

TÈNE-PLAGE
Ge soir DANSE

avec Vorchestre « Kerima »
D E  B E R N E

Restauration à toute heure
depuis 10 heures: ramequins au fromage

Se recommande : W. Berner.



LE TOUR DE FRANCE

La 2me étape des Pyrénées
Saint-Gaudens - Pau (206 km.)

remportée par Brankart
devant Louison Bobet, Gaul et Geminiani

Une victime de marque : l'Italien Fornara qui recule
à la septième place du classement général

Le Suisse Jacky Bovay conf irme ses qualités
( S ER V I C E  S P É C I A L )

Les 70 rescapés du Tour de France se sont présentés hier matin' à
10 heures au départ de la dix-huit ième étape, la deuxième des Pyrénées,
qui devait les mener de Saint-Gaudens à Pau (206 km.), en partie par le
chemin qu 'ils avaient emprunté la veille dans l'autre sens.

Le ciel était couvert de grosi nuages
noirs lorsque les concurrents prirent
la route. L'escalade des deux «géants»,
le Tourmalet et l'Aubisque, incitait
chacun à rester tranquille. Aussi, le
seul fait saillant fut un violent orage
qui s'abattit sur les coureurs après
30 km ., soit au contrôle volant de
Lannemezan , où le peloton était emme-
né par François Mahé.

Au village de I'Ecaladieu était jugé ,
comme la veille , le passage du Grand
prix de la montagne valable comme
col de 3me catégorie. C'est le sprin-
ter Benedetti qui régla son « collègue »
français Darrigade et tout le reste du
lot. Aucune attaque ne se dessina pen-
dant un bon moment, de sorte qu 'à
Bagnères de Bigorre (57 km.), les hom-
mes passèrent tous groupés sous la
conduite de Buchonnet , Bernard Gau-
thier et De Bruyne.

Jusqu'à Sainte-Marie de Campan
(68 km.), les 70 coureurs restèren t
bien sagement dans les roues les uns
des autres. A ce moment débutait l'as-
cension du Tourmalet , longue cle quel-
que 13 km. " et avec une différence de
dénivellation de 1110 m. L'Espagnol
Poblet se détache et prend rapidement
du champ.

Dans le milieu du col, 11 est cepen-
dant rejoint par un petit groupe, au
sein duquel Gaul et Louison Bobet se
montrent les plus actifs. Néanmoins ,
au prix d'un bel effort, Poblet par-
vient à conserver le contact avec ces
deux vedettes et son compatriote Lo-
rono, de sorte qu 'il remporte facile-
ment au sommet (2113 m. d'altitude)
la première place pour le Grand prix
de la montagne (Ire catégorie).

Dans la descente, Poblet garde une
légère distance sur ses poursuivants et
à Barèges (96 km.), il précède de 30 m.
Louison Bobet et Lorono, de 50 m. Gaul
et Buchonnet , de 3' un groupe com-
prenant Brankart , Geminian i, Fornara ,
Astrua , Ockers et Bauvin , les autres
concurrents n'étant pas encore défini-
tivement lâchés.
' A Argelès-Gazost (121 km.), la jonc-

tion s'est opérée entre les cinq hom-
mes de tête : . Poblet, Loron o, Gaul ,
Bobet et Buchonnet précèdent alors
de plus de 3' un groupe de dix-huit
coureurs.
' . C'est ensuit e la montée jusqu'à Ar-
rens (133 km.), au pied du col de
l'Aubisque. Poblet commence ' déjà à
payer ses efforts précédents et il est
lâché par ses compagnons d'échappée.
Dans les 8 km. et les 600 m. de déni-
vellation du col de Soulor, ' qui ne
compte pas pour le Grand prix de la
montagne mais qui se révèle très pé-
nible pour les concurrents, il perd
beaucoup de terrain et disparaît com-
plètement de la lutte.

Derrière, dans le peloton qui , hor-
mis Vitetta , très attardé, et Van Est,
qui n'a jamais été un grimpeur, réu-
nit tous les coureurs occupant les
quinze premiers rangs du classement
général , on assiste à un effondrement
assez sensationnel : celui de Fornara.
Attendu par Coletto et Giudici , le lea-
der italien tente de réagir, mais il n'y
parvient et doit abandonner toutes
chances de gagner le Tour 1955.

A Soulor, soit à 8 km. du sommet
de l'Aubisque, Gaul et Louison Bobet
sont seuls en tête.

