
M. Chou En-Lai propose :
Discussion sur Formose
entre les deux Chines

Le p résident du Conseil chinois suggère en outre que soit signé en Extrême-Orient un pacte
de sécurité collective auquel participera ient les Etats-Unis

PARIS, 30 (A.F.P.) — Dans un discours prononcé samedi à l'Assemblée
nationale chinoise, M. Chou En-Lai , président du Conseil et ministre des
affaires étrangères de la République populaire de Chine, a fait les deux
déclarations suivantes :

1. La Chine communiste est prête à négocier avec la Chine nationaliste
pour «la libération pacifique de Formose. »

2. Elle espère que les pays d'Asie et du Pacifique, y compris les Etats-
Unis, signeront un pacte de paix collective pour remplacer les ce blocs mili-
taires agressifs » actuellement constitués en Extrême-Orient.

Voici l'essentiel du discours de M.
Chou En-Lai :

« La conférence de Genève, a-t-il dé-
claré, a atteint des résultats positifs
qui contribueront à une détente ulté-
rieure, au rétablissement de la confiance
nécessaire entre les nations et à l'éta-
blissement d'une paix solide et durable

« La Chine a besoin
d'an entourage pacifique »

» La Chine a besoin d'un entourage
pacifique pour mener à bien les tâches
gigantesques qu'elle a entreprises sur le
plan intérieur.

> Mais les peuples veulent que des me-
sures concrètes soient prises afin que
la paix et la sécurité internationales
soient réellement sauvegardées et conso-
lidées.

» Le gouvernement chinois respecte la
position de neutralité adoptée par cer-
ta ins pays d'Afrique, d'Asie, ainsi que
d'autres régions ; et il est prêt à établir
des relation s avec ces pays sur la base
des cinq principes de coexistence paci-
fique définis par la Chine, l'Inde et la
Birmanie ».

Prêt à participer
à une conférence

sur le désarmement
Approuvant ensuite les propositions

de désarmement faites par l'U.R.S.S. à
la conférence de Genève, M. Chou En-
Lai a déclaré que si une conférence gé-
nérale sur le désarmement était convo-
quée , la Chine était prête à endosser
les obligations qui lui incomberaient.

Le gouvern ement chinois a pris bonne
note de la décision de la conférence de
Genève de dév elopper les contacts entre
l'Est et l'Ouest. € Mais la chaîne de ba-
ses militaires et de blocs entourant no-
tre pays existe toujours. Dans ces cir-
constances , nous devon s demeurer vigi-
lants , et ne pouvons que prévoir la pos-
sibilité d'une attaque soudaine et ren-
forcer notre défense nationale. »

Les relations sino-japonaises
doivent être normalisées

Abordant ensuite la question des re-
lations sino-japonaises , M. Chou En-Lai
a déclaré qu'elles doivent être normali-
sées et que le commerce entre les deux
pays doit être développé. Il a rappelé
qu'à la suite de la déclaration conjointe
sino-soviétkme publiée à oe sujet en oc-

tobre 1954, le gouvernemient chinois
avait fait de nombreuses démarches
dans oe sens. Cependant, a remarqué M.
Chou En-Lai, « les réactions du gouver-
nement japonais n'ont pas exactemen t
été favorables. »

Passant ensuite à la question de la
participation de la Chin e populaire aux
Nations Unies, le président du Conseil
ch inois a contesté le caractère universel
de cette organisation, du fait que « la
Chine n'en fait pas partie > .

Négociations
« entre le gouvernement central

et les autorités locales »
C'est alors qu'il a déclaré :
« Si cela est possible, le gouvernement

de la République populaire chinoise est
prêt à entamer des négociations avec
les autorités de Formose afin de déter-
miner les mesures concrètes pour la li-
bération pacifique de Formose.

(Lire la suite en 7me page)
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i A chaciui son tour

BRÉSIL : il neige
Ë RIO-DE-JANEIRO, 31 (A.F.P.). — La :
5 neige est tombée pour la première fois ï
ï sur diverses villes des Etats brésiliens ï
ï clu Rio Grande do Sul et de Santa Cata- :
ï rlna. \
l La vague de froid , venant dn sud du ï
: continent, se dirige vers le nord clu Bré- :
E sll, et ses premiers effets se sont fait i
ï sentir jusqu 'à Rio, où la température a ï
ï subitement baissé. =
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Maroc : environ 25 morts
samedi et dimanche

A Moulay-Idriss, à Casablanca, à Marrakech
et dans le Constantinois, émeutes et attentats

ont marqué d'heure en heure le week-end

L'agitation n'a pas désemparé au Maroc pendant ce week-end. Une
émeute a fait quatre morts à Moulay-Idriss, samedi après-midi. A Marra-
kech , des incidents ont éclaté samedi soir et ont duré jusqu 'à dimanche ;
on a relevé onze cadavres. Enfin, les attentats se succèdent dans le Cons-
tantinois, faisant jusqu 'ici une dizain

A Moulay-Idriss , l'échauffourée a été
déclenchée par une jeune fille maro-
caine, brandissant un drapeau chéri-
fien. Celle-ci a ameuté la foule, qui
flânait dans les rues, en ces jours de
fête musulmane. Un cortège s'est rapi-
dement constitué et les manifestants
scandaient le nom de l'ancien sultan.
Il a été arrêté par un barrage établi
d'urgence aux portes de la cité par
l'armée et la gendarmerie mobile. Re-
fluant alors en désordre vers le cen-
tre de la ville, les manifestants ont
attaqué la maison du calife. Celui-ci
a échappé de justesse à la foule.

Plusieurs incendies
Se répandant ensuite dans les rues

de la ville , les manifestants marocain s
ont allumé plusieurs incendies. Une
brigade de pompiers a été appelée d'ur-
gence de Meknès. Le lieutenant de
cett e brigade , qui s'était aventuré seul
dans les rues, pour repérer les foyers
d'incendie, n 'a pas reparu. Son corp s
a été retrou vé plus tard , déchiqueté par
les émeutiers.

Le service d'ordre a fait usage de ses
armes pour rétablir le calme. Le couvre-
feu a été établi de 21 h. à 5 h.

Cadavres transportés
dans I'« horm »

Outre deux cadavres de manifestants
marocains et huit blessés relevés par
le service d'ordre, deux autres cada-
vres et plusieurs blessés auraient été

de morts.
transportés par les émeutiers dans
l'« horm » de Moulay-Idriss.

L'« horm » est un lieu d'asile sis à
l'ombre du tombeau du grand saint
marocain Moulay Idriss , où les chré-
tiens n 'ont pas le droit de pénétrer.

Un escadron de la garnison de Mek-
nès est arrivé en renfort dans la vill e,
dont les portes sont gardées.

De source officielle, on déclare qu'un
dépôt d'essence et trois bureaux de ta-
bac ont été incendiés par les manifes-
tants.

(Lire la suite en 7me page)

Satellites artificiels :
L'U. R. S. S.

collaborerait
avec l'Amérique
dans les recherches
déclare un savant russe

MOSCOU, 30 (Reuter). — M. A.-G.
Karpenko, secrétaire de la commission
pour les liaisons interplanétaires de
l'Académie soviétique des sciences, a dé-
claré que les savants russes étaient dis-
posés à collaborer avec leurs collègues
américains pour l'établissement d'un
satellite artificiel de la terre. Il pense
que l'U.R.S.S. a probablement atteint le
même stade que l'étranger dans ces
recherches.

M. Karpenko a ajouté :
« Nous avons nos plans, et peut-être

pourrons-nous appliquer nos observa-
tions scientifi ques. Il est difficile de
comparer l'état des recherches chez
nous et en Améri que, car nous ne pos-
sédons peut-être pas assez d'informa-
tions. Nous ne sommes pas en mesure
d'affirmer aujourd'hui quand nous
pourrons établir notre satellite. »- :

Les Russes sont prêts à envoyer des
délégués dans d'autres pays, notamment
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Le plan du président Eisenhower n'a
pas été publié jusqu'ici dans la pressé
soviétique.

Les Britanniques
(toujours prudents)

exploreront d'abord l'espace
au moyen de fusées

LONDRES, 30 (A.F.P.) — Les savants
britanniques cherchent eux aussi à en-
voyer des satellistes artificiels dans
l'espace entourant la planète. •

Selon les journaux britanni ques, des
spécialistes appartenant à quatre gran-
des usines aéronauti ques collaborent à
cette fin avec des ingénieurs du gouver-
nement à l'établissement aéronautique
royal de Farnborough . -• » - •(

La première réalisation de ces .projets
serait l'envoi de fusées pour étudier
l'espace interplanétaire. Cet envoi se
ferait à partir de la base de Woomèra,
en Australie , convertie en champ d'ex-
périences pour engins téléguidés par le
gouvernement anglais.

La princesse Margaret , qui s'est Ren-
due en visite officielle à Farnborough
au début du mois de juill et, aurait vi-
sité les laboratoires secrets où sont
élaborés les plans d'exploratioii de
l'éther.

Parmi les compagnies privées dontles techniciens collaborent avec les 'in-
génieurs de la R.A.F., on cite «De Ha-villand », «Bristol Aéroplane Company»
et « English Electric and Faiireys ».

L'aviateur canadien
Jean de La Bruyère

a traversé la Manche

Après Jean Sallis

en 1 h. 35 aller et retour,
à bord d'un appareil

semblable à celui de Blériot

f Après le pilote français Jean Sallis ,l'aviateur canadien Jean de La Bruyère
vient de rééditer l'exploit de Blériot en
traversant la Manche à bord d'un appa-reil du type que le grand pionnier avait
utilisé en 1909.

Jean de La Bruyère a tout d'abordpris un premier départ à 6 h. 15, maisil a dû aussitôt rebrousser chemin à lasuite d'ennuis mécani ques. C'est finale-
ment à 7 h. 35, samedi matin , queI aviateur canadien a décollé de Calais.Il n'a pas atterri sur le sol britanni-que. Il a survolé Douvres vers 8 h 30a une altitude de 150 mètres environ ,et les quelques personnes qui se trou-vaient sur le port à cette heure mati-nale ont vu le monoplan , qui n'étaitescorte que d'un petit avion d'observa-tion évoluer autour du château de Dou-vres à l'endroit où Blériot atterrit pourla première fois, voici 46 ans.

Puis Jean de La Bruyère est reparti
immédiatement vers la France où il
s'est posé sur l'aéi'odrome de Calais-
Marck à 9 h. 10, soit après 1 h. 35 de
vol.

Dans leur propre pays ,
l' offensive du sourire

semblera -t-elle jun signe de faiblesse ?
Les chefs du régime rouge de

l'U.R.S.S. —¦ Khrouchtchev, Boulga-
nine et Molotov — se présentèrent
à Genève sous un aspect nouveau.
Animés , selon toutes les apparences,
des meilleures intentions du monde,
ils ont abandonné complètement
l'at t i tude ironique ct menaçante
chère au « généralissime » Staline,
pour suivre la vieille maxime la-
tine — donc occidentale — suaviter
in modo, for t i ter  in re. Or, les con-
séquences immédiates de cette nou-
velle méthode se feront sentir in-
cessamment sur trois plans dis-
tincts, à savoir : dans l'opinion
occidentale, dans les pays satellites
et en Russie elle-même.

L'occident peut se laisser
prendre aux apparences...
L'opinion publique de l'Ouest est

déjà agréablement surprise par la
nouvelle att i tude de l'Union sovié-
tique qui apparaît aujourd'hui com-
me une puissance «aimant la paix»
et recherchant une solution pacifique
de tous les conflits d'intérêts. De
pareilles apparences sont suscepti-
bles de faire oublier aux peuples
des pays libres certaines réalités
précises.

Le fait , par exemple, que c'est
l'U.R.S.S. qui imposa , par la ruse
et la force, sa domination aux cent
millions de « satellites » en Europe;
qu'elle arma puissamment le bloc
oriental , rompant ainsi, en sa pro-
pre faveur , l'équilibre de forces ;
qu 'elle essaye, de concert avec la
Chine , de communiser l'Asie et
qu 'elle cherche, au moyen d'infil-
trations rouges, à affaiblir intérieu-
rement le monde capitaliste, son
plus grand ennemi.

Tout cela pourrait être facile-
ment effacé de l'esprit des masses
occidentales par l'image suggestive
des dirigeants russes apparemment
paisibles et débonnaires. Tel est ,
certes , le but essentiel du compor-
tement inat tendu des chefs de
l'Union soviétique, désireux non
plus dc se faire craindre, mais d'at-
tirer , au contraire, à eux toutes les
sympathies

... Mais les Etats satellites
risquent de réagir différemment

Mais cette nouvelle attitude des
maîtres du Kremlin ne saurait leur
profiter partout. Dans les Etats sa-
tellites, où même les dirigeants
rouges locaux aspirent à une in-
dépendance majeure par rapport à
Moscou , elle ne peut manquer d'en-
courager leurs tendances autono-
mistes. Déjà après le voyage de
MM. Boulganine et Khrouchtchev à
Belgrade, ce dernier convoqua d'ur-
gence à Bucarest les leaders com-
munistes de Prague, de Budapest et
de Varsovie, et les avertit que la
modification radicale de l'attitude
cle Moscou envers le régime yougo-
slave n 'équivalait point à la tolé-
rance des « déviations titistes » ail-
leurs. U t int  aussi à les mettre en
garde contre toute velléité d'auto-
nomie à l'égard du Kremlin et , s'il
le fit , c'est que l'apparition de pa-
reilles velléités était fort probable.
Elle l'est plus encore maintenant.

De fait , les chefs rouges de Var-
sovie, Budapest , Bucarest et Prague
voudront , certes , profiter de l'at-
mosphère cle détente, afin de s'af-
franchir , en partie du moins, du
strict contrôle de Moscou. Car il
leur est impossible de gouverner
eff icacement et d'exécuter pleine-
ment les ordres du Kremlin , dans
les domaines économi que , adminis-
tra t i f  et mi l i ta i re , lorsque les habi-
tants font  tout ce qu 'ils peuvent
pour contrecarrer les desseins des
autorités. R leur faut donc neutra-
liser cette opposition. De cela dé-
pend leur sort de proconsuls , vu
que Moscou exige d eux des suc-
cès immédiats.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 7tne page)

Les chefs soviétiques
prennent leurs risques
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LA VIE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

Soucis britanniques
par Phi l ippe  Voisier

La réduction des tarifs
ferroviaires

par Jean Hos tct t ler
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LES ARTS ET LES LETTRES
Hommage à C.-G. Jung

par El i sabeth Huguenin

Giorgione on la Fleur coupée
par Pierre-E. Briquet

; -/^lE soir, illuminée de f e u x
ï M et de fusées  multicolores,¦ y^m la Suisse en f ê t e  mettra
; sa robe de paillettes. Notre
i peuple — ou p lutôt nos peu-
: p ies — vont célébrer le geste

audacieux de trois pagsans qui
) découvrirent, voilà sept siè-
; clés, dans un pré encaissé de
[ montagnes, le merveilleux tri-
i sor de l'amitié , de la solidarité.
j Ils commencèrent une histoire,
, parce qu'ils f irent , au bon mo-
t ment , ce geste viril dont la
; philosophie moderne a démon-
'. trè la valeur créatrice : ils
'• s'engagèrent. Nous nous éton-
; nerons, ce soir, d'être encore
. reliés par leur serment.
) Mais il serait f a u x  de dire
j que ce serment a fa i t  surgir
, d' un coup le peuple suisse. Il
\ n'est p as, pour nous, un fa i t
j historique comparable à l'avè-
. nement d' un roi ou à la chute
! d' une Bastille, comme en célè-
j brent beaucoup d' autres peu-
< p ies. Les Suisses n'étaient alors
i que « trois ». Nous sommes au-
] jourd 'hui vingt-deux, et tous
• d i f f é r e n t s  : nos diviseurs et nos
l dénominateurs, nos problèmes
j essentiels ne. sont p lus ce qu 'ils
- étaient au Xlllme siècle, au
l XlVme ou au X V I I I m e .  Jusqu 'à la
) f i n  de l'Ancien Rég ime, ou p lu-
; tôt jusqu 'au Sonderbund , il f a l-
\ lait unir , pour la dé fense  et la
j di p lomatie , des cantons de ca-
' ractère et de mœurs contradic-
l toires. Depuis une centaine
; d'années, le problème se renver-
• sa : il s'ag it de sauvegarder
\ nos mœurs cantonales , c'est-à-
} dire de freiner  l' unification.
: Cela , nos ancêtres ne l' avaient
J pas prévu.  Les fédéral is tes  d'au-
j jourd 'hui travaillent , il se peut ,
- dans l' esprit des f édéré s  d'hier.
I Mais en luttant contre certain
j « esprit de Berne », contre un
• helvétisme de fo lk lore  et d' ad-
l ministration, ils nous rendent
j a t tent i fs  que , Neuchâtelois ou J
; Zuricois ou Tessinois, nous ne '
t devenons bons Suisses qu 'en
j restant d' abord , obstinément ,
" ce. que nous sommes. L'histoire
{ du pags , chaque canton , cha-
J que communauté de géographie
: ou d'intérêts ne peut la com-
t prendre qu'en la traduisant
p dans sa propre  langue. Nous ne
' fê terons  pas , ce soir, un passé
i dont la leçon puisse être appri-
$ se et répétée sans nn e f f o r t  de
: réflexion , d' adaptation ; et c'est
i pourquoi nous tenterons d 'évi-
$ ter les discours abstraits , la
g phraséologie o f f i c i e l l e , les for -
t mules passe-partout.

- -I- 1- T

T\ TOUS ne fêterons pas non
\ j  \l p lus un rég ime politi-
5 J- ' que, bon ou mauvais,
- juste ou injuste , car nous ne
\ pourrions le faire sans hypo-

crisie. Ce soir, ne nous rabattons
pas sur les mots de cantine. Puisque
nous vivons dans la sécurité , puis -
que aucun ennemi extérieur ne me-
nace pour le moment nos libertés,
souhaitons simplement , mais avec
passion , que ce soient toujours les
p lus intelligents et les p lus généreux
qui nous gouvernent.

Nous ne fêterons pas non plus
notre gloire militaire, car les com-
bats d'antan , qu 'on a coutume de
rappeler, n'en appartiennent pas -
moins à un lointain passé. Et main-

tenant, c'est de vivre dans la demi-
paix des grands Etats qui est d i f f i -
cile, (v.  Vig ilance » de la Suisse : les
uns fon t  d' elle une vertu armée,
d' autres la veulent désarmée. Rete-
nons, ce soir, les anathèmes, rete-
nons même les allusions , qui feraient
du Premier Août la f ê t e  d' un parti ,
et pas de l'autre.) Demi-paix mili-
taire, f i èvre  des esprits, évolution
des idées et des mœurs : p lus que ja-
mais nous devons agir et penser « «n
soup lesse », comprendre avant de
juger cet aujourd'hui si d i f f é ren t

d'hier. Moins que jamais nous £
avons le droit de tirer, de %
nos hauts fa i t s  passés , de £hâtives et rigides « leçons ». Z.
Poursuivons, certes, notre che- j
min. Mais gardons - nous des Ç~
orthodoxies morales et politi- z\
ques, des « tabous fédéraux  », ~%
de la bonne conscience et de E
la mauvaise f o i .  Ac ceptons, z
dans tous les domaines, la con- "2
tradiction, l' opposition la p lus 6
déconcertante , trahit-elle à nos Z
yenx quel que tradition sacrée. "2

lï n'y a pas de tradition sa- 
^crée. Il n'y a qu 'une jeunesse »

ci garder pour n'être pas sur- £
pris et vaincus demain. ~%

3
+ "P 4> |

~i ' T la patrie n'est pas g
ri d'abord ce que par nos %' J calculs nous voulons la ~

faire ; simp lement, elle EST : é.
une terre dont mille siècles %
avant nous ont creusé le vi- S
sage , et que mille siècles achè- é.
veront, quand nous, nous ne ~2
serons p lus. ê

C'est pourquoi , ce soir, nous &
ressemblerons à une famil le  £
qui a fa i t  sa journée , qui a y
soupe , qui sort maintenant sur ~
le pas de sa porte , et qui re- g
garde la nuit tomber sur le y
pays. Il fa i t  doux, il p leut peut- 

^être, les nuages de cet été hu- g
mide conduisent le regard , de ~%
relais en relais, par-dessus le ™
lac, les collines et les Préal pes , Z.
jusqu 'aux p lus hauts sommets ; ~%
mais ceux-là, on ne les voit pas, S
on ne peut que les deviner, s

Cette famil le  relègue ses sou- %cis
^ 

et ses fa t i gues. Elle ne fai t  ymême pas de projets. Elle se <~
contente de regarder. Notre 

^terre est belle , et pour nous •%elle a quel que chose de p lus $¦
encore que sa beauté. Elle nous £doit sans doute un peu ; et %nous, sans doute , nous lui de- |
vons beaucoup. Mais ces rap- £ports subtils , qui peut les dé- 

^f i n i r  ? Ils ne sont pas de l'or- |
dre de la politi que , ils ne sont g
pas de l' ordre de la conscience. ~%
Patrie, tu nous appartiens, ç:
mais sans cesse tu nous échap- z.

' pes : nous regardons la p laine %ou la vallée , et nous voyons Ë
une. terre que nous connais- é.
sons mal , peuplée d'hommes 3
que nous ne connaissons pas. ê
Si près de toi , tous les jours Z.
inspirés et touchés par toi ; "2
mais à la f o i s  si loin de toi, «
impuissants à dép lacer la g
moindre de tes collines ; f iers ~%
toujours de ta beauté , honteux -£
parfois  de ce que nous appe- Z
Ions tes défa uts (et qui sont ~%
les nôtres). En un mot, c'est «
que nous t' aimons. Z

Jean-Marie VODOZ. K
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COMMUNE PU] DE COUVET

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titu-

laire, le poste de

chef cantonnier
est mis au concours, avec entrée en fonction
le 1er janvier 1956.

Place stable pour personne capable et éner-
gique, connaissant le travail, l'organisation
des chantiers, la direction du personnel. Le
titulaire devra si possible être en possession
du permis de conduire pour véhicules à
moteur.

Age maximum : 35 ans. Obligation cle faire
partie de la caisse de retraite. Traitement
réglementaire.

Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal (Direction des travaux
publics).

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au samedi
20 août 1955.

Couvet, le 29 juillet 1955.
Direction des travaux publics.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Cet homme dont la science mathé-
matique, quoique assez rudimentaire,
passait de fort loin celle des ter-
riens, créa, voici une douzaine de
siècles, une machine donnant trois
représentations simultanées de la
marche des planètes : l'une visuelle,
l'autre fluidique et la troisième audi-
tive.

La représentation équationnelle des
mouvements étant infiniment plus
précise, le principal intérêt de l'ap-
pareil de Folsohnn réside dans le
fait qu 'il aiguilla les mathémati-
ciens vers les premières équations
permettant la compréhension réelle
du temps. Le général fut cette fois
émerveillé :

— Ainsi, me dit-il , un aveugle
placé ici , entendrait la marche des
planètes ?

— Certes, il s'en ferait une idée
assez juste.

— C'est extraordinaire, me dit-il.
Je ne voulus pas le contrarier.

Je l'amenai un moment au service
des Transcendentales. Ce service
précède celui de l'Initiation, où
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sont condensées les vertus des nom-
bres et étudiées leurs relations avec
notre destinée. Trois préposés aux
explications ayant conversé quel-
ques instants avec le général, re-
noncèrent aussitôt à lui faire com-
prendre quoi que ce soit. Le der-
nier, par une voie détournée, nous
amena poliment à la sortie.

