
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

a dit, hier soir , M. Petitpierre
BERNE, ler. — Au nom du Conseil fédéral, M. Max Petitpierre, pré-

sident de la Confédération, a prononcé, hier soir, à la radio , l'allocution
suivante :

La Suisse est née dans les monta-
gnes. Elle s'est ensuite élargie à tra-
vers le plateau vers le Rhin , vers le
Jura. La nature lui a plus ou moins
donné ses frontières et ses moyens de
défense. Mais encore fallait-il la vo-
lonté des hommes qui y étaient nés et
qui l'habitaient pour que notre pays
devînt une nation.

Grâce à cette volonté, les difficultés
ont été surmontées : non seulement
les maîtres étrangers ont été chassés,
puis repoussés lorsqu 'ils tentèrent de
reconquérir ce qu 'ils avaient perdu ,
mais encore les oppositions intérieures
furent écartées : celles des villes et
des campagnes , celles entre les con-
fessions différentes. Notre pays est le
résultat d'un acte de volonté qui s'est
accompli et renouvelé dans une lon-
gue durée.

Le ler  Août , c'est tin soir
Pendant toute l'année, le citoyen

est occupé de lui-même, de sa famille,
de son métier et de ses affaires. S'il
est soldat , il fait son service mili-
taire. Lorsqu 'il a le sens de ses res-
ponsabilités civiques , il s'intéresse à la
vie nationale, il va voter, il participe
à l'activité de son parti s'il en a un.
Mais le ler Août est un jour réservé

dans l'année, un jour d'une nature et
d'une signification particulière. Ce
n'est pas une fête comme les autres.
Ce n 'est pas un jour férié.

Le ler Août , c'est un soir : selon
les années un soir de beau temps ou
d'orage, mais un soir toujours marqué
par les cloches qui remplissent tout
notre ciel d'un chant unanime, mar-
qué aussi par les feux qui sont comme
des signaux qui s'appellent et se ré-
pondent amicalement. C'est un soir où
l'on doit se souvenir et aussi s'interro-
ger. Il faut se rappeler les origines :
ces hommes de quelques vallées qui ,
une nuit d'août, se sont réunis et ont
fait le serment d'être libres et solidai-
res, de s'entraider, d'assurer ensemble
leur sécurité et leur paix. Les siècles
ont passé.

(Lire la suite en 7me pag e)

«LA VIE DE LA PATRIE
EST FAITE DE NOS V/fS»

S'étant lavé les mains,
une f emme  oublie sa bague ,
qui est volée et retrouvée

GENÈVE, ler. — Dimanche, dans un
bar genevois, une cliente s'était rendue
aux toilettes , s'y était lavé les mains,
mais y avaiit oublié une bague avec
brillants d'une valeur de quelque 12,000
francs.

Lorsqu'elle s'aperçut de son oubli ,
la bague avait disparu. Plainte ayant
été déposée, la police ouvrit une en-
quête qui aboutit , hier, à l'arrestation
de la voleuse, une jeune femme de 21
ans qui se trouvait aux toilettes au
même moment que la propriétaire de
la bague.

Dans un bar genevois

12.000 francs
sur le lavabo...

Petites ambassadrices
Chacun en conviendra. Nos pou-

pées ont bien des qualités. Mais
elles ne sont pas des moulins à
prières.

Comme cette « Patty Prays »,
l'Américaine, qui fa i t  beaucoup de
choses et même sa petite prière.

Qu'il y ait quel que sacrilège en
ceci , M. David Rosenstein, prési-
dent , s'il vous p laît, de l'Associa-
tion américaine des fabricants de
poupées , n'en a cure.

Il s'est courroucé jusqu 'à en être
rouge, de bien autre chose ! De ce
que, comme l' on sait , le très sym-
pathi que président des Etats-Unis,
en séjour chez nous, a pré fé r é  à
« Patt y Prays », à « Betsy Wetsy »,
à « Princesse Mary », authentiques
Américaines, qui sont capables de
tout , même « de mouiller leur cu-
lotte » de simp les et modestes pou-
pées suisses.

Ike s'est plu à ces petites per-
sonnes dont le seul attrait était
leur costume folklorique romand.
Simp le comme elles-mêmes, il a
pensé qu'elles feraient , néanmoins,
le ravissement de ses petites-filles.