Pour Louison Bobet, le Tour
est pratiquement gagné

Au sommet de l'Aubisque, les passa-
ges suivants sont enregistrés : 1. Gaul ;
2. L. Bobet , à 7" ; 3. Brankart , à 1' 55" ;
4. Geminian i ; 5. Buchonnet , à 5' 15" ;
6. Loron o, à 5' 35" ; 7. Mahé , à 5' 50" ;
8. Ruiz ; 9. Nolten ; 10. Ockers, suivi
de neuf autres coureurs plus ou moins
espacés.

Dès lors, la course est jouée , car la
longue descente sur Pau ne peut guère
modifier cette situation. Pour Louison
Bobet, le Tour de France est pratique-
ment gagne. Aussi , bien que passant
à Eaux-Bonnes (163 km.) en compagnie
de Gaul avec encore 1' 10" d'avance
sur Brankart et Geminiani et plus de
5' sur le groupe des poursuivants , Bo-
bet ne force pas outre mesure et ac-
cueille même avec une certaine satis-
faction le renfort de son coéquipier
Geminiani , revenant avec Brankart , le-
quel compte trop de retard au classe-
ment général pour menacer véritable-
ment celui qui est en passe de réussir
un remarquable « triplé ».

Brankart déjoue Boliet
et Geminiani

Le sprint à Pau pour la victoire
d'étape donne lieu à une demi-surpri-
se. En effet , le public s'attendait à un
succès de Bobet , bien tiré par Gemi-
niani. Mais le Belge Brankart déjoue
les plans des deux Français et réussit
à prendre la première place et, du
même coup, la minute de bonification.

Le groupe des treize survient seule-
ment 2' 26" plus tard et c'est Ockers
qui se classe cinquième de l'étape, con-
solidant ainsi sa positoin de leader au
classement par addition de points. An-
tonin Rolland conserve aussi la secon-
de place derrière Bobet , tandis que
Gaul et Bran kart bénéficien t de la
mauvaise performance de Fornara pour
prendre les places d'honneur d'un
classement généra l qui risqu e fort de
ne plus être sensiblement modifié d'ici
Paris.

Classement de l'étape
1. Brankart , 6 h. 39' 39" ; 2. Bobet ,

3. Gaul ; 4. Geminiani , . même temps ;
5. Ockers, 6 h. 42' 05" ; 6. Ruiz ; 7.
Impanis ; 8. Buchonnet ; 9. Nolten ; 10.
Rolland , même temps ; 15. Jacky Bovay,
6 h. 42' 17".

Classement général. — 1. Bobet , 109 h.
16' 09" ; 2. Rolland , à 6' 04" ; 3. Gaul ,
à 7' 43" ; 4. Brankart , à 7' 45" ; 5. Ge-
miniani , à 10' 21" ; 6. Astrua, à 13' 11";
7. Fornara , à 14' 56" ; 8.. Ockers, à 22'
32" ; 9. Olose, à 24' 45" ; 10. -Quentin ,
à 28' 12" ; 47. Hans Hollensteln , Suisse,
à 2 h. 43' 10" ; 54. Jacky Bovay, Suisse,
à 2 h. 52' 39" ; 63. Max Schellenberg,
Suisse, à 3 h. 51' 00" ; 68. Ernst Ru-
dolf , Suisse, à 4 h. 25' 58".

Gaul (Luxembourg)
a remporté le Grand prix

de la montagne
Voici le classement général final du

Grand prix de la montagne :
1. Gaul , 84 points ; 2. Bobet , 70 p.

3. Brankart , 44 p. ; 4. Gelabert , 31 p.
5. Astrua, 30 p. ; 6. Lorono, 28 p. ; 7
ex-aequo : Fornara et Nolten , 24 p. ; 9
Geminiani, 23 p. ; 10. Scodeller , 18 p

LES SPORTS

La journée officielle du Tir seelandais à Bienne
Mardi avait lieu la journée officielle

de la lime Fête seelandaise de tir.
Dès 10 heures du matin , les invités

d'honneur au nombre d'une centain e,
commencèrent à arriver dans la gran-
de halle des fêtes. Peu avant 11 heu-
res, la délégation de .Schupfen , con-
duite par M. Rudolf Minger, fils de
l'ancien conseiller fédéral , président
du comité de tir de la Fête seelan-
daise , fit , bannière en tête , une entrée
chaleureusement applaïudie. Sur la scè-
ne occupée par la musique de la Ville
de Bienne , avaient pris place à gau-
che et à droite de la tribune les de-
moiselles d'honneur entourant la ban-
nière seelandaise et les demoiselles
d'honneur de Bienne, entourant le ban-
neret du district.