Dans les jours qui suivirent, j'in-
terrogeai les terriens sur leurs
déambulations au compendium. M.
Moroto était ravi par une trouvaille.
Il avait découvert un vieil ouvrage
de Pégasse intitulé « Palmarès des
insolvables », et proclamait ce
script-imprimé une « idée salutaire
et géniale ». Maître Barroyer avait
été de tous le plus chanceux. Il
s'était fait un ami d'un préposé, et
avait échangé un exemplaire de son
script-codique terrestre contre tout
un lot de phonodocuments de la
Terre 1, datant de l'an 2393. Le
docteur Mugnier débordait d'en-
thousiasme. Un préposé lui avait
remis non seulement des traités
d'anatomie relatifs à des hommes
de 54, mais ceux qui traitent des
êtres métalliques d'Ophiacus, des
ovipares de Régulus, des brachio-
podes pensants d'Orion , des asymé-
triques d'Antinous, des multipen-
sants du Serpent, des hexagonaux
de 37... Le bon docteur en avait
perdu le boire et le manger : « U
me faudrait , rép était-il , mille ans
pour apprendre tout ce la !»

Vaillon, après avoir lu quelques

très vieux poèmes terrestres, avaii
fixé son siège au sous-service
d'Umbriel.

LE GRAND RÉGULATEUR

La plupart des hommes de la
terre sont animés de passions à la
fois étriquées et violentes. Etriquées
par les buts bizarres qu'ils assi-
gnent à leur existence, violentes
par l'âpreté, l'acharnement, la ri-
gueur qu'ils mettent à poursuivre
leurs objectifs. L'ordre et la paix
qui régnent à 54 les étonnent beau-
coup, et les plus méfiants, M. Mo-
roto en particulier et Maître Bar-
royer, ne sont pas loin de croire
que je leur cache toutes les lai-
deurs de notre vie. Ils supposent,
je ne sais pourquoi, que des riva-
lités subsistent entre les services,
et que de terribles batailles se li-
vrent pour l'obtention des places
importantes. L'un et l'autre me po-
sent , journellement, la question de
savoir qui «commande», qui «tran-
che» et qui «arbitre». Et le «Boldo»
lui-même, malgré son excellente
qualité, ne nous permet alors pas
toujours de nous comprendre.

M. Moroto m'a demandé trente-
neuf fois « qui fixe les prix ». Je
lui ai répondu trente-neuf fois que
personne n'avait à en fixer , sans
parvenir à le satisfaire. Depuis lors,
il ne cesse de me poser des ques-
tions dont je finis par ne plus sa-
voir si elles sont saugrenues, sottes
ou extravagantes 1

U m'a, par exemple, demandé
aujourd'hui ce qui arriverait si un
homme de 54 transportait dans son
habitacle toutes les rations 26 d'un
Nutri-distributeur.

— Allons, m'a-t-il dit, au fond
des choses, abordons toutes les
hypothèses. Cet homme est inquiet.
Le Nutri n'est pas surveillé : l'hom-
me se précautionne, et stocke.

— On remplacera les rations, les
Nutri-distributeurs sont ravitaillés
à plein trois fois par jour.

— Et s'il recommence ?
— On recommencera aussi.
Maître Barroyer, lui , craint les

conflits collectifs. Il m'a déjà de-
mandé plusieurs fois si les « grè-
ves » étaient fréquentes à l'« Uni-
versal-Navigation », et si les expé-
diteurs de marchandises et les
transporteurs s'entendaient bien !
Vaillon lui-même m'a demandé « si
nous n'avions pas trop de mal à
ajuster entre elles toutes ces sa-
crées techniques ». Le mieux était
donc de leur faire toucher du
doigt, voir en chair et en os celui
qui constitue le sommet de notre
édifice social: le Grand Régulateur.

Traditionnellement , le Grand Ré-
gulateur habite à La Garde , sur le
côté levant des rayons neptuniens,
un habitacle dont la salle d'audien-
ce possède neuf côtés. Cette salle
à la forme particulière est, semble-
t-il , la seule chose singulière dans
le comportement, la vie et les habi-
tudes du Grand Régulateur. Son se-

"̂ —¦̂ ^̂ ——l̂ w
crétariat, peu considérable, n'est
soumis à aucune formation spé-
ciale. Il le choisit à son gré.

Le Grand Régulateur est très ac-
cessible. C'est, suivant la tradition ,
un homme courtois , plein de bon
sens, éloigné dc toutes les techni-
ques et de culture moyenne. Il igno-
rait, je pense, lors de notre visite,
jusqu 'à l'existence de la Terre. Il
s'enquit des professions de nos cinq
invités, et eut pour chacun quel-
ques paroles affables. Il félicita le
général sur sa bonne mine, avoua
au docteur la grande satisfaction
qui serait la sienne s'il pouvait , en
cas de maladie, obtenir le concours
éclairé d'un médecin terrestre, Pas-
sant à Me Barroyer, il lui dit com-
bien l'étude des lois était précieu-
se^ n'ayant probablement guère ap-
précié le discours dans lequel M.
Moroto lui avait exposé ses vues sur
les bienfaits à espérer d'une exten-
sion constante du « haut commer-
ce interp lanétaire », il le loua ha-
bilement « d'aller au fond des cho-
ses », sur quoi Moroto se rengorgea.

— Monsieur, dit-il enfin à Vail-
lon , les rigueurs de notre climat et
notre extrême crainte des conta-
gions microbiennes • font que les
animaux sont devenus assez rare à
54. La vue de ce petit animal me
le fait regretter encore plus que de
coutume. Ma défunte grand-mère,
Xivatine Maté, possédait un gatétal.
C'était un petit  animal  ressemblant
un peu à celui-là mais, comme tous

les animaux de 5'47~férirclê
_~

rnathe-
mati ques bien que clé pourvû'~des
possibilités d'expression d' un lan-
gage. Je lui dois ma première re-
présentation graphique cle la table
mult i p licatrice de 13. Il la figurait
d 'habitude avec des Kossecs, sorte
de petits insectes dont  il était
f r iand.  Le pauvre animal a eu une
triste fin. U avait de.s accès de co-
lère lorsqu 'il ne parvenait  pas à
apprendre une table et , dans ce cas,
enragé contre ce qui était sans dou-
te , à ses yeux , la représentat ion
graphique de son impuissance, il
la mangeait pour ne plus la voir.
Cela lui est arrivé sans dommage
plusieurs fois , avec la table de 7.
Je lui ai vu dévorer quarante-neuf
kossecs d' aff i lée  sans être malade.
Malheureusement , il s'est une fois
embrouillé entre le 17 fois 19 et le
18 fois 18. Il calculait ce jour-l à
avec des velées, insectes fort mai-
gres, mais coriaces ; de colère , il
en a mangé une dix-neuvaine.  La
pauvre bête en est morte d'indiges-
tion.

» M. Vaillon , poursuivit le Grand
Régulateur , j 'espère et je souhaite
que pareille mésaventure n'arrive
pas à cet aimable animal. Ce se-
rait dommage ! »

(A suivre)

CH U TE LIBRE
par 24

Albert et Jean CRÉMIEUX

A vendr e, à bas prix ,

cabriolet « Mercedes »
modèle 1937, moteur ar-
rière , en bon état de mar-
che. Demander l'adresse
du No 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

__ Une off re sensationnelle

Superbe chambre à coucher en nover blanc avec literie à

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

pendant les vacances horlogères

CRESSIER-AMEUBLEMENTS
Jean Theurillat , CRESSIER (Neuchâtel) Tél. 7 72 73

Voiture à disposition sans engagement pour vous conduire
à notre exposition

—i************** *̂m******* "**************** ^************************ W^M——

LUNDI
1er
¦ N O S  3 M A G A S I N S

AflMT DE N E U C H A T E L
j \ \j  SERONT O U V E R T S

JUSQU'A 16 HEURES. \

MICROS

Fermeture annuelle
de la

Confiserie Charles Hâni
du ler au 15 août

1er Août à la Rotonde
Soirée dansante avec

BOB HUBER
et son orchestre

Dès 20 h. 30

Au bar
Nouveau programme d'attractions

LES JIKIS
duo acrobatique international
et les charmantes danseuses

SIMONE FRANCE
MAROUSSIAH

L'excellent duo de barres

WALO GERTSCH
Lundi et mardi,

le bar est ouvert jusqu 'à 2 heures

mljHjaJ|j}[(|)| Mesdames ,

TB fS -̂y  ̂ vous avez le choix entre d'innombrables créations ,
] HP» de NOU VELLES COIFFURES créées pour vous p laire...

BjJfcV" v!/!v

Kj  - Pour votre permanente vous préférerez...

£H&K>»' A

I Tél. 5 29 82 / 83 Moulin Neuf

EMPLOY É
CHARBONNIER

Homme de bonne constitution, connais-
sant déjà le métier si possible, est
demandé pour travailler avec machines,
camions et personnel de livraison. Date

d'entrée à convenir. Place stable.
MARGOT & Cie, combustibles

Rôle/Colombier.

HM Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Pierre Crosettl de cons-
truire une villa et des
garages à la Vy d'Etra,
sur les articles 48 et
334 du cadastre de la
Coudre.
. Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 8 août
1955.

Police
, des constructions.

A vendre

MAISON LOCATIVE
de 8 appartements et 2 magasins. Prix :
155.000 fr. ; rapport 6 %. Très belle situation.
Pas d'intermédiaire. Bord du lac, près de
Montreux. Ecrire à L. Muller, Home Salem,
Saint-Légier sur Vevey.

A vendre aux Geneveys-sur-Cof-
: frane, pour le prix de Fr. 12,000.—,

chalet
de vacances

meublé (3 chambres avec lits pour
5 personnes). — S'adresser à l'Etu-
de de Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier (tél. (038) 711 51).

Pour petite industrie (tranquille), à louer près
do la gare

LOCAUX
d'environ 60 m2, pour le ler septembre prochain.
Adresser offres écrites à S. Z. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très belle chambre
tout confort à monsieur

• sérieux. Tél. 5 57 04.

A louer à monsieur ,
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

¦Blllillfll
Deux Jeunes filles cher-

chent chambres meublées
avec possibilité de faire
la lessive et le repassage.
Date à convenir. Adresser
offres écrites à Y. P. 471
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remplaçante
On cherche pour trois

mois une personne de
toute confiance pour un
ménage de deux person-
nes. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Offres écrites sous A. I.
473 au bureau de la
Feuille d'avis.

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

2, 3, 4 et 5 août, de 13 h. 30 à 18 h. 30

Grande démonstration publique
r\ des différenfs appareils « HOOVER ». Les aides

g ĵjjB î ^̂ i/lX les plus précieux de la ménagère moderne.

l̂toâ{j ŷS*ip| Le nouveau ef sensationnel fer 
à repasser à sec

§gj^̂ P ou à la vapeur « HOOVER »

La machine a laver « HOOVER » avec ou sans

rtjyj| chauffage — Capacité : 3 kg. de linge sec

l̂ f depuis Fr. 610.—

¦k 
^̂  ̂

avec 
pompe 

de vidange automatique

^̂ £Ê& ^̂  Facilités de paiemenf, 12, 18, 24 mois

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 (4 um minute de la gare) Tél. 5 71 35

N E U C H A T E L
La maison spécialisée qui défend vos intérêts

PHOTO
Développement 6X9 80 cf.
Copie 6 X U 20 fît.

3 filma 6 X 9  pourfliDU
Photo Adox, case postale

6437, Neuchâtel.

Jeune homme Intelli-
gent trouverait place
d'apprenti

ferblantier-
appareilleur

Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
J. Q. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Italien, sérieux, de 26
ans, cherche place de
manœuvre dans un ma-
gasin ou une fabrique,
ou comme alde-pâtlssler
(profession en Italie.) —
Libre le ler septembre.
Adresser offres écrites à
M.' Sclarra Augusto, hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel.

Pour le ler septembre
1055,

jeune fille >*!
hollandaise, 18 ans, de
bonne famille , aimant
les enfants, cherche pla-
ce au pair dans milieu
cultivé, de préférence en
dehors de la ville. Ecrire
à Mme C. E. van Hobo-
ken, villa Nieuw Boden-
rijs, Delftweg 166, Overs-
chie (Pays-Bas).

Pour se perfectionner
dans la langue française,
jeune Suisse allemand
cherche place

d'employé
de bureau

de préférence dans une
entreprise du bâtiment.
Place de magasinier pas
exclue. Adresser offres
écrites à X. G. 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

LENGGENHAGER
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr Louis Fréchelin
Médecin dentiste

COLOMBIER

ABSENT

DOCTEUR

Maria Gueissaz
| DE RETOUR
'h

Dr Georges Borel
10, rue du Coq-d'Inde

Ne reçoit pas
jusqu'au 14 août

On demande une per-
sonne de confiance pour
tenir un

MÉNAGE
soigné de deux dames
âgées demandant quel-
ques soins. — S'adresser
à Mme veuve Brunis-
holz, boulangerie, Mô-
ll.rc (T7Ql_Ho_Tra„prn^

AFRIQUE
Maison exportation-im-

portation établie en Afri-
que occidentale anglaise,
cherche employé âgé de
22 à 26 ans. Connaissan-
ces : langue anglaise, bon-
nes qualifications comp-
tables. Faire offre ma-
nuscrite accompagnée de
curriculum vitae et pré-
tentions sous B. I. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

compagne
pour dame âgée, à Ser-
rières, éventuellement
nourrie et logée, petit sa-
laire. Offres sous chiffres
JC 4®ir? Y à Publicitas,
Berne.

Ouvrière
qualifiée est demandée
pour travailler en atelier.
S'adresser au magasin
P.K.Z., rue du Seyon 2,
Neuchâtel.

Boulangerie - pâtisserie
du canton des

GRISONS
cherche jeune vendeuse
désirant se perfectionner
dans la langue alleman-
de. Faire offres à Mme
Georges Jeanmonod , gar-
de forestier, Boudry.

On demande

jeune homme
pour travaux de labora-
toire. Demander l'adresse
du No 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

r 'N
On cherche 6 jeunes filles comme

aides de cuisine
du 21 août au matin au 27 août au soir,

pour camps de Vaumarcus.
Faire offres au Département social

romand, Morges. \
V. J

Nous cherchons

monteurs-électriciens
ayant quelques années de pratique.
Places stables et bien rétribuées
pour monteurs capables. S'adresser:
Entreprise électrique H. Burgy, rue

Saint-Maurice 11, Neuchâtel.

Industriel cherche

ASSOCIÉ COMMERCIAL
pour la création d'une société de vente de
nouveautés techniques dans les domaines
ménagers et apparentés.

Ecrire sous chiffres P. C. 38313 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

ON DEMANDE

BONNE ÉDUCATRICE
dans un ménage sans maîtresse de maison,
pour 2 petits garçons de 3 % ans et 1 14 an,
capable de s'occuper de tous les travaux
dans une maison familiale située dans un
faubourg de Zurich. Date d'entrée à con-
venir .
Prière d'adresser des offres avec prétentions
de salaire et renseignements sur les précé-
dentes., activité, âge et photo sous chiffres
Z. P. 7818, à Mosse-Annonces, Zurich 23.

Dr Quinche
ABSENT

ç8P Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du ler Août ,
les cafés - restaurants
pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à 2 heures,
la nuit du ler au 2 août .

A titre exceptionnel,
les orchestres seront au-
torisés à jouer dans les
cafés Jusqu 'à minuit, et
pour les danses publi-
ques, jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

A vendre à

PESEUX
dans quartier tranquille,

terrain à bâtir
de 3280 ma. Vue Impre-
nable sur le lac et les
Alpes. Accès. Prix : 18 fr.
le ms. Adresser offres
écrites à X. E. 468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
cherche remplacements
dans bureau de la ville,
pour août et septembre.
Adresser offres écrites à
B. J. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

j&'S.skl VILLE

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Madame
Francis Mauler de cons-
truire deux garages au
nord-ouest de sa proprié-
té 43a, rue de l'Evole
(art. 5OT3 du cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 1© août 19SS.
Police des constructions.

Dr G. Lebet
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

« Simca Aronde »
1952

à vendre par particulier.
Tél. (038) 5 21 92 pendant
le repas de midi.

« VW »
en tous genres , vente à
tempérament avec garan-
tie , accessoires, pneus. —
Autos-transaction, rue de
Neuchâtel 33, Peseux.

A vendre

« Peugeot 202 »
en parfait état de mar-
che. Prix : 1200 fr. Télé-
phone (038) 6 36 58.
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MANTEAUX DE PLUIE
DÈS LUNDI et jours suivants nous mettons en vente

SUPERBES TRENCH
en lourde popeline imperméabilisée, doublés du

ld I / , 
^ _ i &j Seulement  K$» ^ggjjpp' g|

l jf\ '' \ m 1 *\f \A là I .ZO' \ Y A MANTEAUX DE PLUIE
/ '' , \ révers ibles , en belle pope l ine  imperméabi l i sée , cein-

/ • ;
j  , \ ture, pouvant  se porter de.s deux côtés. Dix-sept

; _ .,¥ .;| ï. , . , ''A  coloris de la saison

Ij j f  )} —_ -_
\ \ A TOUS NOS RAYONS
V" DES OCCASIONS FORMIDABLES

P R O F I T E Z

ATTENTION ! j $Ë \ lj - ' ill I il H! MERCREDI 3 août
| Nos magasins sont formés ^^ '̂^^^^ '̂^'mAstfr DERNIER JOUR

cet après-midi 1er Août WSSws \ DE SOLDES

f NO S BELLES EXCURSIONS
Tête-de-Ran le™t

Départ : 14 h. et 19 h. _ .
Retour : 18 h. et 23 h . * r- 4- 

CHALET HEIMELIG 2Maa0Tt
Départ : 14 heures Fr. 5.—

Roches de Moron S
Départ : 14 heures Fr. (J.—

Champéry MBra*,u
,, , •«„ *» 8 août¦ aller par la Gruyère,

retour par Lausanne j-, , „
Départ à 7 heures r r " **»• 

ADELBODEN »ftÊ?
Tour du lac de Thoune . „

Départ : 7 heures *r« 1".—

MONT-CROSIN Mercredl„ , . _ . Mercredisur Saint-Imier 3 aout
CHAUX-D'ABEi; - Vt. m

LA CHAUX-DE-FOND S mr' *'
Départ : 13 h. 30

MONT-PÉLERIN *ST
La Gruyère - La Corniche _

Départ : 8 heures *r- 14.^—

Saignelégier D™e

Marché-Concours
Départ : 7 heures *•*• "•¦—

Fête des vignerons ,... n.50
horaire à disposition |

Espagne - Baléares j«t ||
BARCELONE - PALMA — „cnAutocar - Avion rr' •*"«• g

I 

Renseignements et Inscriptions : j j

_ , , Neuchâtel Tél. 5 26 68 HLibrairie Berberat  ̂««»•} a* Lac 1Tél. 5 28 40 ¦

Jusqu'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Darlehens AG
Olten

317

Bureau
de placement

des Amies
de la jeune fille

Promenade-Noire 10

Fermé
du ler au mardi

16 août

*̂̂ *̂ *̂ *̂ ^̂ BM***a*TM***Mx B̂B*mm**mmk**m ̂ i^MM^̂ ^ "™"———— T- îmmim m II «TfTWMIT ĝBTTTBTm—TTlTlTT^^Mn

La bonne j à S È Ê^ *  Pour le bon
enseig ne ĵ jT5h comm er ç ant

Ensei gnes sons verre ^ËÊÈ ïÇLV Enseignes sur pavatex I
et inscrip tions sur vilrines ^{j | '0r et inscrip tions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

\ Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

ÂF '*\ wsm Ër ^A *m H .1».

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

, ™ __ , 

û et 7 août

(IARCHKCONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALES PFERDEAUSSTELLUNGS MARKT

SAIGNELÉGIER
CORTÈGE • EXPOSITION • COURSES

mmimm*mimmm*mmmmmmimm wmÊiwm

[j Entreprise de nettoyages
il ALCIDE BRAUCIII - NEUCHATEL ;

! FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68
[ \  Appartements - Bâtiments - Fenêtres
1 Parquets - Service de concierge [¦¦

| i Travail propre et consciencieux garanti
L ! DEVIS GRATUITS \

Salon de coiffure

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

pour vacances

( Fr. 12.- mM KESSLER )

MAGASIN

ROULIN-RADIO
FERMÉ pour vacances
du 1er au 13 août

A vendre , en parfait
état ,

une charrette
ou un petit char

à pont
Conviendrait pour en-

treprise de maçonnerie.
S'adresser à Jean Rue-
din , Cressier.

STORES
E. Notter , tapissier, Ter-
reaux 3. Tél. 5 lf7 48.

f Roquefort français l1 H.Malre, rue Fleuryle J

I 

Peïî tS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli Tél.s|af3 63 Peseux

mW0t**m****tm*t*f *****mmaVkta**M*à*W££B*&âfâ

TEINTURERIE

An CAikito
G. Aubry - Bercles 1

FERMÉE DU 9 AU 22 AOUT INCLUS
pour cause de vacances

1 n1 i
j ^^—^,̂ r--̂ _ Demain matin i
j Ŝp̂ 5 au cami°n de Neuchâtel ;
i Jfe GRA NDE BAISSE \;; .,Sw3 Vyîsr̂  Sur les chanterelles Ji Notre spécialité Elles sont fraîches et t
i Tél. S 15 55 contrôlées , par conséquent Jf aucun risque \i H
^SfcSKfc3JB635^0hS3C3£5i3SCSMpC^S3BK3>^3Cnn>SîS

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER gg l̂

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

; S'adresser à

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

Société protectrice
des animaux de

Neuchâtel et environs

Agriculteurs et bouchers !
Ménagez les animaux que

vous conduisez au trépas !
Faites-vous recevoir

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

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

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)
22 52 77.

Coiffure
sélection

YVONNE JENNY
Rue de l'Hôpital 11

sera fermé
du 15 au 23 août

On cherche

dame de langue
maternelle
française

célibataire , pouvant res-
ter une partie de l'hiver
a, Palma da Mallorca ,
pour faire des excursions.
Prix de la pension 6 fr.
à 8 fr. par jour . Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à E. F. G. poste
restante, Morat, Jusqu 'au
10 août.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

:

A remettre

P Â T I S S E R I E - C O N F I S E R I E
Installation neuve. Chiffre d'affaires important
en plein développement. Pas de concurrence. Af-
faire unique. —¦ Ecrire sous chiffres P. E, 14605 L.
à Publicitas, Lausanne.

Départs : Place de la Poste

le^oi CHASSERAI
f r. 7. Départ : 17 heures

râ STANSERH0RN
_ „_ (LUCERN E - BRUNIG)
Fr. £5. Départ : 6 h. 15~^

t LAC BLEU " "'
_ -_  _ „ KANDERSTEIGtr. lo.SO Départ : 7 h . 30

"ïâ CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

«ff LES 3 COLS
\ 

e
me°rcredi

e GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 2B.50 Départ : 5 heures

TC? SCHYNIGE -PLATTE
Fr. 20.—— Départ : 7 heures

Taoû?1 LES BRENETS
— m (SAUT-DU-DOUBS)
*r' * •"""" Départ : 13 h. 30

SCHAFFHOUSE
Jeudi 4 août (CHUTES DU RHIN)Fr. 24.50 KLOTEN

Départ : 6 h. 15

et li]Bùt ha Graitd-Saïnt-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h- 15

TBoûtdl LEYSIN - LES M0SSES
Fr. 17. Départ : 7 heures

'̂TûT SAIGNELÉGIER
MARCHÉ-CONCOURS

Fr. J.— Départ : 7 heures

! 

Dimanches V E V C I
7 et 14 août Fête flps vlgnel.ons
Fr. 11.50 Départ : 9 heures
"iTio août " MARSEILLE
F,.

6 
ioL- COTE D'AZUR ¦ NICE .

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISOHER TU. 75521
MARIN (IVenchâtel) Tél 511 33

on RABUS, optique

: *-

Celle chambre racée Pn nni,i„ M I

2Ŝ 1̂»':i*r,'
,fc '*,'f,, "'~ 1I * - tata „alions. "*,D,,D-" "» -w»* m, „,s. „ tamte, 1

5 
P0Ur Un Calal0 9Ue

^'' "chenlen, i lluslr é I
O Nom : 
OO Adresse: ~ B

Tapis d'Orient
E. Notter, Terreaux 3. —
Tél. 5 17 48.