Il paya dans la boutique où , à
Genève , il en f i t  modestement l'ac-
quisition et s'en f u t , avec ses pou-
pées suisses.

Mais , on veillait au grain aux
Etats-Un is... Le président Rosen-
stein , des poupées américaines,
bondit au bureau de postes le p lus
proche. Et , dare-dare, d'adresser à
Ike , ce télégramme rempli d' indi-
gnation qui fa i t , maintenant, le
tour du monde entier.

Toute la presse des deux hémi-
sp hères s'en gausse.

A-t-elle tort ? Devrait-elle p lutôt
s'en a f f l i ger ?

N 'est-il pas attristant , en e f f e t ,
qu 'un président américain ne puis-
se pas acheter, pour sa prog énitu-
re de seconde lignée , les poup ées
qui lui p laisent ! Et pourquoi pas
à l 'étranger ?

Les Américains ne prônent-ils
pas sans cesse , pour la paix, les
p lus étroites relations entre les
peuples ,  commerciales, touristiques,
culturelles, sociales , voire amica-
les !

Mais , voyez p lutôt Ike ! En ce
moment , l' œil attendri, ne regar-
de-t-il pas ses pet i tes- f i l les  jouer
avec les poup ées folkloriques rap-
portées de Suisse. Elles lui parlent.
Certainement !

Leur langaae muet lui caresse le
cœur. Car elles lui disent, encore ,
ces petites ambassadrices, tonte la
chaleur de notre accueil.

Combien aussi nous f û m e s  f i e rs
de. le. recevoir , tout simplement et
même en bon grand-père,  sur le
sol de notre modeste patrie.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Au cours de conversations avec les dip lomates
occidentaux invités à la récep tion, les chef s
du Kremlin ont semblé résolus à rechercher

une entente Est-Ouest
MOSCOU, ler (A.F.P.) — MM. Boulganine, Molotov et Krouchtchev ont

.assisté hier à une réception donnée par le ministre de Suisse, M. de
Haller, à l'occasion de la Fête nationale suisse. De nombreuses personna-
lités soviétiques assistaient à la réception.

Dès leur arrivée, les dirigeants so-
viétiques, qui ont voulu marquer par
leur présence leur reconnaissance à la
Suisse pour l'hospitalité offerte pen-
dant la conférence de Genève, ont été
conduits dans un petit salon où une
longue conversation qui a duré une
heure et demie les a réunis avec tous
les ambassadeurs et ministres présents
à la réception.

Au cours de cette conversation , plu-
sieurs problèmes d'importance inter-
nationale ont été soulevés, en particu-
lier sur les résultats de la conférence
de Genève et sur les perspectives de
la rencontre des ministres des affaires
étrangères en octobre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La légation de Suisse à Moscou
invite les chefs soviétiques

à l'occasion du 1er Août
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A G E N È V E , LA N O U V E L L E  C O N F É R E N C E  DE LA D É T E N T E

Hier, les délégués se sont entendus sur un ordre du jour
GENÈVE, ler. — Hier , la première séance des négociations sino-amé-

ricaines a duré quel que quarante minutes. La délégation américaine était
composée de l'ambassadeur Johnson et de deux conseillers, tandis que celle
de la République populaire de Chine comptait cinq personnes en tout.

A l'issue de la séance, le communiqué
suivant a été publié :

« Les ambassadeurs de la République
populaire de Chine et des Etats-Unis
d'Amérique ont tenu leur première
séance le ler août à Genève. Après
s'être consultés, ils ont arrêté l'ordre
du jour suivant : 1. Retour des civils
des deux nationalités vers leur pays
respectif. 2. Autres questions pratiques

susceptibles d'être résolues entre les
deux parties.

» II a été décidé que la prochaine
séance aurait lieu mardi matin à 10
heures. »

Pék in libère onze aviateurs
américains détenus en Chine

Après la séance, l'officier de presse
américain a fart une déclaration aux
journalistes, annonçant la libération des
onze aviateurs américains qui ont quitté
Pékin le 31 juillet et qui sont attendu s
à Hongkong pour le 4 août.