On entendit successivement M. Walter
Kohler , président du comité d'organi-
sation , qui souhaita la bienvenue à
ses invités d'un jour, puis M. Rudolf
Minger remit la bannière à M. Schaff-
roth qui répondit au nom des tireurs
biennois. Au cours du banquet officiel ,
on entendit M. Fritz Walther , de Bien-
ne, président de l'Association seelan-
daise cle tir. Enfin , les invités parti-
rent pour une « promenade dans le
bleu » qui permit à chacun d'admirer
depuis la montagne de Boujean les
beautés de la région biennoisc et le
panorama seelandais ainsi que d'ap-
plaudir les paroles cordiales du maire
de Bienne, M. Edouard Baumgartner ,
qui apporta le salut des arutorités et
de la population.

Meilleurs résultats de la journée d'hier

300 m. Section : Berth. Chopard ,
Bienne, 55 p. ; G. Montandon, Bienne,
55 p.

Groupe : M. Môschberger , Bienne ,
48 p. ; K. Badertscher , Suhr , 47 p. ;
H. Blaser , Olten , 47 p. ; E. Mauerhofer ,
Neuenegg, 47 p. ; G. Boichat , Trame-
lan , 46 p. ; L. Nicol , Bienne, 46 p. ;
F. Richard , Bienne , 46 p. ; F. Zbinden ,
Bienne , 46 p.

Art : R. Richard , Bienne . 451 p.
Bonheur : A. Ruedin , Cressier , 100 p.;

E Perrin , la Tourne (NE) , 99 p.
Militaire : R. Gilliéron , Neuchâtel ,

369 p.; W. Graden , Peseux , 352 p.; H.
Sorgen , Bienne , 352 p. ; E. Rossel , Lam-
boing, 35 0 p.

Jubilé : J. Franconl, Bienne, o5 p. ;
W. Léchot , Diesse, 55 p.

Vitesse : F. Hofmann , Bienne , 57 p. ;
L. Lambert , le Locle , 55 p. ; W. Kupfer-
schmid , Payeme, 54 p..

Vétérans : A. Hammerli , Cressier , 432
p. ; H. Voisard , Bienne , 432 p.

Militaire : B. Bettelinl, Bienne, 536
p. ; R. Kohler , Bienne, 534 p.

Jubilé : Fritz Walther , Bienne, 56 p.;
B. Bettelinl , Bienne, 55 p.

LA VILLE

AU JOUIt LE JOUR

Beau geste
de nos « tramelots »

Nous recevons une f o r t  aimable
lettre d' un lecteur qui, très genti-
ment, relève — à p ropos des remar-
ques que l' on adresse parfois  aux
emp logés des tramwags — qu'il
serait équitable de relater aussi
leurs beaux gestes. Et notre lecteur
de citer le cas d'un tramelot qui ,
dernièrement, accompagna une bon-
ne grand-maman à l'arrêt d'une
ligne d if f é r e n t e  de la sienne tout
en l' aidant à marcher, et attendit
l'arrivée du véhicule pour l'aider à
y prendre place, sans égard pour
le respect de l'horaire qu'il avait à
tenir. Certes, cher correspondant,
c'est là un geste qui méritait d 'être
signalé.

Et il serait probablement possible
d' estimer que les conducteurs et
contrôleurs de nos tramwags au-
raient peut-être davantage de mo-
t i f s  de se p laindre que nous, si nous
leur demandions l'opinion qu 'ils se
f o n t  de leurs « clients ». Nous p lain-
dre ? Sommes-nous mieux traités
dans les autres villes de notre pays?

NEMO.

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Vie militaire

(c) L'école de recrues d'infanterie 202
entrera en service le 27 jui llet à Colom-
bier et y stationnera jusqu'au 26 sep-
tembre. Elle reviendra en novembre sur
la place d'armes et sera licenciée le 19.

Cette école sera formée de 4 compa-
gnies (3 à Colombier, 1 à Lyss).

Le commandant de l'école est le Lt-
colonel E. M. G. Godet.

Trop de bruit
chez les campeurs !

Un lecteur nous écrit pour nous dire
qu 'à l'emplacement où se trouvent les
campeurs de Colombier, « il y a du
bruit jusqu'à des heures très avancées
de la nuit.