A vendre

AFGHAN
authentique, 250 x 328,
548 fr. E. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60; 10 kg.
10 fr. 60, plus port. —
M. Pedrioll Giuseppe, Bel-
linzone.

iTS Ê * , f )  J Sablons 48Jiadia Zude% i %sss *f
Vente et réparations soignées

de toutes marques

CINÉM A ^mk*****^******** \m**\m9****** \%m**\W*m
o_ r A HJ Pour 3 jours I

U PÂ 1  PC °SS ce soir seulement

I MCA I KC à 20 h 30 I
Tél. 5 21 62

Si vous aimez de l'action .-.«aâÉitoss».

dans W^̂ À

FORT W ORTH
i Sur la carte aventureuse du TEXAS, un X marque le

carrefour où se croisent les routes d'un empire naissant...
''¦ L'histoire palpitante d'un homme qui lutta contre son

meilleur ami pour sauver la ville qu 'il aimait...

UN FILM D'ACTION ET D'AVENTURES
: EN TECHNICOLOR Version originale sous-titrée

français-allemand



Louison Bobet gagne le Tour de France 1955
La dernière étape Tours-Paris enlevée par l 'Espagnol Poblet

Polir la troisième fois , le Français
Louison Bobet remporte le Tour de
France. Avant lui , un seul coureur
avait réalisé un exploit semblable, le
Belge Thys. Ses voitures ne furent
toutefois pas consécutives.

Au Parc des Princes, 40,000 spec-
tateurs étaient massés pour accueil-
lir les 69 coureurs restant en ligne,
Bobet , comme il se doit , fut acclamé
à tout rompre.

Quant aux Suisses, qui avaient pu
fêter depuis quelques années un ou
plusieurs succès dans les classe-
ments généraux , ils doivent cette
fois se contenter de quelques miet-
tes au bilan final , soit les deuxièmes
places d'étapes enlevées par Kubler
(deux fois) et Max Schellenberg
(une fois), et se consoler avec la
révélation d'un jeune talent : celui
de Jacky Bovay, benjamin de la
grande boucle , qui s'est distingué
dans les Pyrénées.

Réception
au Conseil municipal de Paris

et dernier bilan
Les coureurs du Tour de France,

après avoir pris quel que repos, ont
été reçus samedi en fin d'après-midi,
par le Conseil municipal de Paris, à
l'Hôtel de Ville.

A leur arrivée devant l'édifice mu-
nicipal, où une foule immense leur
a fait une ovation , les coureurs , vê-
tus pour la plupart de l'épais chan-
dail d'étape, ont été accueillis , salle
des Prévôts, par M. Jacques Féron ,
président de l'Assemblée parisienne,
qu'entouraient M. Faber, président
de la commission des sports , les or-
ganisateurs du Tour, ainsi que les
principaux dirigeants de la Fédéra-
tion française de cyclisme.

Louison Bobet , le vainqueur de
l'épreuve, qu'accompagnaient , dans
sa somptueuse voiture américaine,
Mme Bobet , son soigneur et plusieurs
membres de sa famille, portait un
élégant costume sport gris clair , et
ne paraissait nullement fatigué.

Après avoir offert une légère col-
lation aux coureurs, M. Jacques Fé-
ron , qui avait donné à Tours le dé-
part de la dernière étape , a présen-
té, par groupes, les hôtes d'honneur
de Paris à la foule , sur l'estrade
dressée devant le parvis de l'édifice.
Louison Bobet d'abord , qui a dit ,
s'adressant à l'assistance parmi les
applaudissements : « Je vous avais
promis, l'an dernier, de rapporter le
maillot arc-en-ciel. J'ai tenu parole.
J'espère le conserver dans la pro-
chaine épreuve. »

L'équipe espagnole, qui lui a suc-
cédé sur le plateau , a été également
l'objet de nombreuses acclamations.

Les présentations terminées , une
réception a été offerte dans les sa-
lons de la municipalité où des dis-
cours rendant hommage au courage
et à l'esprit sportif cle Bobet et de ses
compagnons ont été prononcés par
M. Jacques Féron et M. Jacques God-
det , directeur dc l'« Equi pe », au
nom des organisateurs de l'épreuve.

La réception a pris fin par l'appo-
sition des signatures sur le livre
d'or et la remise de la médaille de
vermeil de la ville à Louison Bobet
et de la médaille d'argent au meil-
leur grimpeur, le Luxembourgeois
Charly Gaul , ainsi qu 'au vainqueur
aux points , le Belge Stan Ockers.

A leur départ de l'Hôtel de Ville,
les coureurs ont été de nouveau lon-
guement acclamés par le public.

Rappelons pour terminer un der-
nier bilan :

Les vainqueurs d'étapes ont été
Miguel Poblet (Espagne), Louison

, Bobet (France), Jean Brankart (Bel-
gique) et Charly Gaul (Luxem-
bourg), tous à deux reprises ; Anto-
nln Rolland (France), Willy Kemp
(Luxembourg) , Roger Hassenforder
(Nord-Est-Centre ), André Darrigade
(France), Joseph Hinsen (Hollan-
de) , Raphaël Geminiani (France),
Lucien Lazaridès (Sud-Est), Ales-
sandro Fantini (Italie), Dan De
Groot (Hollande), Louis Caput (Ile-
de-France), Luciano Pezzi (Italie),
Rik Van Steenbergen (Belgique),
"Wout Wagtmans (Hollande) et Jean
Forestier (France), chacun une fois.

Le classement journalier par équi-
pes a été enlevé six fois par la Fran-
ce, cinq par l'Italie, quatre par la
Hollande , deux par l'Ile-de-France,
un par le Nord-Est-Centre , le Luxem-
bourg, le Sud-Est, l'Espagne et la
Belgique. La Hollande a encore
triomphé contre la montre à Diep-
pe.

Enfin , le maillot jaune a été porté
par Antonin Rolland pendant 12
jours , Louison Bobet (6), Wout
Wagtmans (2), Miguel Poblet et
Wim Van Est (chacun 1).

L'étape de samedi
La dernière étape , Tours-Paris ,

longue de 229 km., se déroula sans
histoires. Quelques échapp ées furent
tentées sans succès et ce fut en quel-
que sorte une marche triomphale
jusqu 'aux portes de Paris. L'Espa-
gnol Poblet , qui remporta la premiè-
re étape du Tour , sortit des rangs
une quinzaine de kilomètres avant
le Parc des Princes et réussit à gar-
der son avance pour franchir la li-
gne d'arrivée 14 secondes avant le
peloton dans lequel Darrigade ga-
gna le sprint.

Voici le classement :
1. M. Poblet , Espagne, 6 h. 38' 25" ;

2. Darrigade , France , 6 h. 38' 39" ; 3.
Fantini, Italie ; 4. Ockers , Belgique ; 5.
Monti , Italie ; 6. Caput , Ile-de-France ; 7.
Bobet , France ; 8. Van Est , Hollande ;
9. ex aequo les soixante et un autres
coureurs , dont les Suisses Jacky Bovay,
Hans Hollenstein , Ernst Rudolf et Max
Schellenberg, tous même temps que
Darrigade.

Classement général final
1. Louison Bobet , France, en 130 h. 29'

26" ; 2. Jan Brankart , Belgique , à 4'
53" ; 3. Charly Gaul , Luxembourg, à 11'
30" ; 4. Pasquale Fornara , Italie , à 12'
44" ; 5. Antonln Rolland , France, à 13'
18" ; 6. Raphaël Geminiani , France, à 15'
1" ; 7. Giancarlo Astrua , Italie, à 18' 13";
8. Stan Ockers , Belgique, à 27' 13" ; 9.
Alex Clase , Belgique , à 31' 10" ; 10.
François Mahé , France, à 36' 27" ; 11.
Maurice Quentin , Ouest, à 36' 52" ; 12.
Agostino Coletto, Italie, à 39' 14" ; 13.
Raymond Impanis, Belgique , à 46' 3" ;
14. Jean Bobet , France, à 1 h. 0' 5" ; 15.
Wim Van Est , Hollande , à 1 h. 4' 50" ;
16. Vincent Vitetta , Sud-Est , à 1 h. 5'
18" ; 17. Alfred De Bruyne, Belgique , à
1 h. 5' 29" ; 18. Gilbert Bauvin , Nord-
Est-Centre, à 1 h. 9' 58" ; 19. Wout
Wagtmans, Hollande, à 1 h. 10' 16" ; 20.
Jésus Lorono, Espagne, à 1 h. 19' 25" ;
21. Jan Nolten , Hollande, à 1 h. 21' 45" ;
22. Bernardo Ruiz , Espagne , à 1 h. 25'
48" ; 23. Bruno Monti , Italie , à 1 h. 36'
21" ; 24. Claude Colette , Ouest , à 1 h.
40' 1" ; 25. Alessandro Fantini , Italie ,
à 1 h. 44' 45" ; 26. Miguel Poblet , Espa-
gne, à 1 h. 46' 44" ; 27. Hein Van Bree-
nen , Hollande , à 1 h. 49' 49" ; 28. Jean
Adriaennsens, Belgique , à 1 h. 57' 8" ; 29.
Brian Robinson , Grande-Bretagne , à 1 h.
57' 10" ; 30. Pietro Gludici , Italie , à 1 h.
58' 18" ; 31. Raymond Hoorelbecke, Ile-
de-France, à 2 h. 0' 46" ; 32. Jean Fores-
tier , France, à 2 h. 9' 20" ; 33. Ugo An-
zile , Nord-Est-Centre , à 2 h. 10' 40" ;
34. Luciano Pezzi , Italie , à 2 h. 13' 30" ;
35. Jean Stablinskl , Nord-Est-Centre , à
2 h. 23' 47" ; 36. Dan De Groot , Hol-
lande, à 2 h. 24' 58" ; 37. Gûnther Pan-
koke, Allemagne, à 2 h. 28' 15" ; 38. Jean
Dacquay, Ile-de-France, à 2 h. 28' 43" ;
39. Apo Lazaridès , Sud-Est , à 2 h. 30'
52" ; 40. Danllo Barozzi , Italie, à 2 h.
31' 36" ; 41. Joseph Hinsen , Hollande , à
2 h. 36' 16" ; 42. Rino Benedetti , Italie,
à 2 h. 36' 25" ; 43. Georges Gay, Sud-
Ouest , à 2 h. 36' 33" ; 44. Francis Si-
guenza , Ile-de-France, à 2 h. 38' 46" ;
45. Lucien Teisseire , Sud-Est, à 2 h. 41'
7" ; 46. Bernard Gauthier , France, à 2 h.
52' 43" ; 47. Jean-Marie Cieleska, Nord-
Est-Centre , à 2 h. 54' 29" ; 48. Hans
Hollenstein , Suisse, à 2 h. 55' 39" ; 49.
André Darrigade, France , à 2 h. 58' 3" ;
50. Kurt Schneider , Autriche, à 3 h. 2'
51" ; 51. Roger Buchonnet , Nord-Est-
Centre, à 3 h. 3' 6" ; 52. Philippe Aguts,
Sud-Ouest , à 3 h. 5' 57" ; 53. Jacky Bo-
vay, Suisse, à 3 h. 7' 41"; 54. Louis Caput ,
Ile'-de-France, à 3 h. 7' 54" ; 55. Rik Van
56. N. Barone, Ile-de-France, 3 h. 12' 24";
57. Gabriel Company , Espagne, à 3 h. 18'
34" ; 58. Lucien Lazaridès , Sud-Est , à
3 h . 22' 39" ; 59. René Génin , Sud-Est,
à 3 h. 39' 7" ; 60. Willy Kemp, Luxem-
bourg, à 3 h. 49' 23" ; fil. Max Schellen-
ben;, Suisse, à 3 h. 54' 11" ; 62. Pierre
Ruby, Ouest , à 4 h. 2' 52" ; 63. Max
Cohen , Nord-Est-Centre, à 4 h. 5' 40" ;
64. Russell Mockridge , Australie, à 4 h.
14' 46" ; 65. Jésus Mateo, Espagne, à 4 h.
26' 34" ; 66. Armand Di Caro , Sud-Est,
à 4 h. 32' 23" ; 67. Ernest Rudolf , Suisse,
à 4 h. 34' 5" ; 68. Henri Sltek , Ouest,
à 5 h. 6' 5S" ; 69. Tony Hoar , Grande-
Bretagne , à 6 h. 6' 1".

Classement général final
par addition des points

1. Stans Ockers, 322 points ; 2. Wagt-
mans, 399 ; 3. Poblet , 409 ; 4. Van Est,

415 ; 5. Bauvin , 483 ; 6. Rolland , 503 ;
7. De Bruyne, 563 ; 8. Fantini , 573,5 ; 9.
Monti , 638,5 ; 10. Impanis, 652 ,5 ; 11.
Fornara , 654 ; 12. Brankart, 656 ,5 ; 13.
Schneider, 670 ; 14. L. Bobet , 695 ; 15.
Darrigade , 698 ; 16. Astrua , 735 ; 17. Vi-
tetta , 778 ; 18. Benedetti , 789 ; 19. Nol-
ten , 801,5; 20. Mahé , 837,5.

La prime de combativité pour la vingt-
deuxième étape a été attribuée à l'Espa-
gnol Miguel Poblet , qui a obtenu 40 pts.

Le classement général final de la pri-
me de combativité se présente comme
suit : 1. Charly Gaul , 256 points ; 2. L.
Bobet , 220 ; 3. Hassenforder, 114 ; 4.
Branakrt , 112 ; 5. Stablinskl , 107 ; 6. Alo-
mar , 106 ; 7. Nolten , 96 ; 8. Poblet , 75 ;
9. Kubler et Le Ber, 74, etc.

Classement international
par équipes à l'étape

1. Espagne, 19 h. 54' 43" ; 2. France,
19 h. 55' 27" ; 3. ex aequo : Italie, Bel-
gique, Ile-de-France, Hollande , Nord-Est-
Centre , Sud-Est , Ouest , Equipe interna-
tionale , Suisse, 19 h. 55' 57".

Classement général final
international par équipes

1. France, 389 h. 10' 14" ; 2. Italie ,
389 h. 57' 47" ; 3. Belgique , 391 h. 4' 21";
4. Hollande, 392 h. 21' 56" ; 5. Nord-Est-
Centre , 392 h. 57' 2" ; 6: Espagne. 393 h.
45' 52': ; 7. Sud-Est , 395 h. 7' 21" ; 8.
Ouest , 395 h. 17' 9" ; 9. Suisse , 395 h.
55' 27" ; 10. Equipe internationale, 395 h.
59' 39" ; 11. Ile-de-France, 396 h. 19' 22".

Voici les résultats des matches
amicaux disputés pendant le week-
end :

Constance-Winterthour 3-2 ; Gran-
ges-Concordia Bâle 5-5 ; à Affoltern
a. A. : Blue Stars Zurich-Zoug 3-3 ;
Winterthour-Zurich 1-7 ; à Airolo :
Bellinzonc-Bodio 1-0. Le match
Young Fellows-Cantonal , qui était
primitivement prévu , n 'a pas eu
lieu.

FOOTBALL

Les matches amicaux

Les championnats suisses
d'athlétisme à Lausanne
Un record battu, deux autres éga lés. - Progression générale
De notre correspondant dc Lausanne :
En Suisse c'est connu , l'athlétis-

me ne déplace pas les foules. Pour
que les gens se dérangent , il faut
que la comp étition se déroule pour
le moins à l'échelon europ éen. *

L'indifférence ferait-elle place
peu à peu à davantage de compré-
hension ? Toujours est-il que, sous
l'effet d' une propagande habile join-
te aux faits que les joutes se dérou-
laient en un lieu idéal : le stade
olympique de la Pontaise , les spec-
tateurs se sont dérangés davantage
que de coutume aux fins d'assister
aux confrontations des athlètes sur
le plan national.

Et ce public , plus nombreux di-
manche que la veille , a vibré plus
d'une fois au moment d'un embal-
lage final ou au cours de tel ou
tel épisode spectaculaire auquel il
s'est vite passionné. C'est assez dire
que l'atmosphère était excellente.
D'une manière générale , il convient
de relever ce fait réjouissant , sur
20 disciplines il y a eu douze ré-
sultats qui étaient meilleurs que
ceux que l'on avait enregistrés l'an-
née dernière à Berne. Conclusion :
l'athlétisme suisse ne se porte pas
si mal que cela.

D'autre part , il y a lieu de rele-
ver le record du 10 km. marche
qu 'a battu le Genevois Marquis. Son
style fut  magnifique. Il fit cavalier
seul pour terminer en 45' 2", met-
tant ainsi 5' 4" de moins que l'an-
cien titulaire F. Schwab.

Comme on s'y attendait , le 400 m.
donna lieu à une lutte magnifique ,
trois coureurs terminèrent en des-
sous de 49", le vainqueur (Hegg,
de Bàle) égalant le record suisse
avec 47"6.

Record suisse égalé aussi au
200 m. Eichenberger (T.V.A.S. Zu-
rich) réalise en effet 24"9. D'autre
part il a été réalisé samedi et di-
manche huit des meilleures per-
formances de l'année ; c'est ainsi
que Page , de Fribourg, rééditant
son exploit de 1954, a remport é
brillamment le titre en lâchant ir-
résistiblement son grand rival
Glauser , de Bienne. Il a terminé
dans le temps excellent de 14'42"9.

B. V.
i Résultats

Triple saut : 1. Fritz Portmann , Bien-
ne, 14 m. 63; 2. Erwin Muller , Wohlen ,
14 m. 28; 3. Peter Rennwalder , Degers-
heim, 13 m. 73.

Javelot : 1. Ernst Hunziker , Lucerne ,
59 m. 62 ; 2. Max Schwarz, Berne, 58 m.
41; 3. Ernst Kneubûhler, Winterthour,
55 m. 86.

Marteau : 1. Roger Veeser , Bàle, 49 m.
57 ; 2. Hansruedi Jost , Aarau , 44 m. 34;
3. Rudolf Dubs, Winterthour , 43 m. 47.

10.000 m. marche : 1. Louis Marquis ,
Genève, 44' 48"7, nouveau record suis-
se ; 2. Gabriel Reymond , Lausanne, 45'
45"2; 3. Aloïs Schneider , Zurich , 48'
59"8.

200 m. : René Weber , Zurich , 21"6 ;
2. Fritz Grlesser , Zurich , 22"4; 3. Kurt
Frleden , Berne , 22"4.

1500 m. : 1. August Sutter , Zurich,
4' 1"8; 2. Heinz Thoet , Bienne , 4' 3"2;
3. Ernst Emch, Berne , 4' 3"4.

10.000 m. : 1. Emil Schudel , Schaffhou-
se, 30' 48"4; 2. Jules Zehnder, Schwyz,

31' 15"3; 3. Richard Truffer , Viège ,
32' 2"5.

200 m. haies : 1. Willy Eichenberger ,
Zurich , 24"9 , record suisse égalé ; 2.
Christian Waegll , Gumllgen , 25"; 3. Wal-
ter Ryf , Soleure , 25"2.

Perche : 1. Wal ter Hofstetter, Berne ,
4 m. 10 ; 2. Fredy Bossert , Genève , 3 m.
80; 3. Emil Strebel , Zurich , 3 m. 80.

400 m. : 1. Jean-Jacques Hegg, Bâle ,
47"6 , record suisse égalé ; 2. Otto Ei-
chenberger , Berne , 48"6; 3. René Fari-
ne , Bàle , 48"9.

5000 m. : 1. Pierre Page , Fribourg,
14' 42"9; 2. Walter Glauser , Bienne ,
14' 54"5; 3. Jules Zehnder , Schwyz,
15' 6"3.

Poids : 1. Res Brugger , Zurich , 14 m.
11; 2. Max Hubacher , Winterthour ; 3.
Kurt Calderarl , Bienne , 14 m. 94.

100 m. : 1. Heinz Muller , Winterthour ,
10"9; 2. René Weber , Zurich , 10"9; 3.
Fritz Grlesser , Zurich , 11".

800 m. : 1. Fritz Buhler , Lucerne ,
1' 55"2; 2. Paul Stalder, Bâle , 1' 55"7 ;
3. Edl Kalt , Liestal , 1' 55"8.

110 m. haies : 1. Olivier Bernard , Ber-
ne , 15"; 2. Paul Pfennlnger , Genève ,
15"2; 3. Josef Kost , Perlen , 15"2.

Longueur : 1. Fredy Bossert , Genève ,
7 m. 04; 2. Hanspeter Bichsel , Genève,
6 m. 87 ; 3. Wllli Eichenberger, Zurich ,
6 m. 48".

Hauteur : 1. Hans Wahll , Bienne , 1 m.
90 ; 2. Hans Bltterl i , Netstal , 1 m. 83;
3. Elmo Bernardasci , Bâle , et Alfons
Stelnhauser , Zurich , 1 m. 75.

400 m. haies : 1. Josef Kost , Perlen ,
53"1; 2. Christ ian Waegli , Gumllgen,
54"3; 3. Hans Graf , Zurich , 56"5.

3000 steeple : 1. Arthur Huber , Win-
terthour , 9' 28"4; 2. René Châtelain ,
Salnt-Imder , 9' 36"; 3. Gottfried Staeu-
bli , Affoltern a. A., 9' 40".

Disque : 1. Mathtas Mehr ,, Zurich ,
45 m. 66; 2. Oskar Haefliger , Berne ,
44 m. 10; 3. Fritz Bernhard , Liestal,
43 m. 21; 6. André Thévenaz , Colombier ,
39 m. 29.

DAMES
80 m. haies : 1. Trudi Haenseler , Bâ-

le , 13"; 2. Elva Seitzer , Bàle , 13"6; 3.
Gretel Bolliger , Bâle , 13"7.

Poids : 1. Gretel Bolliger , Bâle , 10 m.
91; 2. Daisy Graedel , Granges, 10 m. ¦
2"î; 3. Babette Schweizer , Bâle , 10 m. 03.

Disque : 1. Gretel BoUiger , Bâle , 39 m.
62; 2. Daisy Graedel , Granges, 38 m. 18;
3. Madeleine Fisch , Saint-Gall , 33 m. 60.

100 m. : 1. Sonja Prétôt , Bâle , 12"6; 2.
Marlles Binder , Bâle, 12"9; 3. Alice Ber-
nard , Berne, 13".

Hauteur : 1. Vreny Baumgartner, Bâle ,
1 m. 50; 2. Doris Ammann, Bâle , 1 m.
46 ; 3. Pierina Ruffato , Locarno, 1 m. 30.

60 m. : 1. Sonja Prétôt , Bàle , 7"9; 2.
Alice Bernard , Berne, 8"1; 3. Pierina
Ruffato, Locarno, 8"2.

Longueur : 1. Gretel Bolliger, Bâle ,
5 m.; 2. Heidl Zbinden , Berne , 4 m. 93;
3. Elva Seitzer , Berne, 4 m. 91.

Javelot : 1. Annemarle Berner , Zurich,
36 m. 58; 2. Heidi Grùtter , Bienne,
36 m. 36; 3. Simone Colombo, Granges,
9fi m RQ

Tir seelandais 1955
et 5me centenaire de tir à Bienne

Samedi , comme chaque jour , ava-
lanche d'excellents résultats.

Dimanche dernière journée de
cette fête très réussie, le stand de
Boujean accueillit les tireurs venus
disputer le mach inter-districts de
l'Association seelandaise. Le succès
escompté par les organisateurs a été
largement dépassé, et il faut s'en
féliciter. Le prochain Tir fédéral de
1958, auquel le tir actuel a servi
de répétition générale, pourra lui
aussi devenir un nouveau record de
partici pation. La situation centrée
de Bienne a permis d'y venir de tous
côtés, et au parc des voitures , on
notait des plaques d'un peu tous les
cantons. C'est dire que clans tout le
pays on a reconnu l'attrait et la va-
leur de la Xlme fête seelandaise de
tir.

Voici les principaux résultats et
ceux intéressant notre région :

300 m. Section. — 55 p. : Berger A„
Attlswil; Gebhard A., Bienne; Menoux
C, Lausanne ; Mollet H., Granges;
Sprenger H., Bienne ; Zangger H., Bien-
ne. 54 p. : Dumelin B., Bienne ; Linder
L., Peseux.