» Il esit tout die même navrant, ajoute
notre lecteur, qu'un camp bien aménagé
comme Colombier soit si bruyant et que
la Société de développement n'inter-
vienne pas pour faire taire les gêneurs.»

Déjà plusieurs familles seraient par-
ties pour un camp plus tranquiUe.

a
RÉGIONS DES LACS

CONCISE
L'abbaye

(sp) L'abbaye de la Société des carabi-
niers de Concise, qui a eu lieu ce der-
nier week-end , a remporté un très vif
succès. Au stand , où de nombreux tireurs
du village et des localités voisines se sont
affrontés, d'excellents résultats ont été
enregistrés. A la cible « Société », M.
Etienne Dyens, de Concise, a remporté
le titre de 1er roi et M. Ivan Ryser , de
Saint-Blalse, celui de second roi. Il en
va de même pour M. Gilbert Meylan, de
Concise, et M. Marcel Marguerat , de
Champagne, à la cible « Concise », ainsi
que pour M. Georges Roulier, d'Yverdon ,
et M. Emile Josselln, de Concise, à la
cible « Mont-Aubert ».

Tombé d'nn char
(c) Hier après-midi , vers 16 heures, M.
Aimé Cousin , âgé de 51 ans, agricul-
teur , qui se trouvait au-dessus de Con-
cise, est tombé de son char et s'est
cassé un bras. Il a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

Deux cas d'ivresse au volant
jugés par

le tribunal de police
(sp) Le tribunal de police dit Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

James Vuitel , éleveur de chiens, aux
Rièdes (Saint-Blalse), circulait le 24 avril ,
à moto , cle Neuchâtel à Cernier. Au dé-
part de Neuchâtel déjà , V. était légère-
ment pris de vin et son passager Insista
vivement pour prendre lui-même le gui-
don , se rendant compte du comporte-
ment dangereux du motocycliste. Arrivé
à Cernier , V. fit quelques haltes prolon-
gées dans les établissements publics, at-
tendant son passager. Celui-ci ne se pré-
sentant pas, Vuitel reprit sa moto et ef-
fectua un départ peu réglementaire ; les
agents de la police cantonale l'Interpel-
lèrent , puis firent procéder à une prise
de sang. Résultat : 2 ,5 pour mille.

Le prévenu n'a pas commis cle fautes
graves cle la circulation ; par contre,
l'Ivresse au guidon est retenue par le tri-
bunal qui condamne Vuitel à une peine
ferme de cinq jours d'emprisonnement ,
sans sursis. Le prévenu paiera , en outre,
40 fr. d'amende plus les frais cle la cause
par 105 fr.

Aimé Berset , ouvrier de fabrique, do-
micilié à Cernier , s'occupe , accessoire-
ment de livraisons de charcuterie, qu 'il
effectue au Val-de-Ruz et à la Chaux-
de-Fonds. Le 1er juin, après son travail ,
il se rend à Neuchâtel d'abord , puis à la
Chaux-de-Fonds. A 22 h. 30 environ , sur
le chemin du retour , descendant à vive
allure depuis les Hauts-Geneveys, B. doit ,
à Fontainemelon, croiser une voiture
montante, puis éviter des piétons ; coups
de volan t hésitants, freinage malencon-
treux portant violemment la voiture con-
tre un mur en bordure de route. B. est
légèrement blessé cependant que la voi-
ture est rendue inutilisable. Une prise
de sang, faite quelques instants après
l'accident révèle 2 ,93 pour mille d'alcool
dans le sang, cependant que les tests
complémentaires permettent au médecin
de ne constater qu'un comportement,
discrètement infuencé , par l'alcool.

Le défenseur de B. conteste la valeur
de la prise de sang ; le doute doit profi-
ter au prévenu. Le président relève
qu 'aucune faute n'a Jamais été signalée,
concernant les analyses faites par le la-
boratoire cantonal.

Le, tribunal retient contre Berset des
fautes de circulation, vitesse exagérée,
perte de maîtrise, etc. ; H retient égale-
ment l'Ivresse au volant et condamne
Aimé Berset à douze jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, à 40 fr. d'amende, et H
met à sa charge les frais de la cause par
109 fr.

rsj r  ̂̂ /
Le jugement d'une autre cause d'Ivres-

se au volant ne peut être prononcé, le
témoignage de deux témoins ne pouvant
assister à l'audience se révélant indis-
pensable.