Groupe. — 48 p. : Lauener A., Neue-
negg. 47 p. : Grâdel M., Port/Nidau. 46
p. : Butty M., Fribourg; Fritschi P., Mal -
ler ay.

Art . — 455 p. : Kaufmann H., Soleure.
444 p. : Fritschi P., Malleray . 441 p. :
Berthet A., Lausanne.

Bonheur. — 100 p. : Currat L., Grand-
vlllars.

Militaire. — 376 p. : Heinzmann L.,
Brigue. 370 p. : Schneider F., le Lo-
cle. 369 p. : Nlcol L., Bienne. 368 p. :
Hiichler E., Granges , 355 ; Mader Ch.,
Peseux . 353 p. : Linder L., Peseux; Mol-
let H., Granges.

Jubilé. — 58 p. : Grossenbacher F.,
Bâle. 57 p.: Pugin H., Moutier. 55 p. :
Giger P., Reconvilier ; Linder L., Peseux ;
Butty M. , Fribourg; Lavanchy P., Cor-
taillod ; Matlle Ch., Fontainemelon.

Vitesse. — 59 p. : Schneider E., Utzen-
storf . 57 p. : Joliat Y. , Tavannes ; Mlihl-
heim W., Bienne. 55 p. Jeandupeux P.,
Saignelégier ; Probst W., Bienne. 54 p. :
Bertschinger A., Lausanne ; Gaspoz H.,
Veyras s/Sierre ; Tschappiit A,, Bienne.

Cible à rachats. — 381 p. ; Siegen-
thaler H., Berne. 971 p. : Domeniconl B.,
Bienne . 968 p. : Lenolr Ch., Bienne.
959 p, : Af fol ter M., Malleray; 958 p. :
Gross J., Lausanne ; Tavergnler F., Lau-
sanne. 954 p. : Wegmuller , Ch., Bienne;

Gwerder Ch., les Ponts-de-Martel. 949 p.:
Jenzer G., Bienne. 948 p. : Kocher G.,
Port/Nidau. 943 p. : Perroux M., Fri-
bourg. 941 p. : Corbout G., Grandvillars.

Vétérans. — 450 p. : Hausmann W.,
Lausanne. 419 p. : Grtinlg A., Bienne.
416 p. : Glrod M., Bévilard. 413 p. : Hu-
guelet A., Péry.

Tournantes. —¦ 270 p. : Hofer R., Diess-
bach. 267 p. : Piguet G., Bienne. 264 p.:
Butty M., Fribourg. 257 p. : Gllliéron R.,
Neuchâtel. 250 p. : Hâchler E., Granges.

Cible à rachats. — Mouches : 100 p. :
Siegenthaler H., Berne ; Lenoir Oh., Bien-
ne; Hofer F., Granges; Schàr W., Re-
nens (JB); Richard F., Bienne; Matille
Ch., Fontainemelon; Blanc A., Lausanne.

Militaire. — 544 p. : Jennl O, , Bienne.
Jubilé : 53 p. : Bâchll F., Lucerne ;

Droz R., les Brenets ; Zimmermann F.,
Neuchâtel.

Campagne. — 35 p. ; Corbout G.,
Grandvillars ; Wittwer H., Bienne. 34 p.:
Orivell l S., Granges; Kônlg W., Bienne.

Tournantes. — 262 p. : Fardel A., Lau-
sanne. 261 p. : Chatagny Ch., Marsens.

NATATION

Samedi , le Red-Fish a organisa
une manifestation-démonstration er
vue des championnats romands qu
se dérouleront à Neuchâtel le L
août. Les Neuchâtelois se mesuré
rent aux nageurs du Polo-Club Ber
ne I dans des concours de nages di
verses. Les résultats obtenus furen
excellents et laissant les meilleur:
espoirs pour les champ ionnats.

Par un temps frais , les équi pes d<
water-polo disputèrent un match qu
se termina â l'avantage des Bernois
avec un score de 7 à 5. Au début di
la partie , le jeu fut plaisant. On rc
marqua spécialement le splendict
but de Courvoisier , qui travers;
toute la piscine pour mettre sa bail
dans les filets de Grosjean , et le
célèbres retournés de Uebersax qu
surprirent un gardien bernois pour
tant à la hauteur.

La fin dc la partie vit un jeu ha
ché et confus. Plusieurs joueurs fu
rent mis sur la touche par l'arbitn
M. Reinhardt. Mal gré leur victoire
les Bernois ne firent pas grande im
pression.

Les équipes se présentaient com
me suit :

Red-Fish : Aubort , Robert , Cour
voisier , Walter , Gallopp ini , Sauer G.
Uebersax.

Polo-Club Berne : Grosjean , Ha
gen , Rivar , Derron , Sauer T., Stauf
fer , Schweizer.

Manifestation au Lido

Vingt-huit marcheurs ont pris l
départ samedi soir pour le tradition
nel Tour du Léman qui comptai
cette année pour le champ ionnn
europ éen de 175 km. Les Suisse
ont dominé jusqu 'à Genève , puis s
sont effondrés les uns après les ai:
très. Les Français prirent  alors 1
tête et Caron augmenta rap idemen
son avance pour terminer la cours
d'une façon magistrale , avec plu
d'une heure sur son suivant.

Cinq hommes seulement terminé
rent la boucle. On compte en effe
12 abandons et 11 éliminés. Rappc
Ions qu 'un marcheur est climin
lorsque son retard est de 2 heure
et demie. Ces marcheurs obtienne!]
toutefois certains prix.

Le résultat final dc ces champion
nats europ éens est le suivant :

1. Henri Caron (France),  les 17
km. en 19 h. 50' 40", movenne 8,82
kmh. ; 2. Vincent (France),  21 h
04' 25" ; 3. Al phonse Raux (France)
21 h. 16' 55" ; 4. Vayas (Grèce)
21 h. 38' 44" ; 5'. Novva'k (Pologne)
22 h. 06' 21".

Parmi les éliminés , un prix es
décerné à deux Suisses qui parcou
rurent 132 km., soit André Ladoi
en lfi h. et Veluz en 17 h. 30.

Notons le forfait du Français Gil
bert Roger qui , blessé , n 'a pas pi
prendre le dé part d'une course où i
partait favori.
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Tour du Léman
et championnat européen

175 km.

Trois cent cinquante-deux clubs
sont inscrits pour la Coupe suisse
1955-1956, dont 288 clubs des ligues
II et III. Comme 72 équipes seule-
ment seront admises au premier tour
principal , 216 d'entre elles disparaî-
tront pendant les deux tours prépa-
ratoires des 21 août et 4 septembre.

Voici les rencontres intéressant la
Suisse romande :

Premier tour préparatoire
1. Sécheron-Versoix : 2. U.S. Tesslnolse-

Bernex ; 3. Rhexia - Plan-les-Ouates ; 4.
Stade français-Geneva ; 5. Chênois-Jonc-
tion : 6. U.S. Campagnes - Compesières ;
7. C.A.G.-Carouge ; 8. Nyon-Prangins ; 9.
Crans-Renens ; 10. Chêne - Saint-Prex ;
11. Concordla-Cossonay ; 12. Tolochenaz-
Crlssier ; 13. Vallorbe-le Sentier ; 14. Ad-
mira - Busslgny ; 15. Assens - Echallens ;
16. Beaumont-Orbe ; 17. Chavornay-
Stade ; 18. Villeneuve-Chailly ; 19. Bex-
Lutry ; 20. Bouveret-Vignoble ; 21. Vlège-
Ardon ; 22. Chippis-Brigue ; 23. Saxon-
Saint-Léonard ; 24. Saint-Maurice - Châ-
teauneuf ; 25. Slviriez-Moudon ; 26. Esta-
vaver-Broc ; 27. Domdidier-Châtel-Salnt-
Denis ; 28. Gletterens - Villeneuve ; 29.
Bulle-Payerne ; 30. Central-Rlchemond ;
33. Fleurler - Sainte-Croix ; 34. Couvet-
Xamax ; 35. Blue Stars - Buttes ; 36.
Hauterive-Colombier ; 37. Boudry-Floria ;
38. Etoile-Sonvilier : 39. le Locle-Neuve-
ville ; 40. Salnt-Blaise - Auvernier ; 41.
Courtételle - Courfaivre ; 42. Courroux-
Reuchenette ; 43. Cornol-Laufon ; 44.
Aile - Boncourt ; 45. Reconvilier - Courte-
maiche ; 46. Tavannes-Tramelan.

On parle déjà
de la Coupe suisse

Faisant  sui te  â 1 invi tat ion qui lui
avait été adressée , la Fédération hol-
landaise a designé le trio d'arbitres
J. Bronkhorst-L. Horn et K. Van der
Meer pour diriger la rencontre Grande-
Bretagne - Continent qui aura lieu à
Belfast le 13 août.

Surprise en Coupe soviétique
Lors du premier tour principal dc

la coupe d'U.R.S.S., une grosse sur-
prise a été enregistrée avec l'élimina-
tion de Dynamo Kiev (vainqueur l'an
dernier) par Dynamo Tiflis (2 à 3).

Les arbitres pour le match
Grande-Bretagne - Continent

Voici les résultats enregistrés au
cours de la réunion d'attente de la
22me et dernière étape du Tour de
France qui s'est déroulée en présen-
ce de 40,000 spectateurs :

Grand prix de vitesse du Tour de
France : 1. Maspes ; 2. Van Vliet :
3. Patterson.

Omnium international par équipes
opposant les étrangers Copp i-Koblet
aux Français Anquetil-Le Ber : lre
manche, 1 km. lancé : Anquetil-Le
Ber, V 07"2/5, battant Coppi-Koblet ,
V 07"4/5. 2me manche, individuelle
sur 5 km. : Coppi-Koblet , 51 points,
battent Anquetil-Le Ber, 24 points.
3me manche, poursuite par équipes
sur 5 km. : Copp i-Koblet battent
Anquetil-Le Ber de 45 m., en 6' 10".
4me manche , 10 km. derrière scoo-
ter : Coppi-Koblet , 27 points , bat-
tant Anquetil-Le Ber , 17 points.

Classement général : Copp i-Koblet
enlèvent l'omnium par 3 victoires
à 1.

Demi-fond : 1. Lemoine, France,
7 p. ; 2. Queugnet , France, 8 p. ; 3.
Pronk , Hollande , 12 p. ; 4. Le Stret ,
France, 12 p. ; 5. Verschueren , Bel-
gique , 13 p. ; 66. Bûcher, Suisse, 14
p. ; 7. Rioland , France, 18 p. ; 8.
Melot, France, 24 p.

Le handicap du kilomètre a été
enlevé par le Hollandais Van Vliet
en 1' 08"4/5, devant le Français Bey-
ney et l'Australien Patterson.

La réunion d'attente
au Parc des Princes

A l'issue du Tour de France , les
classements du challenge Desgrange-
Colombo s'établissent comme suit :

1. Ockers , Belgique , 84 points ;
2. L. Bobet , France, 80 p. ; 3. Bran-
kart , Belgi que , 69 p. ; 4. Koblet , Suis-
se, 58 p. ; 5. Geminiani , France et
De Rycke, Belgi que, 53 p. ; 7. Magni
et Coppi, Italie , 51 p. ; 9. Fornara ,
Italie, 44 p. ; 10. Gauthier , France,
38 p. ; 11. Van Steenbergen , Belgi-
que, 36 p. ; 12. Impanis, Belgique,
35 p. ; 13. Decock , Belgique , 32 p. ;
14. Gaul , Luxembourg, Coletto, Ita-
lie, Scodeller, France et Nencini ,
Italie , 30 p. ; 18. Rolland , France,
Sterckx , Belgi que et Adriaenssens,
Belgique, 22 p. ; 21. Forestier, Fran-
ce, Hendrickx, Belgique et Moser,
Italie, 20 p. ; 24. J. Bobet , France,
19 p. ; 25. Astrua , Italie et Van der
Branden , Belgique , 18 p.

Par nations : 1. Belgi que, 422 p. ;
2. France, 368 p. ; 3. Italie, 274 p. ;
4. Suisse , 103 p. ; 5. Luxembourg, 36
p. ; 6. Hollande , 32 p. ; 7. Espagne,
20 p. ; 8. Grande-Bretagne , 19 p.

Le challenge
Desgrange-Colombo

Une bonne partie des coureurs du
Tour de France, ainsi que quelques
autres concurrents, ont pris part
dimanche au Grand prix des cham-
pions , disputé à Montlhéry.

L'épreuve, qui s'est déroulée sur
20 tours du circuit de 5 km., a été
assez monotone. Lors de l'emballage
décisif , le champion de France Dar-
rigade a disposé de Cieleska , Hugo
Koblet , Barone , Miguel Poblet et
Louison Bobet.

Voici le classement :
1. André Darrigade , France, les

100 km. en 2 h. 18' 01", movenne
43 km. 673 ; 2. Jean-Marie Cieleska ,
France ; 3. Hugo Koblet , Suisse ; 4.
Nicolas Barone , France ; 5. Miguel
Poblet , Espagne ; 6. Louison Bobet ,
France ; 7. Jean Bobet , France , puis
tout le peloton où se trouvait égale-
ment Jack y Bovay.

Le Grand prix des champions
à Montlhéry

Course sur route
pour amateurs à Birsfelden

bette course a ete disputée sur un
circuit de 35 km. à parcourir cinq
fois. Dix-sept hommes arrivèrent
ensemble pour le sprint que le Ge-
nevois John Perrin emporta , par-
courant les 175 km. en 4 h. 36' 20" ;
2. Gimmi , de Zurich , obtint la 2me
place , suivi de : 3. Minder , Adliswil ,
4. Arnold, Binningen , 5. Graf , Zu-
rich , 66. Muller , Zurich , 7. Kottelat ,
Mervelier.

On nota l'abandon de Attilio Mo-
resi, champion suisse.

Dans le cadre du match interna-
tional Grande-Bretagne - Allemagne
qui se déroula à Londres, une ma-
gnifique performance a été réalisée
par l'athlète anglais Chris Chataway
qui a battu le record du monde des
3 milles, dont le détenteur était le
Russe Vladimir Kucs, depuis le 23
octobre 1954. Kucs avait couvert la
distance en 13' 26"4 et Chataway a
amélioré de 3"2 ce temps pourtant
exceptionnel.

Chris Chataway
bat le record du monde

des 3 milles

Après une semaine de pluie , le:
nageurs du match Suisse-AUemagni
ont été gratifiés du beau temps i
Arosa. Cependant , la températun
de l'eau n 'était que de 15 degrés e
demi , c'est-à-dire de très peu supé
rieure à celle de la première ren
contre internationale disputée il j
a 33 ans, et qui était alors de V.
degrés. Les Allemands batt irent le
nageurs suisses par 62 points con
tre 41.

100 m. dos : 1. H. Gerlcke (S), l'12"8
2. Botsch (A), ri3"2; 3. Koehler (A)
l'14"7; 4. R. Burggraf (S) , 118". -
Suisse : 6 p., Allemagne : 5 p.

100 m. papillon : 1. Maesel (Al , l'9"4
2. Weber (A), l'10"2; 3. R. Huber (S)
l'23"5; 4. B. Truttmann (S) , l'25". -
Suisse : 3 p., Allemagne : 8 p.

4 x 100 m. craiol: 1. Allemagne , 4'23"E
2. Suisse, 4'40"5. — Suisse : 6 p., Aile
magne : 10 p.

100 m. crawl : 1. Wagner (A ) ,  l'0"E
2. Rieg (A) , l'3"3; 3. R. Zeller (S)
l'6"5; 4. W. Schneider (S) , 1*7", — Suis
se : 3 p., Allemagne : 8 p.

200 m. brasse : 1. Stlmpfle (Al,  2'55"!
2. Wildhaber (S) , 3T'5; 3. Sutter (A)
3'4"; 4. J. Tlmonin (S) , 3'12"4. -
Suisse : 4 p., Allemagne : 7 p.

4 x 100 m. quatre nages : 1. Sulss<
4'57"4; 2. Allemagne, 4'59"7. — Suisse
10 p., Allemagne : 6 p.

Plongeons artistiques : 1. Reichman
(A), 131,38 p.; 2. Fink (A) , 112.03 p
3. G. Meyer (S) , 105,08 p.; 4. E. Beyt
(S) , 88,98 p. — Suisse : 3 p., Allema
gne : 8 p.

Water-polo : Allemagne bat Suisse 5-
(mi-temps 2-0) .

Résultat final du match Internationa:
Allemagne bat Suisse par 62 points à 4:

Simultanément se déroula la ren
contre féminine entre une sélectioi
suisse et l'équipe de la ville de Mu
nich , remportée par les visiteur
par 44 points contre 32 aux Suis
sesses.

Match international
Suisse - Allemagne
Victoire allemande

La section neuchâteloise de Saint
Biaise , qui participait en qualiti
d'invitée à la Fête internationale d<
sauvetage du Léman, à Evian , a rem
porté dimanche la première placi
dans le concours d'aviron , catégorii
volontaires 8 rameurs , où elle a réa
lise le meilleur temps absolu di
toute la comp étition.

SAUVETAGI

Un succès de la section
de sauvetage de Saint-Blaist

Le deuxième simple de la rencon-
tre Italie-Suède, finale de la zone
europ éenne de Coupe Davis , a été
repris samedi à Milan , après avoir
été interrompu la veille par l'obscu-
rité , alors que le Suédois Lennart
Bergelin menait par 2 sets à 1 con-
tre l'Italien Giuseppe Merlo.

C'est finalement l'Italien qui s'est
cependant imposé , par 6-1, 6-8, 8-6,
6-1. Ce matcli a été immédiatement
suivi par le double entre les Italiens
Orlando Sirola et Nicola Pietrangeli ,
opposés aux Suédois Sven Davidson
et Torsten Johansson. La victoire
est de nouveau revenue à l'équi pe
transalpine, par 6-3, 6-4, 2-6, 2-6,
6-1.

Grâce à ces nouveaux succès, l'Ita-
lie est d'ores et déjà gagnante de la
zone europ éenne, puisqu 'elle mène
par 3 à 0. Elle rencontrera donc le
vainqueur de la zone américaine
(vraisemblablement l'Australie) dans
la finale inierzones qui précédera le
challenge round à Forest Hills.

TENNIS

La finale de la zone
européenne de Coupe Davis
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L'aspect économique des primes
Leurs désavantages jutifient -ils une interdiction ?

Les autorités fédérales se sont occu-
pées depuis un certain temps d'une re-
quête de l'Union suisse des arts et mé-
tiers demandant au Conseil fédéral
d'édicter , en vertu de la loi sur la con-
currence déloyale , une ordonnance sur
les abus en matière de primes. A ce
propos , l'office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail s'est
adressé aux professeurs Gutersohn et
Lisowsky pou r leur demander un avis
sur l'aspec t économique des primes. Cet
avis vient d'être publié comme 59me
supplément de la « V i e  économique > .

Ainsi que le relève cette étude, les
primes ont repris un assez grand essor
depuis la guerre : il suffi t  de songer
aux bons de toute sorte qui accompa-
gnent les articles de marque. Du point
tle vue publicitaire , les primes permet-
tent d'obtenir des résultats sensibles en
engageant des charges relativement mo-
destes. Les auteurs du rapport aboutis-
sent à l ' intéressante constatat ion que,
considérées en bloc , elles sont prin-
cipalement des moyens publicitaires

pour petites et moyennes entreprises.
Le pouvoir publicitaire des primes

n'est pourtant le plus souvent pas si
grand qu'il puisse empêcher les clients
d'émigrer chez un concurrent en cas de
baisse de la qualité de la marchandise
principale. D'autre part , si c'est le désir
d'obtenir une marchandise à bon mar-
ché qui l'emporte, les réductions de prix
exerceront une plus forte attraction.
Quant an danger de surenchère en ma-
tière de primes , il n 'est pas très grand.

Néanmoins , comme le reconnaissent
les auteurs de cette étude , on ne sau-
rait nier qu'il existe des possibilités
d'abus ; par exemple, le consommateu r
court le risque de se méprendre sur la
valeur réelle de la prime. Les auteurs
considèrent cependant que les désavan-
tages actuels des primes ne sont pas_ si
graves qu'ils justifient une interdiction
générale ou d'importantes l imitations.
Cet intéressant avis apporte incontes-
tablement une contr ibut ion considérable
à la discussion qui s'est engagée sur la
question des primes.

oAgcf a QEBEBI
Tous les deux soirs, ou à peu

près, Paris nous fa i t  entendre le
spirituel Saint-Granier, durant une
minute. Le temps, ici, est toujours
de l'argent, si courte qu'en soit la
durée. Le 20 juillet , ce Parisien
nous dit qu'à Marseille il y a main-
tenant sens unique sur les passa -
ges cloutés, au moyen d' une troisiè-
me rangée de clous au milieu de la
chaussée. Ainsi supprime-t-on , aux
heures du « rush », les collisions
entre tous les usagers. « Ainsi,
ajoute le spirituel garçon, l' on pré-
vient les chocs contre un hercule
en p lein lancement et contre les
dames anguleuses non munies de
pare-chocs comme Lollobrig ida... »

X X X
M. A. Pelati, de notre ville, man-

doliniste de talent, a donné un
joli récital , le 21 juillet , en f i n
d' après-midi. Sa technique habile,
voire sa virtuosité, se sont mani-
fes tées  dans p lusieurs œuvres, en
particulier dans la célèbre page de
Leoncavallo, « Mattinata », et dans
de jolies czardas, compositions de
l'instrumentiste lui-même.

X X X  „
Sous le haut patronage de M.

René Coty,  nous avons entendu
l'émission « Battements de cœur de
Paris », le 23 juillet. L'on nous
permettra d' y consacrer une chro-
nique de quelque importance, vu
le sujet traité et les personnalités
qui l'ont présenté. C' est de la Suisse
qu'il f u t  question ce jour-là. M.
Pierre de Salis , ministre plénipo-
tentiaire de la République helvéti-
que à Paris, nous parla de notre
pays  vu de France, ce pays  terre
d' accueil, de tolérance et de com-
préhension. Les blocs ethniques se
sont morcelés chez nous, dans ce
pays aux mille vallées, et l'orateur
cita Montaigne avec esprit. Puis
l'on sut , par André Siegfried de
l'Académie fran çaise, ce qu'il dit de
nous dans son ouvrage si documen-
té .• « Une démocratie-témoin ».

Un Suisse alémanique, dont l ac-
cent tudesque était assez pénible à
entendre, vint cependant parler
pertinemment de notre musique
populaire , une et diverse, selon que
l' on écoute les Romands , les Ladins ,
les Tessinois et les Suisses alle-
mands chanter et jodler dans leurs
contrées respectives. Gêo Blanc, li-
brettiste de la Fête des vignerons
de 1955 , vint dire ce que sont ces
fes t iv i tés  fameuses. Cari Burckhardt
vint parler de la structure politi-
que de la Suisse et de son fédéra-
lisme.

Biaise Cendrars , le bourlingueur,
dont la culture et le prestige
s'étendent bien loin à l'étranger,
nous donna, dans une langue di-
recte , drue, p ittoresque, ses souve-
nirs d' enfance parisienne. Ayant eu
« plein le dos » de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , dit le roman-
cier, il s'en alla d' une traite en-
Chine , et de là, dans le monde en-
tier. Albert Béguin exposa la cul-
ture dite suisse, qui. par bonheur ,
n'existe pas : la multiplicité cultu-
relle est une richesse ; il en est

trois, chez nous, qui, heureusement,
ne se sont pas mélangées. Notre
savant compatriote des Montagnes
nomma Ramuz, comme étant le plus
grand des écrivains suisses fran-
çais. Nous aurions aimé qu'il citât
un homme d' aujourd'hui, qui ho-
nore grandement sa patrie roman-
de, nous voulons dire Gonzague de
Reynold.

r, , X X *Des lettres, l' on passa à la musi-
que : Pierre Wissmer , compositeur,
parla de la musique instrumentale
et vocale, des chanteurs P. Mollet
et H. Rehfuss , aujourd'hui fo r t  con-
nus, d'Edwin Fischer, de P. Baum-
gartner, brillants pianistes, des
chefs excellents que sont Kletski et
Ansermet, des compositeurs Frank
Martin, W. Burckhardt et Arthur
Honegger. L'on avait cité — et c'est
juste — les dé fun ts  aussi, Jaque-
Dalcroze et G. Doret. Mais d'Ernest
Bloch le pathéti que, l'on ne dit
mot. Cette omission mit le chroni-
queur radiophoni que de for t  mé-
chante humeur.