E. G., de Cernier, s'est Introduit dans
une cave emportant une bouteille de vin
et quelques boites de conserves ; cet « ex-
ploit » lui vaut trois Jours d'arrêts et
15 fr. d'amende.

/ *J r*i f Ĵ
M. G., pour perte de maîtrise de sa

voiture, qui a fini sa course au fond
d'un ravin, paiera 15 fr. d'amende et
7 fr. de frais.

VAL-DE-RUZ

YACHTING

A Estavayer

Troisième manche,' par bise modérée,
parcoure B, 2 tours :

1. « Mathurin », G. Baertschi , C.V.N. ;
2. « Itz », Ismer, Berlin ; 3. « Saint-Jo-
ran » , Bellenot , barré par Staempfli, C.
V.N. ; 4. « Fraidieu » , Von Kaenel , Y.C.B.;
5. « Vagabonde », Gonset , barré par Pé-
risset , C.V.E. ; 6. « Surprise », Simon, bar-
ré par Colombl , S.CM. ; 7. « Téméraire »,
Wolfrath , barré par Lecoultre , C.V.N. ; 8.
« Ariette IV », R. de Bosset , C.V.N. ; 9.
« Sturmli », Baschong, B.S.C. ; 10. « Bail »,
Gonseth , M.Y. ; 11. « Chum », Scharen ,
Y.C.B. ; 12. « Sans-Souci », Mme Gerber ,
S.CM. ; 13. « Leckerll », Klein , C.S.C.

« Mistral » et « Refuge » ont été dis-
qualifiés. Après cette manche, « Mathu-
rin » et « Saint-Joran » sont premiers ex-
aequo.

Quatrième manche. Par bise modérée
faiblissant en fin de régate. Parcours B,
2 tours :

1. « Saint-Joran » ; 2. « Surprise » ; 3.
« Bail » ; 4. « Mathurin » ; 5. « Fraidieu »;
6. « Ariette IV » ; 7. « Téméraire » ; 8.
« Vagabonde » ; 9. « Refuge » ; 10. « Sans-
Souci » ; 11. « I t z» ;  12. « C h u m » ;  13.
« Leckerll » ; 14. « Sturmli » ; 15. « Mis-
tral ».

« Saint-Joran » a une avance de 83
points sur « Mathurin ».

La cinquième et dernière manche, qui
aura lieu cet aprés-mldl. départagera
« Saint-Joran » et « Mathurin » pour la
première place et le titre de champion
suisse.
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Le championnat suisse
des Yollenkreuzer 20 m2

CHR ONI Q UE RÉGIONALE

Un lecteur nous écrit que les usagers
« deux roues » de la route Neuchâtel -
Serrières souhaitent ardemment une
amélioration , même provisoire, du tron-
çon école d'e droguerie - usine électri-
que, côté nord. Il n'y a là actuellement
qu 'une suite ininterrompue « de oreux et
de bosses, vraies montagnes russes sou-
met tant les cycles à rude épreuve > . Ce
tronçon, ajoute notre lecteur, n'est pas
sans présenter on outre quelque danger
pour les cyclistes qui emprunten t ainsi
tout naturellement le milieu de la
chaussée.

Vil tronçon de route
à améliorer

Observatoire cle Neuchâtel. — 26 Juil-
let. Température : Moyenne : 17,2 ; min.:
14,5 ; max. : 20 ,5. Baromètre : Moyenne :
714,2. Eau tombée : 6,5. Vent dominant :
Direction : est ; force : faible. Etat du
ciel : très nuageux à couvert, pluies In-
termittentes durant toute la journée .

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 25 juillet à 6 h. 30, 429.42
Niveau du lac du 26 juillet à 6 h. 30: 429.43

Température de l'eau 22°
26 juillet 1955

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : tout d'abord
couvert et précipitations , par places ora-
geuses. Belles éclaircies au cours de la
Journée , surtout clans la région du lac
Léman et en Valais. Températures maxi-
mums en plaine entre 20 et 25 degrés.

Suisse centrale , nord-est du pays. Gri-
sons et Tessin : couvert , précipitations
en partie orageuses. Quelques faibles
éclaircies au cours de la Journée, surtout
au sud des Alpes et sur le Plateau. Lé-
gère baisse de la température au nord
des Alpes ; en plaine, 15 à 20 degrés
pendant la journée.