X X X
Par bonheur, nos deux studios

célébrèrent les septante-cinq ans de
ce grand compositeur , le 24 juil-
let , au cours de deux émissions de
f i n  d'après-midi à Beromunster, et
de la soirée, à Radio-Lausanne.
Nous ne pouvons parler que de la
première : l'orchestre de l' opéra
d 'Etat de Vienne et les chœurs de
l'Académie de musique donnèrent
la symphonie « Israël ». Cette œu-
vre admirable f u t  rendue dans une
poignante vérité , instruments et
voix y apportant leurs brillantes
qualités , faisant ressortir le charme
nostalgi que, si attachant, de ces
pages magnif i ques.

X X X
Nous avons assisté à un capti-

vant « f o r u m  » le 24 juillet  ; sous
l'impulsion de R. Nordmann, quatre
chroni queurs dip lomati ques connus
sont venus donner leurs impres-
sions sur ce que Nordmann a appe-
lé la « symphonie inachevée », la
conférence des quatre Grands. Ces
journalistes écrivent respectivement
au « Figaro », à « Libération », à
« L'Humanité » et à « Paris-Presse ».
Comme, en f i n  de conférence , le
temps était au beau , ces quatre
journalistes étaient résolument opti-
mistes. Il s'en trouva un pour résu-
mer ces débats ainsi : « Ce f u t  la
victoire de la dip lomatie du cœur
sur la diplomatie des cerveaux. »

Se non è vero... acceptons ce-
pendant et retenons cette formule
euphorique.

LE PËRE SOREH,.
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

mie économique toujours plus grande
des Dominions. En effet la Grande-
Bretagne traverse une période de rup-
ture d'équilibre et ses difficultés mo-
nétaires ne font que traduire les ef-
fets du changement qui s'opère dans
la structure même de l'économie bri-
tannique. Ce pays traditionnellement
exportateur de matières premières et
notamment de charbon , ne peut plus
couvrir ses propres besoins de com-
bustibles solides. D'année en année
il importe davantage de houille et
l'on a estimé à 100 millions de livres
le montant du déficit en houille pour
1955. Les récentes grèves des trans-
ports et des dockers ont causé un pré-
judice considérable aux exportations ,
tout en chargeant l'économie inté-
rieure de faux frais qui contribuent
à aggraver les tendances inflation-
nistes.

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

n y x
Faut-il en dire davantage pour que

l'on comprenne à quel point les der-
nières décisions du gouvernement
sont dictées par d'impérieuses néces-
sités ? Il suf f i ra  peut-être de citer
encore le chancelier de l'Echiquier
disant : « Je tiens à dire nettement
que le gouvernement br i tannique con-
sidère la période à venir comme une
période de dur travail ct de consoli-
dation économique dans le domaine
intérieur , précédant toute nouvelle et
éventuelle mesure dans le domaine
des changes. Ceci s'applique notam-
ment à l'avenir des accords de com-
merce et de paiements en Europe , y
compris le renouvellement de l 'Union
européenne des paiements que nous
espérons conclure a Paris cette se-
maine.  »

On sait que la Grande-Bretagne a
fa i t  une démarche auprès de l'O.E.C.E.
nour faire reconnaître,  dans une cer-
t a ine  mesure, le pr incipe du « change
f lo t t an t  » et que cette démarche a reçu
un accueil assez frais des autres par-
tenaires de l'U.E.P. qui estiment , non
sans raison, que ce serait ouvrir la
porte à de dangereux moyens, tout en
re tardant  le retour à la convertibil i-
té des monnaies. Quoi qu 'il en soit
on ne tardera pas à être f ixé  sur le
résultat  des négociations de Paris.

La princesse Margaret épousera-
t-elle le beau capitaine Townsend,
c'est une question qui passionne
l'opinion bri tannique , mais la livre
sera-t-elle dévaluée en est une autre ,
qui pour être moins romanesque que
la première ne saurait être traitée
à la légère. Soyons assurés d'ailleurs
que les milieux politiques et finan-
ciers de la City la traiteront avec
tout le sérieux qu'elle mérite. Les
Anglais, gens pratiques et empiriques,
ne s'embarrasseront jamais de prin-
cipes absolus pour résoudre leurs pro-
blèmes, mais ils ont aussi à un très
haut  degré le sens de leur dignité et
de leur prestige national. Or une dé-
valuation au moment même où les
autres monnaies connaissent une cer-
taine stabilité ne servirait guère ce
prestige sur lequel repose une bonne
partie de l ' inf luence britannique dans
le monde. Il faut  trouver un artifice
non seulement de langage mais aussi
cle fait et c'est bien pourquoi on a
lancé l' expression de « monnaie mo-
bile » pour préparer l'opinion à une
éventuelle opération monétaire qui
aurait pour effet  de permettre à la
livre de « flotter » entre des marges
extrêmes plus grandes que celles
d'aujourd 'hui  qui sont de 2,78 et 2,82
dollars pour une livre.

X X /V
Comme toujours en pareil cas le

gouvernement,  par la voix de M. But-
ler, chancelier de l'Echiquier, s'est
efforcé de calmer l ' inquiétude des mi-
lieux f inanciers , inquié tude  qui s'est
t r a d u i t e  par d'importantes ventes dc
sterlino, qui  se rénercutent  défavora-
blement  sur les réserves en or et en
dollars. « L'économie, a dit M. Butler ,
est fonc iè rement  saine , mais il con-
vient dc s t imuler  lc commerce d' ex-
porta t ion.  » Toutes les d i f f i cu l tés  de
la Grande-Bretagne viennent  en e f fe t
de l ' insuff i sance  des exportations. De
plus en plus les produi ts  anglais se
heurtent  sur les marchés étrangers
aux produits allemands parce qu 'ils
sont plus chers. D'autre part les be-
soins du marché intérieur augmentent
sans cesse, en t r a înan t  un accroisse-
ment  des importations.  L'indice des
prix de détail  n 'a guère cessé de s'éle-
ver au cours des dernières années,
alors que les indices correspondants
sont restés à peu près stables aux
Etats-Unis ct en Allemagne occiden-
tale.

Les causes de cette évolution dé-
favorable sont nombreuses. Augmen-
ta t ion de la population, rép aration
des dommages de guerre, élévation
du niveau de vie, dangereux accrois-
sement des dépenses gouvernementa-
les qui absorbent -10% du revenu na-
t iona l , diminution des revenus effec-
tifs du commerce mari t ime , autono-

Sur le plan in tér ieur , les méthodes
du gouvernement conservateur de M.
Eden restent  classiques : resserre-
ment du crédit , en faisant  appel aux
banques pour qu 'elles réduisent le
volume de leurs crédits actuels

^ 
en

rendant  plus sévères les condi t ions
des ventes à tempérament.  Réduction
des dépenses publiques, y compris
celles des communes ct celles des in-
dustries nationalisées. Pour le reste
« Wait and see» :  la s i tua t ion  demeu-
re fluide ot la l ivre restera encore
une monnaie sujet te  à surprise.

Philippe VOISIER.

SOUCIS BRITANNIQUES JVos négociateurs ne pourront guère refuser, mais exigeront sans
doute des garanties de livraison pour le charbon et l'acier

M. René Mayer, successeur de M.
Jean Monnet à la présidence de la
Communauté européenne du charbon
et de l'acier, vient d'annoncer à Pa-
ris, au déjeuner de la presse étrangè-
re, que le Conseil des ministres de la
C.E.C.A. allait entrer prochainement
en négociations avec la Suisse et
l'Autriche « afin d'obtenir de ces
pays qu'ils consentent aux produits
de la communauté les mêmes tarifs
de transports que ceux qui sont pra-
tiqués à l'intérieur du marché com-
mun ».

On sait que les tarifs de chemins
de fer sont dégressifs en fonction de
la distance parcourue, mais sur le
territoire national seulement. Le pas-
sage d'une frontière interrompt cette
dégressivité ; des taxes sont perçues
à l'entrée dans un autre pays et le
calcul des tarifs ferroviaires repart
de zéro. C'est, ce qu'on appelle la
« rupture de charge ». Or, les six pays
de la C.E.C.A. (France, Pays-Bas,
Belgique , Luxembourg, Allemagne oc-
cidentale et Italie) sont tombés d'ac-
cord le 20 janvier dernier , pour sup-
primer cette « rupture de charge »
aux frontières et harmoniser la dé-
gressivité des tarifs. Ils ont décidé
que désormais le calcul s'effectuerait
sur la totalité du parcours à l'inté-
rieur du marché commun. Une pre-
mière étape comportant déjà un
abaissement sensible des coûts de
transports a été franchie le 1er mai,
en attendant que l'établissement des
tarifs directs soit achevé. La date li-
mite a été fixée au ler mai 1957.

Cette réduction du coût des trans-

ports à l'intérieur des six pays mem-
bres de la C.E.C.A. ne pouvait laisser
la Suisse indifférente. En effet , la
plus grande partie des transports de
charbon de la Ruhr à destination de
l'Italie transite actuellement par le
Gothard ou le Lœtschberg. C'est la
voie la plus courte et par conséquent
la moins onéreuse. En sera-t-il de
même lorsque seront appliqués les
tarifs directs définitifs de la C.E.C.A.?
On en peut douter. L'exportateur al-
lemand aura peut-être intérêt à faire
passer son charbon par la France-

Ce sera là sans doute le principal
atout du Conseil des ministres de la
C.E.C.A. lors de ses prochaines négo-
ciations avec la Suisse. En définitive,
les C.F.F. risquent de se voir propo-
ser le marché suivant : ou bien vous
abaissez vos tarifs afin de les rendre
identiques à ceux du marché com-
mun, et le transit continuera de pas-
ser par la Suisse ; ou bien vous refu-
sez, et il passera ailleurs.

Dans ces condition s, nos négocia-
teurs ne pourront guère qu 'accéder
au désir de la C.E.C.A. Mais ils profi-
teront sans doute de l'occasion pour
demander à la haute autorité de nou-
velles garanties en ce qui concerne
les livraisons à la Suisse de l'acier
et du charbon.

« La démarche que nous allons fai-
re, a dit M. René Mayer, est rendue
nécessaire par la situation de « pla-
que tournante » de la Suisse et de
l'Autriche. »

A nous de profiter au maximum de
cet avantage.

Jean HOSTETTLER.

La C.E.C.A. va négocier avec la Suisse
la réduction des tarifs ferroviaires

TOUTE SÉCURITÉ



E*position à Venise Giorgione ou la Fleur coupée
Venise, juillet.

Faire une exposition de Giorgio-
ne, et en remplir tout le premier
étage du Palais ducal ? C'est une
gageure , direz-vous. On ne possède
en effet que quatre pièces de ce
peintre , quatre qui défient le scep-
ticisme des criti ques. Et encore de
ces quatre l'une est la fameuse Vé-
nus de Dresde, l'un des plus spien-
dides nus de la peinture de tous les
temps, mais qui a disparu comme
tout le musée de la capitale saxon-
ne. On peut cependant nourrir quel-
que espoir , puisque Moscou a fait
savoir que ce musée serait rétabli ,
et tous les chefs-d'œuvre restitués ,
comme d'ailleurs dans toute l'Alle-
magne soviéti que. Acceptons-en l'au-
gure. Le miracle devrait être ac-

compli eh septembre de cette an-
née. Il ferait évidemment partie de
la politique de détente poursuivie
par les Soviets depuis quelque
temps.

* * *
Etrange destinée que celle de ce

peintre de génie, qui renouvela tel-
lement l'art de son temps, qu'au-
jourd'hui encore se manifestent les
traces de son passage rap ide. Ja-
mais plus on ne peignit après lui
comme avant son apparition. Gior-
gione est né en 1478 — si l'on ac-
cepte la date donnée par Vasari , le
grand auteur des « vies des peintres
plus illustres », parues au milieu
du XVIme siècle. Sa patrie est Cas-
telfranco, près de Trévise, clans la
campagne vénitienne. Mais déjà au
printemps de 1510, Isabelle d'Esté
écrit pour avoir tous les tableaux
du maître qu'il serait possible de
réunir. Il lui fut répondu que ceux
qui en avaient « les voulaient gar-
der pour en jouir dans leur demeu-
re ». Giorgione avait tout juste tren-
te-trois ans lorsqu'il mourut de la
peste. Ce que dut être cette mort ,
nous en avons une idée par le ta-
bleau du Tintoret qui se trouve à
Saint-Roch cle Venise. Les malades
étaient à peu près abandonnés, et
le saint parcourt leurs files cle cou-
chettes en se tenant le nez. On sait
que la putréfaction commençait
avant la mort. Fin vraiment effroya-
ble, si l'on songe que Giorgione fut
un fêté de la fortune , dans l'ordre
des richesses et cle l'amour.

Nous n'avons presque pas de 'do-
cuments sur sa vie, il est vrai. Mais

ses peintures sont suffisamment élo-
quentes. Nous savons, par l'œuvre
même de Giambellini , qui était
avant lui le plus grand peintre de
Venise, et dans l'atelier duquel Gior-
gione travailla certainement , que ce
dernier bien que d'une trentaine
d'années plus jeune , exerça sur son
aine une influence décisive. Giam-
bellini survécut de cinq années à
Giorgione. Mais il lui a pris sa der-
nière manière , ses inconcevables
bleus , éclatants et soyeux. Il s'est
avec lui détaché de toute influence
gothi que , cle celle de Mantegna et
des Florentins , pour lesquels la li-
gne était tout. Giorgione , au con-
traire , voyait dans la couleur l'es-
sentiel , lui demandait l'effet des
perspectives, et ne faisait qu'une

esquisse avant de se lancer dans la
peinture elle-même.

Cela, c'est la grande découverte
technique de Giorgione. Elle fut si
sensationnelle que le Titien s'en est
tout imprégné. Nombreuses sont les
toiles que l'on ne sait pas à qui at-
tribuer : Giorgione ou le Titien ?
Par exemple, cet inouï concert , où
l'on voit un prêtre jouer du clave-
cin en levant les doigts, tandis qu'à
côté de lui une jeune femme et un
vieillard semblent ravis en extase.
Car la musique dit des choses cé-
lestes. Pour Giorgione et le Titien ,
cependant , il s'agissait de confes-
sions profondément humaines, d'une
descente dans le cœur et ses replis.
Ce « concert », qui est à la mostra
du Palais de Venise, mais provient
de la Galerie Pitti, est l'un des
chefs-d'œuvre de la peinture ita-
lienne. Lui fait pendant « Les trois
âges dc l'homme », où est résumée
sa tragique destinée.

Le jeune homme à la flèche (Giorgione)

* # #
Les renseignements sur Giorgione

sont si maigres, qu 'il est impossible
de lui attribuer avec certitude un
nombre suffisant de tableaux pour
se faire une idée exacte de son ac-
tivité. D'autre part il eut de nom-
breux imitateurs. Nous savons que
Léonard de Vinci vint en 1500 à Ve-
nise, et sans doute le jeune Gior-
gione eut-il avec lui un contact di-
rect. Faut-il en voir un reflet dans
le « Jeune homme à la flèche » du
Kunsthistorisches de Vienne, et
dans « Le berger à la flûte », de
Hampton Court, dans leur sourire
énigmatique, tourné en dedans, et

aussi dans maint  paysage à fond
bleu : la griffe du maître dc la Cè-
ne ? Tout cela rappelle la « Vierge
aux rochers » de Léonard , mais très
librement. Giorgione avait une per-
sonnalité bien trop marquée pour
être jamais un imitateur. Ces bleus
sont par contre retrouvés dans la
« Sainte famille et saint Sébastien »
de Sebastiano dei Piombo, l'une des
pièces les plus spiendides de l'ex-
position.

Giorgione , cependant , était un es-
prit profondément païen. U y a peu
de pièces attribuables avec quel que
vraisemblance à son pinceau , qui
traitent des sujets sacrés. Le repos
en Egypte de Washington , une ma-
done, prêtée par l'Ashmoleian d'Ox-
ford , une autre madone trônant.
Mais Giorgione traite ces sujets , le
premier spécialement , non point
pour le récit , mais pour le paysage.
On se perd en conjectures sur l'ori-
gine du goût de Giorgione pour les
paysages. Les « Trois philosop hes »,
pourtant si latins dans leur facture ,
laissent deviner l ' influence de l'éco-
le de Nuremberg. Durer , Altdorfer?
Des dessins, et aussi la « Judith »
de l'Ermitage de Leningrad , trahis-
sent cette passagère emprise. Ce
sont les architectures villageoises
nettement gothi ques, des détails gro-
tesques rappelant les pointes sèches
des maîtres allemands. Giorgione ne
serait d'ailleurs pas seul à avoir su-
bi l'influence tcutonique , naturelle
par suite du trafic intense qui unis-
sait, à travers les Alpes, Venise et
la métropole du Mein. Altdorfer lui-
même l'avait notée , et elle s'est ré-
vélée chez le Vénitien Lorenzo Lotto
a cette époque.

Le jeu sacré, pris comme prétexte ,
est bientôt éliminé. Le paysage sub-
siste, il demeure composé , harmo-
nieux , mais c'est le cadre d'une scè-
ne mythologique , de la découverte
de Paris enfant sur l'Ida , ou le my-
the d'Adonis. Les personnages sont
minuscules, et les replis des paysa-
ges disent tout le songe glorieux et
champêtre d'un esprit qui s'est
échappé dans la pure harmonie.

Giorgione est d'ailleurs fort exact.
U ne peint pas, comme Léonard ,
des entassements de roches bleues,
de grottes, de stalactites sous les-
quelles sourient des madones et des
anges. Pas de hautes montagnes en
surplomb, mais des lignes naturel-
les, simples, réelles. Giorgione s'est
rapproché de la nature. Il la saisit
à bras-le-corps, et l'étreint dans un
embrassement puissant. Ainsi ce
« concert champêtre », prêté par le
Louvre, et dont c'est un des plus
beaux joyaux. Des jeunes gens sont
assis dans l'herbe, et devisent après
collation , tandis que le paysage vé-
nitien se dore dans le soir d'autom-
ne. A leurs côtés deux jeunes fem-
mes demi-nues, écoutent avec non-
chalance le son des flûtes. L'une
dépose une couronne sur un autel
païen , ou sur un sarcophage fleuri.
A droite , de hauts feuillages, et tout
baigne dans une atmosp hère de
paix , de distance et de songe. L'har-
monie est absolue, et rien , semble-
t-il, ne saurait la troubler. Mais
cette pièce est-elle de Giorgione ?
Evidemment le Louvre , comme tous
les musées qui possèdent des œu-
vres attribuées à ce mystérieux ar-
tiste, l'affirme. Mais le sourire des
critiques est une menace à laquelle
il n'est pas facile de se soustraire.

* * *La réputation de Giorgione fut
immense dès son apparition. Son
succès s'affirma au cours de tout le
XVIme siècle, et devint tel au
XVIIme, que des enthousiastes , dont
le princi pal est Ridolfi , lui attri-
buèrent sans fondement une quan-
tité énorme cle tableaux , beaucoup
plus qu 'il n'aurait pu en peindre
dans le court espace cle son activité.
Pendant le troisième quart du
XlXme siècle, deux criti ques ita-
liens, Cavalcaselle et Morelli, firent
une œuvre d'émondage , et arrivè-
rent à certaines précisions. Mais ils
ne sont pas d'accord entre eux.

De sorte que le problème Giorgio-
ne est resté à l'ordre du jour. On
ne voit même pas comment la plu-
part des problèmes poses pourraient
être résolus. Les divergences sont
complètes, irréductibles sur nombre
de points; et d'autant plus difficiles
à résoudre que Giorgione eut de
nombreux disci ples. Une salle en-
tière , contenant une douzaine de
portraits , offre presque autant
d'énigmes.- L'un de ces portraits ,
« L'homme malade » des Offices flo-
rentins , est souvent attr ibué au Ti-
tien. Il n'y a pas de cloute que si le
Titien est devenu l'admirable por-
traitiste que l'on sait , il le doit à
Giorgione. Par contre , un « Homme
à la fourrure » est une p ièce étour-
dissante de virtuosité , que la p lu-
part des criti ques attribuent à Gior-
gione. Jamais on ne peignit  ainsi
le velouté fauve de la tuni que de
fourrure.

Mais le plus émouvant peut-être ,
c'est ce jeune homme , musicien
semble-t-il (Giorgione étai t  musi-
cien , et quantité de ses figures sont
représentées avec de.s instrument s
de musique), mais au visage assom-
bri de je ne sais quel pressentiment ,
tandis que derrière lui un autre
jeune homme vêtu dc noir le re-
garde avec une indic ib le  intensi té .
Que cette figure soit Giorgione lui-
même, l'autoportrait semble le dé-
mentir péremptoirement. Pourtant ,
ne peut-on voir dans cette a t t i t ude
lasse et désabusée en face d'une vie
qui va se retirer si cruellement ,
après avoir laissé seulement quel-
ques gorgées clans une bouche déjà
sèche, une prémonition de ce qu 'al-
lait être cette mort si rapide , cou-
pant impitoyablement les p lus bel-
les promesses ?

Plerre-E. BRIQUET .
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Dans la cour d'honneur du Palais des p apes

Depuis neuf ans déjà , Jean Vilar
présente à Avignon le Festival du
Théâtre national populai re. Cette
manifestation est toujours attendue
avec impatience et constitue l'évé- _
nement théâtral de la saison d'été.
Cette année , le T.N.P. avait à son
programme : « Marie Tudor » de
Victor Hug o , « Don Juan » de Mo-
lière et « La ville » de Paul Claudel.
Ces représentations ont lieu en
p lein air dans la cour d 'honneur
du Palais des papes. La façade du
château tient lieu de décor et le
matériel scénique est réduit à sa
p lus simp le expression : un vaste
p lateau éclairé p ar de puissa nts
projecteurs. J ean Vilar tire des e f -
f e t s  prodigieux de cette remarqua-
ble sobriété et les spectacles du
T.N.P. atteignent une beauté rare-
ment égalée.

Une reprise : DON JUAN
Cette p ièce est un des grands suc-

cès du Théâtre national populaire
que chacun se réjouissait de voir
ou de revoir. Grâce à une mise en
scène précis e ou ingénieuse , Jean
Vilar a su admirablement mettre en
valeur les caractères créés pa r Mo-
lière. Son « Don Juan » n'est pas im
vulgaire séducteur , mais p lutôt un
négateur total agissant en homme
libre au mépris de Dieu et de toutes
les conventions humaines. Ne con-
naissant ni le repentir ni la pitié .
Don Juan p érit après avoir poussé

l'exp érience de la liberté à ses con-
séquences extrêmes. A côté de Jean
Vilar très à l'aise dans ce héros cy-
nique , Daniel Sorano interprétait à
merveille le rôle de Sganarelle.
Tour à tour loufoque ou grave , ba-
vard ou muet, il a su rendre à la
perfection l'impression étrange qui
se dégage peu à peu du texte. De
bonhomme et jovial , le ton de sa
gaieté devenait insolite . Sganarelle
ne se moquait p lus de son maitre ,
il l'injuriait en le traitant de pour-
ceau d 'Ep icure , de brute , de diable.

Aucun spectateur n'oubliera la
scène finale dans laquelle Sgana-
relle , agenouillé derrière le corps
de son maitre, réclamait ses gages
d' une voix pathéti que. Les rôles
ép isodiques étaient également très
bien tenus , à l' exception de Don
Carlos qui manquait singulièrement
d'aisance. « Don Juan » f u t  la pièce
la p lus appréciée du Festival et le
public enthousiasmé manifesta sa
joie en rappelant à p lusieurs repri-
ses les acteurs .