Observations météorologiques

Monsieur et' Madame
Jean HUNZrKER ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
Neuchâtel, le 25 Juillet 1955
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VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
La vie militaire

(c) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de D. C. A., qui avaient débuté
le 20 juin aux casernes de Payerne , se
sont terminées samedi d'ernier. Lundi
mati n , les recrues des écoles d'aviation
et de détense contre avions sont entrées
en service pour effectuer leurs quatre
mois d'instruction réglementaire.

CORCELLES-SUR-PAYERIVE
Détournement

de la circulation
Dans quelques jours, on procédera à

la fin dies travaux de réfection de la
chaussée du village cie Corcelles, près
Payerne , par la pose d'un tapis. Le ser-
vice cantonal des routes annonce le dé-
tournement de la circulation du 25 au
30 juil let , entre 6 h. 30 et 18 h. 30. Le
détournement se fera comme suit : di-
rection Lausanne-Berne : de Corcelles
par Ressudens, Saint-Aubin, Domdidier.
Direction Berne-Lausanne : dès Aven-
ches : Villars-le-Grand, Saint-Aubin ,
Ressudens, Corcelles. La route Cousset-
Coroel'les est fermée à la circulation.

Les conducteurs de véhicules seront
renseignés par des signaux indicateurs
placés à chaque extrémité du détourne-
ment.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVIIVE
ÎVotre doyenne va entrer

dans sa OOine année
(c) La doyenne de notre commun e est
Mme Justine Grethor-Huguenin , née le
28 juillet 1857 ou Maix-Rochat .

Après avoir vécu longtemps au do-
maine de < La Pâture », elle est soignée
par sa fille qui habite le village.

Ses nombreux en fants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants l'entourent de
leur vénération.

La santé de notre do3renne est bonne,
sa lucidité est entière. Souhaitons
qu 'elle puisse conserver ces biens si
précieux et a/nriver à son centenaire, qui
est bien proche.

LE LOCLE
Accrochage

(c) Hier matin, à 6 h. 50, dans la ville
encore engourdie, une auto genevoise et
une motocyclette se sorat trouvées nez
à nez au carrefour des rues Daniel-Jean-
Richard et du Pont.

Le conducteur de la moto — une per-
sonne du Cerneux-Pequignot — a été lé-
gèrement blessée ; sa machine a la four-
che avant hors d'usage. De son côté,
l'auto a une portière enfoncée.

Subit changement de temps
(c) Après des journées caniculaires, le
temps a changé hier si brusquement
qu 'on se serait cru dan s les grisailles de
l'automne. De ce fait , les foins sont en
panne. Qualité et quantité sont présen-
tes cette année, mais nos agriculteurs
ont bien du souci pour pouvoir rentrer
tout oe fourrage.

VAL-DE-TRAVERS

BETTES
Noces d'or

Samedi dernier, M. et Mme Tell Di-
vernois-Reymond ont célébré leurs no-
ces d'or entourés de leur famille.

LES VERRIÈRES
Derniers échos

de la fête du Bicentenaire
de l'Ahbaye des Verrières

(c) L'Unloj i des sociétés locales, présidée
par M. Louis Pauguel, a convoqué les
différents représentants des sociétés du
village , ainsi que le comité d'organisation
de la fête du Bicentenaire , pour prendre
connaissance du bouclement des comptes
et s'occuper de la répartition du bénéfice
qui se chiffre par la magnifique somme
d'environ 4500 fr.

Les attributions suivantes ont été fai-
tes : Abbaye , pour une éventuelle réci-
dive , 1000 fr. ; Commune, pour l'aména-
gement de la scène, 1000 fr. ; Union des
sociétés locales, 1000 fr. ; Commission
scolaire , pour ses différents fonds : cour-
ses primaires et secondaires , soins den-
taires, etc. : 1000 fr. ; Société de cavalerie
du Val-de-Travers , 100 fr.

Le solde sera remis à l'œuvre de la
sœur visitante dès le bouclement défini-
tif des comptes, c'est-à-dire à la fin de
l'année.

Ce beau résultat est le fruit du labeur
de chacun : organisateurs, participants ,
habitants du village, chacun ayant mis
tout en œuvre pour rendre notre coin de
terre accueillant. Pour terminer, nous
formons des, vœux pour que ces belles
Journées , qui resteront vivantes dans la
mémoire de chacun , soient la marque
d'un climat cle bonne volonté, de sup-
port et de compréhension réciproque, in-
dispensable à l'épanouissement et au
progrés de toute collectivité.

SAINT-SULPICE
Pour les orgues

(c) Un don de 3000 fr. vient d'être re-
mis au comité pour l'achat des orgues.
Ce comité, désigné lors de la dernière
assemblée cle paroisse, s'est constitué
comme suit : président , Robert Sutter ;
vice-président , Roger Reymond ; secré-
taires , J.-P. Barbier et R. Jornod ; cais-
sier , R. Jornod.

FLEURIER
Un tour de force

(c) C'est celui que v ien t d'accomplir un
Fleur.isan de 85ians , qui a fait le voyage
jusqu 'à Zurich à bicyclette pour assister
à la Fête fédérale de gymnastique.

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

Madame Edouard Masset-Etter ;
Sœur Germaine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Eric Etter et

leurs filles, -à Lausanne ;
Madame et Monsieur Léon Renaud-

Mnsset et leurs enfants, à Estavayer ;
Monsieur et Madam e Antonin Masset ,

à Chàjillon ;
Monsieur Alfred Masset et famille ;
Madame et Monsieur Edouard Court

et leurs enfants , à Bussigny ;
Monsieur et Madame Henri Etter, à

Lau sanne,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard MASSET
leur bien-aimé époux , papa, frère , beau-
frère, oncle , cousin et ami , enlevé à leu r
affect ion , après unie longue maladi e,
mun i des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 juillet 1955.
(Bateau 4)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 28 juillet , à 11 heures.

Messe basse de requi em en l'église
catholique, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpita l Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants ainsi
que les familles parentes et , alliées font
part du décès de

Monsieur Charles SAUSER
leur cher père, grand-père , arrière-
graind-père, frère, oncle , paren t et ami,
que Dieu a repris à Lui après une lon-
gue maladie , à l'âge de 72 ans.

Peseux , le 26 juillet 1955.
L'enterrement aura lieu, avec - suite,

jeudi 28 juillet , à 13 heures. Culte à
12 h. 30 au domicile mortuaire , Cha-
pelle 5.

1. La rampe de la grande salle était
restée sous tension depuis samedi
soir.

2. A l'arrivée des secours, un seau
d'encaustique explosa , donnant
une nouvelle rage au feu.

Notre correspondant nous télé-
p hone :

La Sûreté n'a pas encore terminé la
difficile enquête sur l'incendie qui , lun-
di matin , a presque entièrement dé-
truit l'hôtel moratois de l'« Enge ».

Mais , dès maintenant , oh croit con-
naître l'origine du sinistre , qui semble
dû, ainsi que nous l'avions dit , à la
négligence.

Samedi soir , en effet , la grande salle
était pleine, et quelques personnes
sîamusèrent à faire fonctionner l'ins-
tallation électrique de la scène où, ra p-
pelons-le, se donnent en temps normal
les spectacles locaux.

Or, il est probable que la rampe
resta allumée. Jusqu 'à lundi matin , la
conduite électrique eut donc largement
le temps de se chauffer  au rouge. Le
plancher prit feu. L'incendie se com-
muniqua au grand rideau , puis aux
coulisses.

Là, il trouva un aliment propre à
lui donner une irrésistible force : du
papier, du matériel de peintre et un
bidon d'encaustique.

L'alarme fut  donnée par un garçon
laitier,- lundi matin , alors qu 'une fumée
épaisse filtrait par les volets fermés
de la grande salle. Lorsque les pre-
miers secours, arrivés aussitôt sur les
lieux, ouvrirent les portes, l'arrivée
d'air frais semble avoir déterminé
l'explos ion de l'encaustique et l'accé-
lération du sinistre.

Telles sont les premières constata-
tions, qui excluent , on le voit , la mal-
veillance.

Un rucher en feu
36 essaims sont brûlés

(c) Vers la fin de l'après-m idi d'hier,
um rucher appartenant à M. Werner
Chervet , cafetier, a été entièrement con-
sumé par le feu.

Trente-six essaims, estimés à quelque
80 fr. l'un , ont péri. Quant à la maison-
nette qui abritait le rucher, elle était
estimée à 5000 ou 6000 francs.

L'agriculteur venait de procéder au
soufrage et on se demande si cette
opéraition est à la source de l'incendie.

Série noire, décidément, à Moirat.

BIENNE
Assemblée générale

de la Compagnie fie navigation
du lac de Rienne

(c) C'est à Cerlier que la Compagnie de
navigation du lac de Bienne a tenu son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Alphonse Wyss.