Un mélodrame :
MARIE TUDOR

L'intérêt de cette p ièce réside es-
sentiellement dans le déroulement
d' une intrigue de cour qui précède
un dénouement que le spectateur
attend avec angoisse jusqu 'à la der-
nière rép lique. Toutefois , l' enchaî-
nement des événements p lus ingé-
nieux que vraisemblable , ne s u f f i t

pas à faire oublier la psychol ogie
sommaire des personnages.

Jean Vilar a tiré le maximum de
cette p ièce aux nombreux éléments
mélodramati ques : assassinat , pri-
son, cortèges funèbres.  La mise en
scène amp le et solennelle , les costu-
mes très riches servaient admira-
blement le texte d'Hugo. La distri-
bution était excellente et très homo-
g ène. Maria Casarès (Marie Tudor)
mérite une mention spéciale ; sa
voix chaude , aux intonations tantôt
douces et mélodieuses , exerce sur
l' esprit du spectateur un envoûte-
ment irrésistible. Cette grande co-
médienne ne joue pas ses rôles , elle
les vit. On a dit d' elle qu'elle est
toujours en état de grâce. Rien n'est
plus vrai.

Une création : LA VILLE
Créée il g a quel ques semaines à

Strasbourg par le Théâtre national
populaire , « La ville » (seconde
version) est l' une des premières
p ièces de Claudel. Réduite à ses
éléments essentiels , elle peut se ré-
sumer ainsi :

An premier acte , la révolution so-
ciale fermente , menace la sécurité
de la ville.

Au second , la révolte détruit la
ville , tue les anciens politiciens.

Au troisième, l' espoir renaît , car
un nouvel ordre sera établi , fondé
sur la religion catholi que. L' avène-
ment de la f o i  dans un monde

aveug le qui n'obéit qu 'à ses pas-
sions est le thème central de ce
drame. Chaque personnage défend
une idée : Avare est l'homme d'ac-
tion qui vent vaincre par la vio-
lence ct la colère , Lâla doit assumer
la malédiction qui accable la fem-
me, Lambert de. Besmc se fa i t  le dé-
fenseur du non-être. Mais seul
Cœuvre, le poète-évêque , a trouvé
la solution capable de sauver les
hommes : la relig ion.

La p ièce est extrêmement touf-
f u e  et complexe. Quand Claudel
l'écrivit , il était encore trop impré-
gné de sa récente conversion pour
en exprimer le sens. D' où cette con-
fusion , ce manque de clarté et
d' unité qui nuisent à la compréhen-
sion de ce drame. L'action presque
inexistante rendait l'in terprétation
di f f i c i l e .  Grâce aux voix variées et
expressives d'Alain Cuny (Cœu-
vre) , de Maria Casarès (Lâla), de
Jean Vilar (Isidore de Besme), de
Phili ppe .  Noiret (Avare),  le public
a eu le privilège d'assister à un
merveilleux récital de diction. Cela
ne signifie pas que la mise en scène
f u t  négligée ; au contraire , celle-ci
était exr "llente et supp léait dans
la mesui J dn possible au manque
d' action.

L' e f f o r t  accomp li par le Théâtre
national popula ire pour présenter
à un public très étendu les œuvres
des grands dramaturges a été une
fois  de p lus unanimement appré-
ciée. F.

LE 9me FESTIVAL D'ART DRAMATIQUE D'AVIGNON

A travers l'œuvre d'un des trois grands psychanalystes de l'époque

mais par faisceaux de tendances so-
lidaires appelés comp lexes. Les
complexes sont des nœuds d'éner-
gie, des groupes d'idées liées par
un même accent émotif , qui sont dé-
tachés du courant de l'évolution et
mènent une vie isolée dans le psy-
chisme. Ils se produisent à la suite
de chocs traumatiques subis dans
la petite enfance et qui n'ont pu
être assimilés. Mais un complexe ne
signifie pas seulement un obstacle
dans le développement , il peut cons-
tituer une réserve de forces , un axe
dans l'existence. Tous les êtres hu-
mains en sont atteints, la vie mo-

derne, avec ses oppositions entre la
nature et la civilisation, nous obli-
geant à la formation de complexes.

Tel est en gros le fonctionnement
de l'inconscient person nel qui cor-
respond à peu près au subconscient
de Freud. Mais les choses ne sont
pas si simples dans la psychologie
jungienne. En analysant les couches
les plus profondes de l'âme, Jung
y a découvert une multitude de
symboles qui représentent les ar-
chétypes ou structures de la psy-
ché, schémas créés par la répéti-
tion , depuis le fond des âges, des
manières de sentir et d'agir de l'hu-
manité.

Ces archétypes s'expriment de
deux manières : 1. Dans les rêves,
visions et fantaisies de l'individu.
2. Dans les mythes, coutumes et
croyances religieuses. Jt ing a cons-
taté" que les symboles les plus ar-
chaïques se retrouvent dans les rê-
ves de ses patients du 20me siècle
qui n'en avaient jamais eu connais-
sance ; il en a conclu que cet in-
conscient collectif a précédé l'évo-
lution de la partie consciente de
l'esprit et en constitue le fonde-
ment, sorte de patrimoine hérédi-
taire commun à tous les hommes.

Ce à quoi la religion
ne pourvoit plus

pour beaucoup d'hommes
Aux époques religieuses, il n 'était

pas nécessaire de rendre conscients
ces archétypes ou images de l'âme,
la religion y pourvoyait en procu-
rant au croyant ses propres sym-
boles. Mais aujourd'hui des millions
d'individus en ont perdu l'intelli-
gence et sont désemparés. Incons-
ciemment, l'homme moderne cher-
che le réconfort et la sécurité des
symboles religieux, c'est pourquoi ,
remarque Jung, les uns importent
les religions asiatiques, d'autres se
tournent vers les démagogues et les
« ismes », et d'autres encore vont
chez les analystes afin de retrouver

la direction de leur vie. Notre cœur
brûle, dit-il, et une secrète inquiétu-
de ronge la racine de notre être :
les relations avec l'inconscient sont
devenues une question de vie pour
nous. « J'ai traité plusieurs centai-
nes de patients, affirme-t-il. Parmi
eux, dans la seconde moitié de la
vie, c'est-à-dire après 35 ans, il n'y
en a pas eu une dont le problème ne
fût , en dernier ressort, de découvrir
une perspective religieuse de la

Les archétypes
L'archétype qui se manifeste avec

la plus grande évidence, c'est la
persona , c'est-à-dire la face que
présente l'individu à son entourage.
Cette persona joue un rôle néces-
saire dans les relations humaines ;
elle ne devient nuisible que quand
elle annihile la véritable personna-
lité. Le danger est qu'elle ne soit
aveugle et méconnaisse l'existence
de sa propre ombre , cette partie de
l'inconscient personnel qui repré-
sente l'élément inférieur et mauvais
en nous et que le conscient réprou-
ve. Il est nécessaire de contrôler
l'ombre, mais on court le danger
que, plus on cherche à la réprimer,
plus grande est la force avec la-
quelle elle fait irruption.

Dans les couches plus profondes
de l'inconscient collectif , on ren-
contre les symboles de trois autres
archétypes : l'anima, la terre-mère
et le soi. L'anima est le principe
féminin chez l'homme, autrement
dit les traits de caractère que l'on
considère conventionnellement com-
me féminins : la douceur, la délica-
tesse, mais aussi la mesquinerie, etc.
L'anima est l'image laissée, dans
l'inconscient de l'homme, par l'ex-
périence héréditaire du féminin de-
puis un temps immémorial. Chez la
femme, l'animus possède les carac-
tères masculins. L'archétype du
« Vieux Sage » se trouve plus pro-
fond dans la psyché ; il apparaît
dans les fantaisies et les rêves sous
la figure d'un roi , d'un héros, d'un
médecin, d'un magicien. La terre-
mère qui en est le correspondant
féminin représente la source de tou-
te vie. Finalement, couronnant ces
archétypes qui revêtent les formes
les plus diverses, on rencontre le
soi transcendant, symbole de la to-
talité, qui se trouve dans l'expérien-
ce individuelle et que les religions
appellent Dieu, l'atman, le purusha,
le tao , etc.

Jung a découvert dans l'âme de
ses patients, une fois qu'ils ont été
guéris de leur névrose, un proces-
sus de développement autonome qui
évalue les tendances positives ou
négatives de l'inconscient et qui est
l'équivalent psychologique des exer-
cices spirituels que les religions ont
élaborés pour favoriser le dévelop-
pement de l'âme des fidèles et leur
union avec la divinité. C'est ce qu'il
nomme le processus d'individuation.

Le grand mérite de Jung
Arrêtons ici cette rapide et in-

complète esquisse. Le grand œuvre
de Jung est d'avoir édifié une psy-
chologie pour des êtres humains qui
vivent la vie de la terre, mais ten-
dent vers l'inconnu, l'intangible, le
divin. Il a non seulement enseigné
à l'homme à vivre en paix avec ses
instincts et avec ses semblables,
mais il lui a rappelé ses besoins re-
ligieux éternels. En découvrant la
permanence des symboles religieux
au fond de l'âme humain , il a tra-
vaillé à restaurer le sens du divin
dans le monde moderne et à prépa-
rer la réconciliation des grandes
confessions chrétiennes. Pour toutes
ces raisons, nous apportons aujour-
d'hui au «Vieux Sage de Kùssnacht»
l'hommage de notre admiration et
de notre gratitude.

Elisabeth HUGUENIN.

Freud , Adler , Jung, trois grands
noms, trois méthodes d'exploration
des profondeurs de l'âme pour y
projeter la lumière sur les instincts
si longtemps méconnus et refoulés
qui sont à la base des comporte-
ments biologiques et des attitudes
spirituelles de l'homme.

La psychanalyse
de Freud à Jung

Née, au début du siècle, dans les
cabinets de consultation et les cli-
niques psychiatriques, l'analyse
psychologique s'est penchée
d'abord , dans un but thérapeutique,
sur les êtres mal adaptés à la vie ;
puis, abordant l'individu normal,
elle a édifié une psychologie qui
rompt avec l'exclusivisme spiritua-
liste ou matérialiste des derniers
siècles. Après l'étude du comporte-
ment sexuel , avec Freud, et du com-
portement social, avec Adler , la
psychologie des profondeurs a pas-
sé, avec Jung, à la prospection de
la psyché en tant que lieu et ins-
trument des expériences spirituel-
les, élargissant ainsi le champ de la
connaissance de la nature humaine;
aussi n'est-il, aujourd'hui , pas un
domaine de la culture qui ne se
trouve placé devant l'obligation de
se renouveler : médecins, jurist es
et politiciens, éducateurs et direc-
teurs de conscience devront , pour
éviter l'échec, tenir compte des
découvertes des trois « grands ». Au
moment où la technique inaugure ,
à grand fracas , l'ère atomique, nous
entrons, quasi inconsciemment,
dans l'âge psychologique qui appor-
tera à l'humanité une nouvelle
image de l'homme, celle de l'homme
total.

Le 26 juille t, notre éminent com-
patriote, le professeur C.-G. Jung,
médecin , psychiatre et savant , a
fêté ses 80 ans. entouré de ses en-
fants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, mûri par l'expérience
d'une humble vie tout entière con-
sacrée à étudier et à méditer le pro-
blème de l'homme.

Une œuvre qui s'étend
sur plus d'un demi-siècle

Il ne saurait être question, dans
les limites d'un court article , de
donner une idée de l'ensemble
d'une œuvre qui s'étend sur plus
d'un demi-siècle ; nous nous borne-
rons donc à exposer quelques-unes
des idées maîtresses d'une doctrine
née de l'expérience concrète du mé-
decin et du psychothérapeute. Ce
point d'appui, dans la réalité biolo-
gique, d'un édifice qui culmine
dans le spirituel est garant de la
solidité de l'explication jung ienne
de l'âme où d'aucuns s'obstinent à
voir un « mysticisme » de mauvais
aloi. Mystique , cet empiriste attaché
à l'étude des faits l'est peut-être.
Cela n'est pas pour nous déplaire.
Car ce mysticisme est fondé sur la
réalité de l 'âme (en allemand wirk-
lichkeit = qui agit, qui crée).

L'« inconscient »
Pour Jung, l'inconscient n'est pas

uniquement le réservoir des expé-
riences pénibles, heureuses ou man-
quées dont la conscience cherche à
se débarrasser , mais la réserve sou-
terraine de nos tendances bonnes
ou mauvaises à l'état indifférencié.
Non seulement la névrose, la crimi-
nalité et la sexualité désaxée y ont
leurs racines, mais l'art , la religion ,
l'amour , le désintéressement : tout
ce qui fait la grandeur de l'homme
y côtoie sa honte et sa misère.

La psyché est un système énergé-
tique qui se régularise lui-même ,
c'est-à-dire que l'opposition entre

-le principe naturel et le principe
spirituel , entre l'instinct et l'esprit,
forme la base de la tension que
nous appelons énergie psychique -
ou libido , notion qui diffère de cel-
le de Freud , car elle comprend , chez
¦Jung, la totalité de l'énergie psy-
chique susceptible de s'écouler de
l'inconscient vers le conscient dans
les directions les plus différentes.

Extravertis et introvertis
Jung divise les êtres humains en

deux groupes fondamentaux. Selon
la direction de cette libido : les ex-
travertis chez qui l'intérêt et l'éner-
gie psychique sont dirigés vers le
dehors et les introvertis dont l'atti-
tude générale est essentiellement
orientée vers le dedans. Ces deux at-
titudes se retrouvent à tous les de-
grés de l'évolution humaine, chez
les primitifs comme chez les civili-
sés ; elles commandent la totalité
des exp ériences de l'individu , exer-
çant une influence prédominante
sur ses relations avec ses sembla-
bles, son évolution et sa destinée
tout entière.

Dans le processus d'adaptation au
monde extérieur et à la vie inté-
rieure , l'être humain dispose de
quatre fonctions principales : la
pensée , le sentiment , la sensation et
l'intuition dont l'une est, en géné-
ral , plus développ ée et plus cons-
ciente et tend à dominer les autres:
le type pensée ne veut que penser ,
le type sentiment , que sentir , etc.
Une grande partie des troubles psy-
chi ques proviennent du développe-
ment inégal de ces quatre fonctions.
Comme celles-ci peuvent être extra-
verties ou introverties, il résulte
huit types psychologiques essentiels
qui ne se rencontrent pas à l'état
pur , mais constituent une indication
pour l'étude des caractères.

Les complexes
Les diverses tendances de la psy-

ché ne fonctionnent pas isolément ,
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Vives protestations
des Occidentaux à Sofia

L'AFFAIRE DU «CONSTELLATION» ISRAELIEN

Les Victimes de la catastrophe , qu 'il est imp ossible
d'identif ie r, auront en Israël une tombe commune

JÉRUSALEM, 1er (A.F.P.) — M. Moshe Sharett, président du Conseil,
a fait  hier , au cabinet israélien , un rapport sur la catastrophe du « Constel-
lation » de la compagnie «El Al», abattu par la D.C.A. bulgare, dans la-
quelle c inquante-hui t  personnes ont trouvé la mort.

Le cabinet a approuvé la proposition
du président du Conseil d'enterrer les
victimes dans une tombe commune , les
rapports ayant  établi qu 'il était impos-
sible d ' ident i f ier  les corps.

Les experts
sont rentrés à Athènes

ATHÈNES , 31 (A.F.P.) — Les trois
experts is raél iens , qui s'é ta ient  rendus
en Bulgarie pour enquêter sur les cir-
constances de l 'incident , sont rentrés
hier à Athènes à bord d'un avion mili-
taire israélien.

La commission d'enquête s'est aussi-
tôt rendue à la légation d'Israël, sans
faire  de déclaration à la presse. Elle
repartira vraisemblablement aujour-
d'hui pour Tel Aviv.

PARIS : indignation
PARIS , 30 (A.F.P.) — Le ministère

français des affaires étrangères a attiré
l'at tent ion de la légation de Bulgarie
sur la gravité de l'agression dont a été
l'objet l'avion israélien. Un certain
nombre de ressortissants français figu-
rent au nombre des victimes. Le gou-
vernement français a exprimé son indi-
gnation en condamnant de tels procédés
qui , a-t-il fait valoir, s'identifient à un
acte de guerre ct qui , négligeant tota- ,
lement le respect dû aux personnes et
aux biens , prétendent avoir pour but
de détendre le territoire d'un pays en
l'absence de toute menace.

Cette protestation n 'est pas exclusive
d'une demande de réparations morales
et matérielles.

LONDRES : punir les coupables
LONDRES , 30 (Reuter) .  — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré sa-
medi que la Grande-Bretagne a élevé à
Sofia une énergique protestation. La
note britanni que exige la punition des
personnes responsables de l'attaque
d'un « avion civil non armé », et fait
valo i r  le droit à des dommages-intérêts
pour les familles des victimes britanni-
ques.

WASHINGTON (via Berne) :
indemnités rapides

WASHINGTON, 31 (A.F.P.) — Le
gouvernement des Etats-Unis a deman-
dé , samedi , au gouvernement bulgare
de lui verser rap idement les indemnités
pour les familles des ressortissants
américains qui ont trouvé la mort au
cours de l'incident aérien de mercredi
dernier , a déclaré le porte-parole du
département d'Etat.

Le gouvernement américain demande,
d'autre part , au gouvernement bulgare
de prendre toutes les mesures qui con-
viennent pour empêcher la répétition
d'une telle tragédie. Il lui demande
d'informer les Etats-Unis des mesures
qui seront prises à cet effet.

Le gouvernement américain demande
enfi n au gouvernement bulgare que des
sanctions soient prises contre toutes
les personnes responsables de cette tra-
gédie.

Ces demandes, formulées en termes
énergi ques, sont contenues dans un
aide-mémoire remis samedi après-midi
au gouvernement helvétique, qui repré-
sente les intérêts américains à Sofia.

NOUVELLES SUISSES
A A1ROLO

Un chauffeur de car
reçoit une décharge

de ( S.000 volts
Projeté sur la voie

du chemin de fer, il meurt
des suites de ses blessures

AIROLO. 31. — Un car suédois avait
été chargé sur un vagon C.F.F. pour
être transporté à travers le tunnel du
Gothard. Tandis  que les 25 passagers
prenaient place dans le train , les deux
chauffeurs , comme d'habitude , res ta ient
à leur place. A un certain momen t , ils
montèrent  sur le to it du car pour faire
une pet i te  réparation. L'un d'eux, Ernst
Farsberg, de Haelsin gborg. âgé de 52
ans , entra  en contact avec un fil de
la ligne, et une décharge de 15.000 volts
lui passa h travers le corps en le jetant
sur la voie d'une hauteur de 5 m.
L'autre chauffeur,  crui n 'avait pourtant
pas touché directement le fil , fut éga-
lement projeté à terre. M. Farsberg fut
retrouvé grièvement  blessé et emmené
à, l 'hôpital il mourut peu après. Son
compagnon, blessé , n'est pas en dan-
ger dc mort .

Si les deux chauffeurs n 'ont pas été
foudroyés et tués sur le coup, mais
repoussés par lc courant ,  c'est proba-
blement que les pneus du car les iso-
laient du sol .

Ces avions remplaceront
400 appareils à réaction prêtés
il y a trois ans à l'Angleterre

WASHINGTON (A.F.P.). — Le dépar-
tement de la défense a annoncé , ven-
dredi , l'achat par les Etats-Unis , pour
140 millions de dollars , d'environ 465
« Hawkers Hunter s » construits en An-
gleterre et qui seront livrés à la R.F.A.

Ces appareils de combat , munis de
moteurs à réaction , remplaceront les
400 c Sabre-Jets » , modèles F-86, fournis
à la R.A.F. par les Etats-Unis en 1952
et en 1953 et quelques autres appareils
prêtés ultérieurement à la Grande-Bre-
tagne lorsque ce pays s'est trouvé en
dif f icu l té  pour la construction de ses
propres appareils. Une modi f icat ion de
l'armement des « Hunters • s'était alors
révélée nécessaire et ce changement re-
tarda considérablement le programme
de construction.

Les Etats-Unis achètent
465 avions anglais..,.

nour la R.A.F.

WASHINGTON, 31. — Le Congrès a
repoussé le projet de loi visant à inter-
dire le surempierrage des montres im-
portées.

On sait qu 'il avait été adopté vendre-
di par les commissions des deux Cham-
bres. L'ordonnance publiée II y a quel-
ques mois par le Trésor, interdisant
certains systèmes de surempierrage et
en autorisant d'autres, demeure en vi-
gueur. La nouvelle loi visait à interdire
tous les systèmes.

Le Congrès
américain
a repoussé
la loi sur

le suremnierraae
La durée des négociations est imprévisible

pense le représentant des Etats-Unis
GENÈVE, 31 (A.F.P.) — M. Hugh

Alexis Johnson , ambassadeur des Etats-
Unis à Prague, qui dirigera la déléga-
tion des Etats-Unis aux conversations
sino-américaines, est arrivé hier après-
midi par avion à Genève, venant de
Washington.

Interrogé sur la durée de la confé-
rence , l'ambassadeur a déclaré « qu'il
ne pouvait pas la prévoir ».

Importante
contribution à la paix,

selon le délégué chinois
GENÈVE, 30. — M. Wang Ping Nan,

ambassadeur de la République popu-
laire de Chine à Varsovie, qui vient
prendre part aux négociations sino-
américaines, est arrivé vendredi soir en
gare de Cornavin.

Dans une déclaration , il s'est dit per-
suadé de l'importante contribution que
Genève pourra apporter à la cause de
la paix pour diminuer la tension à For-

mose. Il rappela aussi que déjà au mois
d'avril le premier ministre de la Chine
populaire, XI. Chou En-Lai, a proposé à
la conférence de Bandoeng, que des
pourparlers aient lieu entre la Chine et
les Etats-Unis.

>ï. Menon est à Genève
... par pure coïncidence

GENÈVE, 1er (A.F.P.) — Venant hier
de Londres par avion , M. Krishna Me-
non , représentant spécial de M. Nehru ,
est arrivé à Genève au début de la
soirée. Dans une très brève allocution ,
M. Menon a déclaré que son arrivée à
Genève au momen t où s'ouvrent les
négociations sino-américaines était une
pure coïncidence.

Ma visite à Genève, a-t-il dit a un
caractère tout à fai t  privé. Les négo-
ciations qui vont s 'ouvrir sont des né-
gociations bilatérales et ce n'est pa s
à des tiers d'intervenir.

M. Menon quittera Genève mardi
pour la Nouvelle Delhi.

Les délégués à la conférence
sino-américaîne

sont arrivés à Genève

» II convient de souligner qu 'il s'agi-
rait là de négociations entre le gou-
vernement central chinois et les auto-
rités locales (de Formose). »

M. Chou En-La i a poursuivi :
«Le peuple chinois espère que les

pays d'Asie et du Pacifique , y compris
les Etats-Unis, signeront un pacte de
paix collective pour remplacer les blocs
militaires agressifs qui existent actuel-
lement dans cette partie du monde, cela
afin que la paix collective dont l'idée a
été lancée par le gouvernement indien
puisse être réalisée.

» Les conditions nécessaires à la libé-
ration pacifi que de Formose par le peu-
ple chinois existent actuellement. SI les
Etats-Unis ne s'immiscent pas dans les
affaires intérieures chinoises, la possibi-
lité de la libération pacifique de For-
mose ira en grandissant. »

« Les accords de Genève
violés en Indochine »

Bn oe qui concerne la situation en
Indochine, le président du Conseil chi-
nois a déclaré :

Les autorités du Sud Vietnam ont
non seulement refusé de mener des pour-
parlers, mais encore sont allées jusqu'à
recourir à la violence en faisant attaquer
le 20 juillet les résidences du personnel
de la commission internationale.

Après avoir condamné c la mm-appli-
cation des accords de Genève au Cam-
bodge et au Laos », M. Chou En-Lai a
ajouté :

L'accord d'assistance militaire signé le
16 mai 1955 entre le gouvernement royal
du Laos et le gouvernement des Etats-
Unis est incompatible avec la neutralité
du Cambodge , aux termes de l'accord de
Genève. Il y a danger d'événements mi-
litaires au Laos, où le pacte de l'O.T.A.
S.E., totalement incompatible avec les
accords de Genève, tente de s'immiscer
dans les a f fa ires  intérieures de ce pays.

La Corée « instable »
M. Chou En-Lai a rergetté que les ef-

forts accomplis par le gouvernement de
la Corée du Nord visant à l'unification
pacifique de la Corée n'aient pas abouti
et que € la situation dans ce pays soit
instable » .
La conférence Chine - Etats-Unis

Le président du Conseil , après avoir
affirmé que lies prochaines conversa-
tions smo-américain.es de Genève contri-
bueraient à la détente entre les deux
pays, et notammen t à l'élimination de
la tension sino-américainie dans le dé-
troit de Formose, a souligné que le peu-
ple chinois é ta i t  affecté par la politique
de blocus ot , d'embargo , ct qu'il était
possible de surmonter de tels obstacles
afin que le libre commerce entre les
pays ne soit pas compromis.

Jl. Chou En-Lai a conclu :
« Cependant , si quelqu'un devait in-

terpréter nos efforts pacifiques comme
un signe de faiblesse, ou penser que la
pression et les menaces auraient eu un
effet quelconque sur nous, non seule-
ment il se heurterait à la résistance des
peuples du monde entier, mais encore
il découvrirait rapidement que ses cal-
culs sont complètement faux. »

TAIPEH :
« NON » CATÉGORIQUE :

«IL N'Y A PAS DEUX CHINES»
TAIPEH, 30 (A.F.P.) — Les milieux

nationalistes chinois repoussent catégo-
riquement l'offre de négociations direc-
tes « pour la libération pacifique de
Formose » faite par M. Chou En-Lai.

Un porte-parole officiel du gouverne-
ment nationaliste a déclaré qu '« une
telle proposition ne méritait aucun com-
mentaire et qu 'il était impossible de
prendre en considération quelque propo-
sition que ce soit, faite par un ennemi
irréconciliable ».

Par ailleurs, l'Assemblée nationale
chinoise a adressé un télégramme au
président Eisenhower. Elle y indique
que le peuple chinois s'opposera à la
théorie des « deux Chines », à l'abandon
des îles dépendant de Formose et à un
cessez-le-feu dans le détroit.

Le télégramme poursuivait :
« Pendant la conférence des quatre

puissances, vous avez refusé de discuter
des questions d'Asie et de Chine. Cette
position , solennellement affirmée, a con-
quis l'admiration du peuple chinois.
Nous espérons que vous maintiendrez
cette attitude et que vous continuerez à
défendre le bon droit. Une compromis-
sion d'un instant amènerait des désas-
tres sans fin. »

Réactions à l'Ouest
Washington : optimisme prudent
Paris : chances de paix accrues

PARIS , 30 (A.F.P.) — La proposi-
tion de M. Chou En-Lai a été accueil-
lie à Washington avec un optimisme
prudent.

A Londres , aucune réaction n'a en-
core été enregistrée. A Paris, par con-
tre, on estime que cette proposition a
accru les chances d'une pacification en
Extrême-Orient.

Les observateurs parisiens ont été
frappés par le Ion conciliant et la sou-
plesse des propositions prises pair le
premier ministre die la Chine populaire.
Celui-ci semble avoir voulu jouer , dans
la réorganisat i on de l'Extrême-Orient,
en TOC d'unie coexistence pacifique dura-
ble des deux systèmes polit i ques, un
rôle aussi important  que celui reven-
di qué par l'U.R.S.S. dans les affaires
d'Europe.

Discussion sur Formose
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
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Par conséquent, il y a lieu de
croire que — au moment où la
Russie joue le rôle d'une « puissan-
ce bienveillante » et ne saurait re-
courir aux mesures habituelles de
sévérité — ils feront tout ce qui
est possible pour diminuer la ten-
sion interne dans leurs pays, res-
pectifs, adoucissant les système?
draconiens du régime policier. Mai$-
cela évidemment ne serait point
conforme aux intérêts de Moscou.

Et en Russie ?
Quant au peuple russe lui-même

— qui ne compte presque plus
d'anal phabètes — il sera bien éton-
né de voir que ces chefs redoutés
sont devenus subitement bons et
humains, du moins hors des fron-
tières ; qu 'ils sont descendus de
l'Olympe stalinien, pour se rendre
en terre étrangère , offr ir  leur col-
laboration amicale aux pays capi-
talistes, représentés jusqu'ici com-
me des ennemis et boire à la santé
d'hommes d'Etat occidentaux, publi-
quement accusés, hier encore, de
préparer une guerre d'agression
contre l'U.R.S.S.

Les habitants de l'Union soviéti-
que apprendront tout cela en lisant
la « Pravda », les « Izvestia » et les
autres journaux russes. De plus, un
« pacifisme contagieux » pourrait se
répandre parmi eux, et le compor-
tement étrange des dirigeants su-
prêmes du communisme mondial
ne saurait être compris autrement
par les masses que comme un si-
gne évident de faiblesse.

Ainsi , il apparaît  probable que
les nouvelles méthodes, adoptées
par les chefs soviétiques à la con-
férence de Genève, tout en leur atti-
rant des sympathies à l'Occident,
comportent aussi des risques à
même de les entraîner  dans des
préoccupations inattendues.

M.I. CORY.

Les chefs soviétiques
prennent leurs risques

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 29 (AF.P.). — Un
bataillon d'artillerie de campagne, six
canons atomiques et un certain nombre
de fusées atomiques radioguidées ont
été envoyés en Extrême-Orient , con-
firme un communiqué du départemen t
de l'armée. Le bref communiqu é ne pré-
cise pas la destination de ce matériel
et se borne à indiquer qu'il sera mis à
la disposition de la 8me armée améri-
caine.

On apprend cependant de sourc e gé-
néralement bien informée que les ca-
nons atomiques sont destiné s à la gar-
nison de la base américaine d'Okina'wa,
tandis que les fusées radlogiuidées fe-
ront partie de l'armement des forces
américaines stationnées au Japon.

Le communiqué du département de
l'armée déclare que l'envoi de ces aT-
mes atomiques en Extrême-Orient a été
décidé en vertu de la « politique bien
établi e des Etats-Unis de mettre à la
disposition de leurs forces stationnées
à l'étranger, les arm ements les plus
modernes ».

Les forces américaines
d'Extrême-Orient disposent

de canons atomiques
et de fusées atomiques

téléguidées

GRENOBLE, 30. — L'équipe de pointe
des spéléologues grenoblois qui vien-
nent de battre le record du monde de
descente (—903 mètres) au gouffre Ber-
ger a annoncé que neu f hommes avaient
at teint  —940 mètres après avoir dû
franchir deux cascades avec une échelle
et un mât télescopique. Ils sont parve-
nus maintenan t devant une sorte de
puits, au fond duquel l'eau bouillonne
sans arrêt .

Les spéléologues
du gouffre erger ont atteint

- 940 mètres

OTTAWA (Reuter). — Le premier
minis t re  canadien , M. Saint-Laurent, a
déclaré à une conférence de presse qu'il
serait heureux de voir une délégation
soviétique se rendre en visite au Ca-
nada. Le gouvernement serait très dé-
sireux d'organiser une telle réception ,
« afin que les Russes se rendent compte
que nous sommes sincères » .

M. Saint-Laurent a toutefois ajouté
que le Canada n 'entend pas être la pre-
mière nation nord-américaine à adres-
ser une invitation au président Boulga-
nine. Le premier pas dans ce sens doit
être fait par les Etats-Unis.

Le « premier » canadien
inviterait les Russes

Effervescence à Casablanca
CASABLANCA , 31 (A.F.P.). — Une

certaine effervescence se manifeste dans
l'ancienne médina de Casablanca , où de
jeunes Marocains acclament le nom de
l'ancien sultan et crient « Les Français
dehors ! », € A bas la France ! ». Des
tracts déclarent que 5000 jeunes indi-
gènes sont prêts à passer à l'action.

L'exode des Israélites a repris , same-
di matin , ces derniers ayant à nouveau
été pris à partie par les musulmans.
Une boutique juive a été incendiée.

Les patrouilles de la police et de la
légion étrangère ont été considérable-
ment renforcées , et un avion survole la
vieille ville.

Marrakech : des cortèges
de femmes et de jeunes gens

MARRAKECH, 31 (A.F.P.). — De gra-
ves incidents ont éclaté samedi soir à
Marrakech, juste après l'appel du muez-
zin pour la prière. Des cortèges de
femmes et de jeunes gens marocains
se sont formés simultanément en de
nombreux endroits de la ville. Les ma-
nifestants réclamaient le retour de l'an.
cien sultan Ben Youssef. Ils ont par-
couru les rues de la médina , provoquant
de graves désordres. Une , trentaine
d'incendies ont été allumés. Le ser-
vice d'ordre a dû ouvrir le feu pour
disperser la foule.

Un nouvel incident s'est produit hier
matin. Il a fait un mort et un blessé
marocains.

Le dernier bilan des incidents du
week-end à Marrakech est de onze
morts et dix-sept blessés chez les ma-
nifestants marocains. En outre, deux
Européennes ont été blessées, ainsi
qu 'un policier français et deux <¦ asses »
(gardes) marocains.

Le couvre-feu a été décrét é tant en
médina qu 'en ville européenne, de 19 h.
30 à 5 heures.

Bone : attaque d'un car
et d'une auto

BONE, 31 (A.F.P.). — Un car de
voyageurs et une automobile ont été
attaqués par des terroristes , samedi
soir, sur la route de Combes à Lamy,
dans le Constantinois oriental. Quatre
militaires qui se trouvaient dans le car
ont riposté au feu des hors-la-Ioi. Une
unité de l'armée s'est immédiatement
rendue sur les lieux.

Cinq nouveaux attentats
CONSTANTINE , 31 (A.F.P.). — Cinq

attentats ont été commis hier dans le
Constantinois , ce qui porte à une di-
zaine le nombre des assassinats com.
mis au cours des dernières 24 heures
dans cette région.

Rabat : 15 terroriste arrêtés
RABAT, 31 (A.F.P.). — Une bande

de 15 terroristes auteurs de sept atten-

tats, qui coûtèrent la vie à six Fran-
çais, a été arrêtée. Ce groupe de ter-
roristes est accusé notamment du meur-
tre de deux caporaux-chefs tués dans
la Médina de Rabat.

Deux des 15 terroristes étaient des
gardes municipaux de la police auxi-
liaire marocaine, chargée de la protec-
tion du califat du pacha de Rabat ,
Si Ghannan.

M. Grandval reçu
en audience solennelle

par le sultan
RABAT, ler (A.F.P.) — A l'occasion

de la fête de l'e Aid ed Kebir », M.
Grandval, résident général de France au
Maroc , s'est rendu , dimanche après-
midi , au palais impérial de Rabat, où il
a été reçu en audience solennelle par
le sultan.

A cette occasion , M. Grandval a for-
mul é des vœux fervents pour la person-
ne du souverain et la prospérité de son
empire.

Le sultan a remercié M. Grandval des
paroles qu'il venait de prononcer. Puis ,
avant de l'inviter à assister à la tradi-
tionnelle cérémonie d'hommages des tri-
bus , il a déclaré :

« Nous savons que lia France porte un
intérêt particulier à la question maro-
ca in e et à tout notre peuple. »

ALGERIE :
Des hors-la-Ioi encerclés

BATNA (Algérie), 30 (A.F.P.). — Un
engagement, commencé vendredi près
de Tébessa entre des éléments d'un
régiment de parachutistes et un groupe
de rebelles, s'est poursuivi jusqu 'à sa-
medi. Une bande importante de hors-
la.loi est encerclée et a déjà perdu
25 hommes.

A PARIS ;
Des Mord-Africains molestent

les passants
PARIS, 31 (A.F.P.). — Samedi soir,

le commissariat central du 18me arron-
dissement de Paris était informé que
plusieurs centaines de ressortissants
nord-afr icains, pour la plupart de tout
jeunes gens , s'étaient rassemblés bou-
levard de la Chapelle, et manifestaient
des intentions hostiles vis-à-vis des pas-
sants.

Les énergumènes faisaient pleuvoir
des morceaux de briques sur les auto-
mobiles et renversaient les cyclistes.
A l'arrivée des forces de l'ordre le grou-
pe s'est disloqué.

Quelques perturbateurs ont été em-
menés dan s les commissariat pour vé-
rif icat ion d'identité. Deux automobilistes
ont fait constater au commissaire que
leurs véhicules avaient essuyé des coups
de feu .

Week-end marocain
( S U I T E  D E  L A  P K E M I E R E  P A G E )

EN FRANCE, le vacher de Marie II,
la « reine des vaches laitières », a été
mis en liberté provisoire.

M. Edgar Faure , président du conseil ,
a reçu samedi matin M. de Salis, mi-
nistre de Suisse à Paris. *

L'Assemblée nationale a adopté le
projet dc loi portant création d'un
quatrième département algérien, celui
de Bône.

Les avocats des quatre inculpés de
l'affaire des fuites (Baranès , Monce , .
Turpin ct Labrusse) ont annoncé que
leurs clients comparaîtraient probable-
ment en septembre devant le tr ibunal
militaire de Paris.

A la prison de Marseille , où il a en-
tendu Gaston Dominici , le juge d'ins-
truction a déclaré que le condamné à
mort avait fourni  des précisions et des
éléments nouveaux.

EN BELGIQUE , la .< grève du same-
di » prévue par les syndicats catholi-
ques, est terminée, patrons et ouvriers
s'étant entendus sur l'établissement gra-
duel de la semaine de 5 jours.

La YOUGOSLAVIE a signé avec
l'U.R.S.S. un accord par lequel le tra-
fic de marchandises entre les deux
pays sera augmenté de 60 %.

EN ITALIE, la locomotive et 4 va-
gons-lits de l'express Milan-Palerme ont
déraillé samedi matin. 82 blessés.

A CHYPRE, l'archimandrite Stama.
topoulous , expulsé par le gouverneur
comme « agitateur dangereux et pas-
sionné », a refusé de partir.

AUX PHILIPPINES , des bandits ont
tué 18 soldats et en ont grièvement
blessé 19.

EN ARGENTINE , dix mille médecins
observeront , demain , une journée de
deuil en protestation contre le « meur-
tre » du docteur Ingualinella , mort au
cours d'un interrogatoire de police.

AU JAPON, M. Sugihara , ministre de
la défense nationale , a démissionné à
la suite du rejet par la Diète de son
projet de loi créant un conseil national
de la défense.

Le premier ministre Hatoyama a dé-
claré que son gouvernement autorise-
rait l'entrée d'armes atomiques améri-
caines dans le pays si sa défense l'exi-
geait.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , un
prisonnier d'U.R.S.S. reviendra, pour la
première fois, à la suite d'une requête
personnelle : sa mère avait remis un
message à l'aide de camp du maréchal
Boulganine lors de la conférence de
Genève.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

R. NOBS
Spécia l i s te  du p u t !  .atique

de retour dès aujourd'hui

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fernandel som-
nambule.

Studio : 20 h. 30, Shane, l'homme des
vallées perdues.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une fille dans
le soleil.

Palace : 20 h. 30, Je m'accuse.
Théâtre : 20 h. 30, Fort Worth.
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CABNET DU JOUR

Chaumont et Mî - Hôtel
CHAUMONT

ouvert jusqu'à 2 heures

GRAND BAL
DU 1er AOÛT

EXCELLENT ORCHESTRE
Funiculaire spécial à 23 h. 30

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR P || M S E
NEUCHA TEL
Fête du 1er Août

20 h. 15 Formation du cortège (place de
la Gare).

20 h. 30 Départ du cortège
Itinéraire : Place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rues de l'Hôpital - du Seyon -
place Purry - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
place du Port - avenue du
ler-Mars - place A.-M.-Plaget.

20 h. 45 Manifestation patriotique de-
vant le monument de la Ré-
publique.

21 h. 30 Grand feu sur la place de la
Poste.

21 h. 50 Fête de nuit avec grands feux
d'artifice tirés des jetées du
port .
Concert par la Musique mili-
taire et la Baguette.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

Hôtel de la Vue-des-Âlpes
Fête nationale

du ler Août
Grand feu - Feux d'artifice
Par beau temps UMH3E sur ia terrasse

Pour le souper , prière de réserver
vos tables. " Tél. 7 12 93

CHAUMONT
Ce soir, 1er Août, à 20 h. 30

Grand feu à l'ouest
de l'hôtel de Chaumont et Golf
Les enfants sont priés de se rendre avec
leurs lampions, à 20 heures, à la station
du funiculaire, pour former un cortège

Courses spéciales du funiculaire
à 20 h. 15, 22 h. 20, 23 h. et 23 h. 30

><  ̂ f  Thé et soirée

COtÔalte dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

K̂ 1er Août
ÇtandePéaLUê GRAND
v* Sff&rw BUS,

avec « The Georgians »
(5 musiciens) - La Chaux-de-Fonds

1er AOUT A SERRIERES
organisé par l'A.S.L.S., dans le préau

de la halle
20 h., départ du cortège a, la rue des

Usines, aveo la participation de
toutes les sociétés du village.

20 h. 30, partie officielle ; orateur :
M. Claude BERGER

conseiller national
Dès 22 heures , partie récréative

clôture à 24 heures
MAGNIFIQUES FEUX D'ARTIFICE

Relais de la Charrière
sur Chaumont

Ce soir : film en couleurs de la

FÊTE DES VENDANGES
Tél. 7 81 66

%J h, *̂ e SO'r W

A 43r Promenades ¦
| llpc spéciales f%

SI Dès 20 h. 15, nombreux dé- 88
j [ parts pour les feux d'artifice !

iSs La direction, jgfc

La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus-Plage

SAINT-AUBIN

Tous les soirs DANSE
1er Août : 2 orchestres

Prolongation d'ouverture j iisqu'à 2 h.

FEUX D'MTIFICE

^̂ ? NEUCHATEL

En raison du 1er Août

OUVERT ce matin
FERMÉ cet aurès-njidi

Tél. 5 12 14

BEAU-RIVAGE
Ce soir

BAL DU ler AOUT
avec l'excellent orchestre
DICK REYMOND

Prolongation d'ouverture autorisée



t M. MAURICE NEE SER
C'est avec un profond regret que l'on

a appris hier la mort de M. Maurice
Neeser , pasteur, professeur honoraire de
l'Université où il enseigna à la faculté
de théologie, ancien recteur, président
de l'Institut neuchâtelois et , pour tout
dire, l'une des personnalités les plus
marquantes de notre canton. Comme il
aimait à le faire , dans nos villages
neuchâtelois lorsque ses collègues
étaient absents ou en vacances, M. Nee-
ser s'était rendu hier matin à Boudry
afin de présider le culte au temple. Au
moment où il revêtait sa robe, il se
sentit peu bien ; un ancien lui demanda
s'il pouvait le secourir, mais M. Neeser
s'effondra.

Une plume beaucoup plus autorisée
que la nôtre dira demain ce que fut le
théologien , l'écrivain, le professeur,
l'homme de pensée. Bornons-nous à
rappeler aujourd'hui quel ques dates et
quelques faits. M. Neeser est né à Son-
vilier en 1883 ; il fit ses études au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds, puis à
la faculté nationale de théologie à Neu-
châtel , ainsi qu'en Allemagne. En 1908,
il devenait pasteur à la Brévine, en
1920 à Fenin et en 1926 à Auvernier
jusqu 'en 1942, l'année de la fusion des
Eglises. Entre temps, et depuis de lon-
gues années déjà, il avait été nommé à
l'Université de Neuchâtel où il dirigea
d'abord un séminaire , puis où il succé-
da, comme professeur honoraire, à M.
Henri DuBois, à la chaire de dogmati-
que et de morale. Il fut recteur de
l'Université à deux reprises pendant la
période 1937-1939 (au moment du cen-
tenaire de notre Aima mater) et pen-
dant la période 1945-1947. C'est l'année
dernière qu'il prit sa retraite.

Mais à côté de son ministère et de
son professorat , l'activité de M. Neeser
fut considérable. U fut l'auteur de nom-
bre de publications qui jalonnèrent sa
belle carrière de penseur et die théolo-
gien (depuis sa thèse publiée en 1911
sur la « Religion hors des limites de la
raison » jusqu'à ses derniers ouvrages
qui eurent de nos jours un grand reten-
tissement : « Karl Barth, homme de
l'arête » et l'« Esprit de la Réforme », en
passant par tant d'autres) et il fut
aussi le collaborateur fécond et appré-
cié de nombre de journaux et revues.

Les dernières années de cette existence
si remp lie , il devait les consacrer , avec
quelle jeunesse de caractère et avec quel
succès aussi , à l'Institut neuchâtelois
dont il assuma la présidence après la
démission de M. Claude DuPasquier et

M. Maurice Neeser

dont il fit un organe de premier plan
au service de la culture dans notre can-
ton.

Avec la disparition de cet homme de
bien autant que de science, courtois et
objectif , remarquable par les dons de
l'intelligence et du cœur comme par
ceux de l'éloquence et de la plume, res-
pecté et écouté de ses paroissiens aussi
bien que de ses collègues et de ses étu-
diants de l'Université, dont la vie fut
consacrée à une ardente mise en valeur
du spirituel mais qui s'intéressait aussi
à tous les aspects de la défense de sa
petite patrie, la perte que fait le pays
de Neuchâtel aujourd'hui est l'une des
plus lourdes...

Br.

En dehors de considérations stricte-
ment médicales, le rapport d'activité de
1954 du Sanatorium populaire neuchâte-
lois, à Leysin, relate les importants tra-
vaux d'aménagement qui ont été effec-
tués l'an passé.

La fondation dispose actuellement
d'un local de radioscopie indépendant
et d'un secrétariat médical moderne ;
sa bibliothèque s'est agrandie, de même
que la salle d'intervention.
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Les méthodes thérapeutiques n'ont
pas évolué d'une façon spectaculaire,
mais l'usage de médicaments s'est gé-
néralisé, permettant ainsi d'apprécier et
de juger davantage leurs effets curatifs.
L'expérience enseigne à ce propos que
les antibiotiques ne suffisent pas et
qu'il est nettement préférable d'en dou-
bler l'administration d'une cure stricte.

La moyenne du nombre de malades
est restée stationnaire. Les entrées ac-
cusent un léger fléchissemen t, ce qui
n'est toutefois pas un signe de diminu-
tion des nombres de cas de maladie.

Les finances de l'établissement accu-
sent un déficit d'environ 137.000 fr. Il
s'agit de tenir compte des travaux de
transformation (dont l'un des effets a
été de devoir réduire le nombre des
interventions) ; de l'augmentation des
prix de certaines denrées alimentaires
et d'un montant plus élevé des amor-
tissements par rapport à l'année pré-
cédente. Les finances n'ont cependant
•subi qu'une diminution de capital d'en-
viron 40.000 fr., le capital étant estimé,
au 31 décembre 1954, à un total de
666.000 fr.

Le 34me rapport d'activité
du Sanatorium populaire
neuchâtelois, à Leysin

lfl VILLE 
Auto contre tram

Hier, à 15 h. 30, à la place Purry,
une automobile française , débouchant
de la Place-d'Armes, est entrée en
collision avec le tram de Boudry au
moment où, se dirigeant vers l'arrêt ,
il coupait la route. H n'y a eu que
des dégâts matériels.

Une place de jeux
pour les enfants

Le dicastère des travaux publics a
aménagé au Jardin anglais, sur l'em-
placement de l'ancien pavillon de mu-
sique , une place de jeux pour les en-
fants. Deux caisses de sable, deux chai-
ses-balançoires et une sphère en métal
permettant de s'exercer aux joies de la
varappe, y sont installées.