Comptes 1954. — Du rapport de ges-
tion, 11 ressort que l'été pluvieux de 1954
a été défavorable à la compagnie. L'exer-
cice boucle toutefois avec un bénéfice
de 20,426 fr „ soit 236 ,463 fr. de dépenses
et 256 ,889 fr. de recettes. Si les recettes
ont atteint ce montant , c'est grâce à la
mise en service de la « Ville de Bienne ».

Pas cle port à Tiiuffelen. — M. Wyss a
souligné qu'il serait heureux de pouvoir
édifier un port sur la rive droite du
lac. Il avait été question d'en construire
un à Tâuffelen. Mais le lac est si peu
profond en cet endroit qu'il aurait fallu
construire de longues, donc trop coûteu-
ses jetées. C'est la raison pour laquelle
la commune Intéressée a dû y renoncer.

La circulation à l'île. — Concernant la
réfection du chemin des Païens, condui-
sant de Cerlier à l'île ̂ de Saint-Pierre, le
président a précisé qu'elle était nécessi-
tée par le ravitaillement du restaurant
et de la ferme. Il ne s'agit pas de favo-
riser l'accès de l'île aux automobilistes.
L'hôpital des Bourgeois de Berne , à qui
appartient l'île , ainsi que les communes
de Douanne et de Cerlier, n'autoriseront
pas le passage des véhicules privés.

YVERDON
La foire

(c) La foire de juillet , qui s'est tenue
mardi à Yverdon , a été d'importance
moyenne. Les agriculteurs des environs
étaient accourus nombreux mais , vu
l'urgence des travaux campagnards, la
plupart sont repartis en fin de mati-
née. Il y avait moins de marchands
forains que d'habitude. Le marché des
légumes et . des fruit s était particuliè -
remen t bien fourni . Les œufs se sont
vendus de 2 fr. 80 à 3 fr. la dou-
zaine. Aucun bovin n'avait été amené
sur l'emplacement de la promenade
de la gare. A la Plaine, ont été re-
censés : 11 porcelets de six à huit
semaines (70 à 80 fr.), 52 porcs de
huit semaines environ (80 à 90 fr.),
et 91 de plus de huit semaines (90 à
120 fr.) ; la vente a été moyenne et
les prix étaient légèrement en baisse.

Moto contre moto
(c) A la croisée du Bas-des-Monts , sur
la route de Lausanne, un motocycliste
venant d'Yverdon est entré en collision
avec un autre motocycliste débouchant
'de la route d'Ependes. Le premier a
fait une chute et s'est légèrement
blessé. Les machines ont subi des dé-
gâts notables.

Arrestation
(c) La police de la Chaux-de-Fonds

i vient d'arrêter un ressortissant fribour-
geois qui avait sur la conscience plu-
sieurs délits d'avortement commis dans
notre ville. Ce personnage a été trans-
féré dans les prisons du district d'Yv er-
don à disposition du juge informateur.

PORTALBAN
Décès de la doyenne du village

(c) Nous avons appris le décès subit
survenu à l'âge de 92 ans, de la doyen-
ne de la paroisse de Delley-Portalban ,
Mme Bertha Delley. Elle était restée ,
malgré son grand âge, une grande tra-
vailleuse et une excel lente mère de fa-
mille. C'est une sympathique silhouette
du vieux Portalban qui disparaît.

MOBAT

L'enquête sur l'incendie
de l'« Enee »

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Victor Bar-
relet. Seize membres étalent présents.

Nomination au Conseil communal. —
M. Victor Barrelet, présenté par le groupe
radica l, est nommé conseiller communal
en remplacement de M. Albert Chédel ,
démissionnaire.

Nomination à la Commission du bud-
get et des comptes, et à la commission
d'agriculture. — M. Pierre Thiébaud et
M. André Montandon sont nommés mem-
bres de ces commissions.

Demande cle crédit. — Un crédit de
2000 fr., sollicité par le Conseil commu-
nal pour le financement de la remise en
état des berges du Bled , au Pontet et à
la Golaye , est accordé à l'unanimité.

Divers. — Le Conseil communal don-
nera suite à la demande d'installer des
bancs, à l'intention des promeneurs, aux
alentours du village. Un ou deux seront
placés le long du chemin du Pré-Mon-
sieur, un en bordure de la forêt au
Vieux château et un à Sagneule.

Nouveau conseiller général
(c) Par suite de la nomination de M.
Victor Barrelet comme conseiller com-
munal , le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Pierre Thié-
baud , premier suppléant de la list e radi-
cale, à laquelle le siège appartient.

MOTIERS
Conseil général