Nous espérons que les mamans, avant
de s'asseoir sur un des nombreux bancs
qui entourent la place , recommande-
ront à leur progéniture de prendre soin
de ces jeux et de ne pas quitter les
lieux en laissant dierrière eux un véri-
table champ de bataille.

Qu'il nous soit permis également de
souhaiter que cette place ne devienne
pas, à la sortie des cafés ou des ciné-
mas, le rendez-vous des « plus grands » .

Le matériel employé est solide, mais
ne résisterait pas à l'assaut d'une ban-
de de jeunes gens en pleine force.

| VIGNOBLE

ROCHEFORT
Un motocycliste

victime d'un accident
M. W. W., de Neuchâtel , circulait

vendredi après-midi sur la route can-
tonale entre Fretereules et Rochéfort ,
lorsque son scooter quitta soudain la
chaussée. La machine a été fort endom-
magée.

SAINT-BUAISE
Moto contre moto

Samedi après-midi, vers 15 heures ,
une motocyclette portant plaques ge-
nevoises et pilotée par M. O. L., rou-
lait à la sortie de Saint-Biaise. Son
conducteur s'était aperçu qu'il s'était
engagé par inadvertance sur la route
de Berne , voulut changer de direction
et obliqua subitement à gauche après
avoir fait un signe. Malheureusement,
une seconde moto, portant plaques fri-
bourgeoises et transportant deux per-
sonnes, arrivait derrière elle.

Son conducteur , tromp é par le brus-
que changement de direction de celui
qui le précédait donna un coup de frein ,
dérapa et ne put éviter la collision. Les
deux occupants de la moto fribourgeol-
se, M. et Mme AV. R., furent préci p ités
sur le sol. Souffrant de blessures super-
ficielles aux jambes, ils furent pansés
par un médecin et purent regagner leur
domicile.

THIELLE
Collision sur le pont

Hier, à 18 h. 55, une auto soleuroise
est entrée en collision avec une voiture
allemande qui roulait  sur sa gauche,
sur le côté neuchâtelois du pont de
Thielle. Cet accident , sans avoir fait de
blessé , a causé cependant des dégâts
matériels assez importants.

ENGES
Petite chronique

(c) Drôle de sa'ison pour nos estivants ,
avec brouillards , orages et chauffage
presque quotidien dans les chalets. Les
fenaisons sont interminables , les culti-
vateurs étant contraints  de rentrer , à
la sauvette , entre deux trombes d'eau ,
un foin souvent médiocre. On com-
prend dès lors que dans de telles con-
ditions et avec une main-d'œuvre de
plus en plus rare , les paysans se tour-
nent vers la machine. C'est ainsi qu 'on
a pu voir en pleine action , pour la
première fois dans nos champs une bot-
teleuse , dernier modèle. Cet engin as-
sez coûteux ressemble un peu à un
char d'assaut en tôle ondulée , mais
abat une besogne record. Le progrès
ainsi compris est nécessaire et la mo-
dernisation de l'équi pement agricole
est bien le seul remède à la désertion
des campagnes.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Retrait immédiat de permis
Vendredi soir , une voiture circulait en

zigzaguant à la rue des Cygnes, au ris-
que d'écraser les piétons. Au cours d'un
écart particulièrement marqué , l'auto
toucha un poteau , sans pour cela s'ar-
rêter. La police fut  alertée et elle eut
la bonne fortune de retrouver le con-
ducteur — il s'agit d'un artisan habi-
tant un village de la rive gauche —
dans un établissement die la ville. La
machine avait son avant fortement en-
dommagé. L'automobiliste, qui était en
état d'ivresse prononcée , se vit retirer
son permis sur le champ et une prise
de sang fut prati quée sur sa personne
par un médecin. Il sera déféré au juge
informateur et sera renvoyé devant le
tribunal.

Cultures maraîchères
(c) Malgré les basses températures du
printemps dernier et les pluies abon-
dantes de cet été , les cultures maraî-
chères, dans la région d'Yverdon , se
présentent d'une manière favorable. La
récolte des carottes donne toute satis-
faction. Les variétés de pommes de ter-
re que l'on arrache maintenant sont
d'un bon rendement ; quant aux varié-
tés plus tardives , elles paraissent
moins souffrir  des maladies cryptoga-
mi ques chez nous qu'en Suisse orien-
tale. Les oignons, les salades, les choux
frisés et les choux blancs en particu-
lier ne le cèdent en rien en qualité
comme en quantité. Il en va de même
pour les cultures de haricots , plus pro-
ductives que l'an passé. C'est dire que
nos maraîchers se montrent contents
des résultats obtenus jusqu 'ici et opti-
mistes quant aux mois à venir.

Une voiture neuchâteloise
détruite

Son conducteur
s'en tire sans grand mal

(c) Hier matin, vers 5 heures, à l'ave-
nue des Bains , une automobile neuchâ-
teloise qui roulait en direction de Lau-
sanne, est venue se jeter contre un
arbre, en bordure droite de la chaus-
sée, à la hauteur du château d'Entre-
monts. Sous l'effet du choc, elle fut
projetée de l'autre côté de la route
et complètement détruite . Par miracle,
son conducteur, M. G. de R., âgé de
25 ans , fils d'un avocat de Neuchâtel,
ne porte que de légères blessures, aux
genoux en particulier. Conduit néan-
moins à l'hôpital , il a pu en ressortir
au cours de la journée.

Chute dc cheval
(c) Hier matin , M. Horace Décoppet ,
architecte à Yverdon , qui se promenait
da'ns la région de Belmont, a fai t une
chute de cheval. Il a été ramené à son
domicile avec une commotion cérébrale.

GRANDSON
Travaux puhlics

(sp) L'aména'gement de la plage du Pé-
cos vient d'être menée à chef. Un plan
incliné en béton facilite maintenant
l'accès du lac aux baigneurs. Derrière
cette construction pourvue d'un muret,
de grandes quantités de sable fin ont
été apportées et du gazon a été semé
aux alentours. L'installation de la con-
duite d'eau du Crêt-aux-Moines , allan t
du carrefour des abattoirs à celui de la
rue du Jura , est terminée. Dans cette
même rue, des travaux semblables ont
commencé, sur un tronçon de 100 mè-
tres environ , pou r amener l'eau à la
future fabriqu e Mermod.

La rue de l'Industrie, au hameau des
Tuileries , est l'objet d'une réfection. En
ville, une partie de la place du Château
et de la rue des Remparts sera prochai-
nement goudronnée. Pour la première
fois, l'autorité a fait répandre du chlo-
rure de calcium sur les chemins com-
munaux non goudronnés , afin d'en sup-
primer la poussière ; l'expérience, qui
est concluante , a exigé six tonnes de ce
produit.

De nouveaux bâtiments
(sp) La ville de Grandson continue à
s'agrandir d'une façon réjouissante. On
construit actuellement , .. à la rue du
Jura , une fabri que de petite mécani-
que ; les travaux , fort avancés, seront
achevés en automne. Non loin de là ,
au haut de la ruelle de la Pothélaz , un
immeuble locatif de dix logements est
en chantier. Plusieurs villas ont été
édifiées , depuis le printemps, sur le
territoire communal. Aux Tuileries ,
une maison de six appartements vient
d'être terminée. A Corcelettes , on pro-
cède activement à la reconstruction du
rural incendié de MM. Bloesch ; un
vaste hangar y est déjà sous toit et
permettra d'abriter les prochaines
moissons.

WITZWIL
Vingt-cinq ans

au service du pénitencier
M. Georges Huguenin , de Sai<rat-Btaise,

a fêté dernièrement le vingt-cinquième
anniversaire dc ses débuts au service
de comptabilité du pén itencier.

Les qualités de cœur et les aptitudes
profes.s ioinai.eHes de M. Huguenin son t
très appréciées de sa direction .

i JURA BERNOIS

DÉVILARD

L'ancien président
du Rassemblement juras sien

n'est plus
Après une longue maladie viieint de

s'éteindre, dans une clinique de Mon-
treux , M. Daniel CharpiHoz , industriel,
âgé de 62 ans.

U avait présidé durant d.ix ans, et
jusqu 'à l'an passé, le groupe outillage
de l'Association suisse des fabricants die
machines-outils.

Fervent, séparatiste, il fut fondateur
du Rassemblemen t jurassien. Connu
pour être d'une  énergie peu commune,
il manifesta une vigoureuse intrépidité
en matière politique, et se rendit célè-
bre dans touit le Jura par son frauc-
parler.

Tout le monde, dans la région, se
souviendra en particulier d'une phrase
qu 'il lança â M. Feldmann , conseiller
fédérail , en 1948 : c Si vous pensez sou-
mettre le Jura en y envoyant des bri-
gades de gendarmerie, sachez que nous
avons passé au € ripolin » l'arbalète de
Guillaume Tell. > Cette phrase valut à
son auteur la visite des gendarmes
hprnof s .

L annonce de son deces a provoqu e
une vive émotion dans le pays.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Ceux qui s'en vont

(c) Samedi, plusieurs personnalités de
notre village se sont rendues à Berne
aux obsèques de M. Robert Jé quier , dé-
cédé à l'âge de 80 ans. M. Jéquier fut
directeur depuis 1922 , puis administra-
teur-délégué, président et enfin vice-
président du conseil d'administration
de la fabri que de pâte de bois de la
Doux , à Saint-Sulpice.

M. Robert Jéquier revenait quelque-
fois à la fabrique de pâte de bois qui
fait la prospérité de notre village.

Il faisait aussi partie de la commis-
sion générale de l'hôpital de Fleurier.

M. Jéquier laissera à Saint-Sul p ice et
dans la vallée, le souvenir d'un bon
citoyen particulièrement fidèle dans son
travail et attaché à la chose publi que.

COUVET

' Un automobiliste
renverse un scooter et s'enfuit
(sp) Vendredi , près du Crêt Tourniron ,
.Un scooter de Sainte-Croix se dirigeait
'contre Travers. Dans un virage, il fu t
dépassé par une automobile qui , repre-
nant  trop vite sa droite alors que sur-
venait une voiture en sens inverse , tou-
cha et renversa le scooter.

Le p ilote de celui-ci fut relevé avec
l'avamt-bras droit cassé et des contu-
sions à une jambe et à un genou. Il
reçut des soins d'un médecin puis fut
transporté à l'hôpital.

Quant à l'automobile qui provoqua
l'accident et qui ne s'arrêta pas, elle
n'a pas pu être identifiée. Son conduc-
teur a été signalé par radio police. Il
était au volant d'une grosse voiture
noire , probablement de nationalité
française.

BETTES
Aux « Hirondelles »

(sp) En remplacement de Mlles Mar-
cuard et Jeannet , qui ont demandé à
être relevées de leurs fonctions , Mlle
Emmy Gerster , de Bâle , a été nom-
mée directrice de l'asile < Les Hiron-
delles ».

Noces d'or
(sp) M. et Mme Alfred Burgat , do-
miciliés dan s notre village, viennent
de célébrer le cinquantième anniversai-
re de leur mariage.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
j â

Quatre peintres romands
et un alémanique

représentent notre pays
au XXXIme Salon des

Annonciades
Samedi dernier, 30 juillet , s'est ou-

vert à Pontarlier , sous le signe de l'ami-
tié franco-suisse, le XXXIme Salon des
Annoncradies. Désireux d'élargir leur
horizon , de regarder au-delà de leurs
frontières provinciales , les artistes
franc-comtois ont , en effet , invité , cette
année, à participer à leur manifestation
cinq peintres suisses. Le choix qu 'ils
ont fait de quatre Romands : MM. Mau-
rice Barraud , Charles Barraud , R.-Th.
Bosshard , Edouard Baillods et d'un Alé-
mani que, Hans Erni , caractérise l'im-
pression que donne en France le pano-
rama de la peinture suisse contemporai-
ne. Dans la vieille chapelle se trou-
vent ainsi réunies des œuvres d'artistes
suisses et français , de tendances diffé-
rentes, de générations différentes aus-
si , mais dont le commun destin et
l'amour de leur art créent entre eux un
lien solide d'estime et d'amitié.

Le vernissage qui eut lieu à 16 heu-
res, sans aucune fastidieuse cérémonie,
avait été précédé d'un somptueux ban-
quet servi à l'hôtel de la Poste. La plu-
part des exposants, les représentants
des autorités et de la presse y assis-
taient. Au dessert , le maire de Pontar-
lier qui présidait le repas félicita le
comité des Aiiiiom.ciadies d'avoir « démo-
cratisé » son Salon, d'avoir fait surgir
de nouveaux noms, tout en évitant d'en-
courager trop de vocations incertaines.
M. Druoton , président des Annonciades.
lui répondit avec beaucoup de tact et
de prudence , évitant de se compromet-
tre dans le camp des r eprésentatifs ou
dans celui des figuratifs-abstraits , car
la lutte est chaude aussi à ce propos,
entre les artistes franc-comtois. Il salua
la présence des amis et voisins , compa-
rant le rapprochement franco-suisse ,
non à l'union de jeunes, mais de vieux
époux qui , d'accord sur les choses es-
sentielles , peuvent travailler ensemble
à une grande oeuvre.

Nous reviendrons prochainement sur
cette exposition.

D. Bd.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un sexagénaire
se jette contre une moto

II décède à l'hôpital
des suites de ses blessures

(c) Samedi à 14 heures, un sexagénaire,
M. Nicolas Stalder , traversa la rue du
Temple, en face du restaurant de la
Place , sans emprunter le passage ré-
servé aux piétons. Il se jeta sous une
moto chaux-de-fonnière et fut relevé
blessé, ainsi que le motocycliste.

M. Stalder fut  conduit à l'hôpital du
Locle, où il est décédé hier des suites
He cet. accident.

LA CHAUX-DE-EONDS
Auto contre moto

Vendredi , à 17 heures, un accident
de la circulation s'est produit à l'inter-
section de la rue du Balancier et de
l'avenue Léopold-Robert entre une au-
to et une moto. La conductrice de l'auto
qui descendait la rue du Balancier n'a
pas vu venir l'autre véhicule et, pour
éviter le choc, le motocycliste dut frei-
ner, ce qui le f i t  tomber sur la chaus-
sée. La moto seule a subi quelques dé-
gâts.

Un piéton tué par une auto
Hier, à 14 h. 35, sur la route des

Eplatures , à la hauteur du chemin me-
nant à l'aérogare, M. Rudolf Grimm ,
retraité C.F.F., âgé de 79 ans, de la
Chaux-de-Fonds , traversant la route,
s'arrêta pour laisser passer une auto-
mobile , sans prendre garde au fait
qu 'une autre voiture — pilotée par M.
M., des Brenets — arrivait en sens
inverse. Il fut  happé , projeté au sol
et tué sur le coup.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un motocycliste blessé

(sp) Hier matin , vers 11 h. 25, une
motocyclette fribourgeoise qui mon-
tait de Vuitebœuf à Sainte-Croix , a dé-
rapé à un tournant situé au-dessus de
Grange-la-Côte. Le conducteur, M. Mau-
rice Monneron , et son frère Vincent ,
passager du siège-arrière, tous deux de
Billens , ont fait une violente chute
sur la chaussée. Tandis que le premier
se tire sans mal de l'aventure , le se-
cond souffre d'une double fracture de
la jamb e droite. Un médecin , mandé
d'urgence , lui a donné les premiers
soins et l'a transporté à l'hôpita l de
Sa'inte-Croix. La machine a subi de lé-
gers dégâts.

Lundi
SOTTEINS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, Inform.7.20, disque. Premiers propos. Concert

matinal. 8 h. (Vevey), prélude à la Fête
des vignerons. 8.1ô, retransmission direc-
te de la Fête des vignerons. 11.30, échos
de Suisse, la h., orchestre C. Dumont.
12.16, au soleil du Valais. 12.4», inform.
12.55, disque. 13 h., la Fête des vignerons :
messages et témoignages. 13.15, accordéon.
13.30, musique de compositeurs suisses.
16.30, en attendant le cortège de la Fête
des vignerons. 16.40, la Fête des vignerons.
Reportage du cortège. 17.3S, Nicolas de
Flue, légende dramatique d'Athur Honeg-
ger , poème de Denis de Rougemont. 18.40,
le micro dans la vie. 1S.16, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 20 h., cloches du pays ,
message de M. Max Petitpierre. 20.15 (Ve-
vey), avant la Fête des vignerons. 20.30,
la Fête des vignerons. 22 h., en Suisse...
avec Liszt et Wagner . 22 .30, Inform. 22.35 ,
Vevey dans l'allégresse du ler Août.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform . 6.20, gymnastique. 6.30, disques.
7 h., inform. 7.05, harmonie. 11 h., instru-
ments à vent. 111.25, concert. 12.15, chants.
12.30, Inform. 12.40, concert récréatif.
13.113, orchestre de chambre. 13.45, récit.
16.30, mélodies pour le 1er Août. 17.10,
chants d'Othmar Schceck. 17.30, pour les
jeunes. 18.10, musique populaire. 18.45,
lecture. 19 h. chante Jura. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Inform. et écho du temps.
20 h., chants patriotiques. 20.VO, allocu-
tion du président de la Confédération.
20,20, chants patriotiques. 20.30, fête sur
le lac des Quatre-Cantons. 21.30, extraits
de festivals bâlois. 22.16 , Inform : 2250,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, concert Honegger.
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Repose en paix.

Madame Frieda Rourgoin-Spavetti , au
Landeron ;

Mademoiselle Nelly Bourgoin , au
Landeron ;

Famille Jecker, à Bévilard ,
ainsi que les • familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Bernard BOURGOIN
survenu aujourd'hui samedi 30 juillet
1955 dans sa fiSme année, après une
courte et pénible maladie supportée
avec courage et résignation , muni des
saints  sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 30 juillet 1955.
L'office de requiem aura lieu lundi

ler août 1955, à 8 h. 30, et sera suivi
de la sépulture.

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

Madame René Streit et ses enfants :
Monsieur et Madame Hermann

Bulliard-Streit et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Francis Streit-

van der Stretten et leurs enfants ;
Monsieur Christian Streit ;
Monsieur et Madame Robert Streit

et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Arnold Strelt

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René STREIT
leur cher époux, père, grand-père , beau-
père. fils , frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 53me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 31 juillet 1955.
(Rue de l'Observatoire 2)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé , 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 :12.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mard i 2 août , à 15 heures.
Culte pour la famille , au domicile

mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Madam e veuve Alexandre Dardel ;
Monsieur ct Madame Robert Monnier ,
leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Max Monnier et leur
fils ; Madame et Monsieur Kast-Mon-
nier et leur fils ; Madame Emile Scheu-
rer, ses enfants et petit-fils ; Madame
Han.s Scheurer et ses enfants ; les fa-
milles Pée et Fischesser ; Mademoiselle
Hermine Ingold ; les familles Benkert ,
Schweizer , Zaugg, Roulet et Maure r,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Marie PÉE
leur chère cousine, marraine et amie,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 82m.e année.

Saint-Biaise, le 29 juillet 1955.
J'élève mes yeux d'où me vien-

dra le secours. Mon secours vient
de l'Eternel. Ps. 121 :1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
ler août 1955, à 13 h. 30.

Culte au temple de Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon .

Ses enfants Catherine et Michel ;
Madame Anna Nydegger , à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Nydeg-

ger et leurs en fants, à Saint-Rlaise ;
Monsieur René Nydegger, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Ad. Schmutz-

Stillhardt et leurs en fants , à Gossau ;
Madame et Jlonsieur Fernand Dupain-

Nvdegger et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Edouard Tho-
met-Nydcgger, à Saint-Biaise ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliée s,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Madame

Antoinette SCHMUTZ-NYDEGGER
leu r très chère maman , fille , sœur,
belle-fille, belle-sœur , tante , nièce et
cousine , que Dieu a reprise subitemen t
à leur tendre  affection dans sa 42me
année.

Zermatt, le 31 juillet 1955.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise le 2 août 1955, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : La Croisée 8, à

Saint-Biaise.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part
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Madame Maurice Neeser ;
Monsieur et Madame Jean-René Bil-

leter , leurs enfants  François , Marie-
Claire et Geneviève , à Bâle ;

Monsieur et Madame Daniel Vouga ,
leurs enfants  Catherine et Laurence,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Pierre Neeser
et leur fille Sylvie, à Lausanne ;

Monsieur René Neeser , ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame André Jaccot-
tet , leurs enfants et petits-enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Arm et
leu rs enfants , à Genève ;

Madame André Neeser , ses enfants et
petits -enfants , à Morges ;

Monsieur et Madame René Lalive
d'Epinay et leurs enfants , à Renens ;

Monsieur et Madame Jacques Lalive
d'Epinay et leurs enfants , à Baden. ;

Monsieu r et Madame Frédéric Neeser
et leurs enfants , à Romilly (Aube) ;

Monsieur Marcel Neeser et ses en-
fants , à Bonne-Voisine (Aube) ;

Monsieur et Madame Philippe Neeser
et leurs enfants , à Torte-Epée (Marne) ;

Madame Cari Egger , ses enfants et
petits-enfants, à Bâte ,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Maurice NEESER
pasteur

professeur honoraire
à l'Université de Neuchâtel

survenue le 31 juillet 1955, dans sa
72me année.

Si tu traverses les «aux, Je serai
avec toi ;

Et les fleuves, Ils ne te submer-
geront point ;

Si tu marches dans le feu , tu
ne te brûleras pas.

Et la flamme ne t'embrasera
pas.

Car je suis l'Eternel, ton Dieu ,
Le Saint d'Israël , ton sauveur.

Esaïe 43.
Culte au crématoire mardi 2 août ,

à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marcel Monbaron , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles Monbaron et
alliées, à Neuchâtel , à Lausanne et à
Genève ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel MONBARON
leur cher époux, frère, beau-frère,
neveu et parent enlevé à leur tendre
affection.

Neuehâtel , le 31 juillet 1955.
(Mail 18)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voles ne sont pas
vos voles, dit l'Eternel.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 août , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. 11 : 28.
Madame Robert Amez-Droz , Monsieur

et Madame Henri Amez-Droz, Mademoi-
selle Marthe Amez-Droz, Mademoiselle
Janine Amez-Droz ;

Madame veuve Paul-Alfred Diacon ,
ses enfants  et petits-enfa'nts ; Monsieur
Jean Amez-Droz , ses enfants et petits-
enfants  ; Madame veuve Rachel Amez-
Droz , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Robert AMEZ-DROZ
leur bien cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui samedi,
après une pénible maladie .

Cernier, le 30 juillet 1955.
Père , mon désir est que là où

je suis , les miens soient aussi
avec moi. Jean 18 : 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 août. Culte pour la famille à 13 h. 15.

Départ du domicil e, rue Robert-Com-
tesse, à 13 h. 30.
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Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 02 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur René STREIT
membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 août , à 15 heures.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services puhlics , section
de Neuchâtel-ville a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue,

Monsieur René STREIT
membre actif de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi  2 août ,
à 15 heures , au cimetière de Beaure-
gard.
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A N E U CH A TE L E T D A N S  LA R E G I O N
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Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juil-
let. Température : Moyenne : 18,0 ; min. :
13,2 ; max. : 23 ,4. Baromètre : Moyen-
ne : 721,8. Vent dominant : Direction :
est-nord-est faible. Joran modéré de
18 h. 15 à 21 h. Etat du ciel : Légère-
ment nuageux pendant la Journée. Clalr
le soir.

31 Juillet. Température : Moyenne :
17,7;  min. : 14,5; max. : 21,0. Baro-
mètre : Moyenne : 720 ,5. Vent dominant :
Direction : est-nord-est faible à modéré.
Etat du ciel : couvert le matin , très
nuageux à partir de 13 h. 15 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 29 juil . à 6h. 30: 429,46
Niveau du lac du 30 juil. à 6 h. 30: 429,46
Niveau du lac du 31 juil. à 7 h.: 429 ,49

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Nuageux à beau. Faible bise. Tempéra-
ture en légère hausse.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable. Température en hausse. Faibles
vents locaux.
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