Une déclaration de l'ambassadeur
Wang Ding Nan , de la République po-
pulaire de Chine exprime l'espoir que
les mesures prises par son gouverne-
ment auront d'heureux effets sur les
conversations actuelles de Genève.

Deux des treize aviateurs
restent en prison

PARIS, 1er (A.F.P.) ¦— L'agence «Chi-
ne nouvelle» confirme que onze avia-
teurs américains emprisonnés en Chine
ont été libérés hier.

Le communiqué précise que le 31 juil-
let 1955, le tribunal militaire de la Cour
suprême a décidé de relâcher les con-
damnés, avant l'expiration de leur pei-
ne d*e prison , et de fair e procéder im-
médiatement à leur libération et de les
expulser de Chine.

Les onze aviateurs américains dont la
libération a été annoncée par Pékin , une
heure avant le commencement des pour-
parlers sino-américains à Genève, font
partie du groupe des treize aviateurs
condamnés le 23 novembre dernier par
le tribunal militaire de la Cour suprê-
me chinoise et dont M. Dag Hammarsk-
jôld avait tenté de négocier la libéra-
tion à Pékin , en janvier dernier.

(Lire la suite en 7me page)

Onze aviateurs américains
(DÉTENUS EN CHINE DEPUIS 1952)

sont libérés, par Pékin
à la veille de l'ouverture des débats

Le rideau s'ouvre peu à peu ,
dévoilant les dessous et les à-côtés
de la conférence de Genève. En an-
nonçant  aux Communes qu 'il avait
invité , le printemps prochain , MM.
Boulganine et Krouchtchev à se ren-
dre en Grande-Bretagne, M. Eden a
Foulu montrer  à l'opinion britan-
n ique  que l'Angleterre avait tenu à
ipporter aussi une contribution es-
sentielle à la liquidation de la
! guerre f ro ide» .  Il y a une année,
sur les rives du Léman , c'est M.
Eden qui avait été l ' intermédiaire
principal entre le gouvernement
'rançais et les gouvernements russe
et chinois, afin que soit mis un
terme au conflit d'Indochine. Cette
année-ci son rôle fut  plus effacé,
VI. Eisenhower, d'une part , M. Boul-
ganine , de l'autre, étant les grandes
redettes. En étant le premier depuis
la révolution russe, à faire sortir de
leur pays les dirigeants soviétiques
dans l ' intention de rendre une visite
officielle à un gouvernement étran-
ger, M. Eden reprend en quelque
sorte l'initiative diplomatique. Reste
k savoir ce que signifiera au juste ¦
un tel déplacement. On a encore
beaucoup de temps pour y penser.

m m m

Un autre domaine sur lequel pa-
raît s'être exercée l'influence —
dans les coulisses — du premier mi-
nistre br i tannique est celui d'Ex-
trême-Orient .  Londres, on le sait,
i été une des premières capitales
de l'Occident à reconnaître les au-
torités de la Chine populaire. L'An-
;leterre, du reste, pendant longtemps
ne fut  pas payée de retour , puisque
Pékin faisait semblant d'ignorer la
demande qui lui avait été adressée
par le gouvernement du Royaume-
Uni. Mais celui-ci ne s'est pas dé-
couragé ; le cabinet conservateur a
suivi , à cet égard , la ligne exacte
lu cabinet travailliste. Si bien que
ii Washington et Pékin consentent
i établir un contact aujourd'hui ,
;'est aux efforts britanniques que
:ela est. imputable.

La « petite conférence de Genève »
lui s'est ouverte hier en présence
seulement de M. Hugh Alexis John-
son , ambassadeur des Etats-Unis à
Prague et de M. Wang Ping Nan ,
imbassadeur de la République popu-
aire de Chine à Varsovie, accom-
pagnés l'un et l'autre de quelques
collaborateurs, n'a certes qu 'une
portée limitée. Il s'agit de discuter
le la libération d'une soixantaine de
citoyens américains (civils et avia-
teurs) détenus en Chine. Mais, à tort
)u à raison, ces négociations sont
considérées par l'« opinion mon-
diale » comme devant comporter,
par la suite, un évident développe-
ment. Aussi bien , c'est la première
'ois que les Etats-Unis et la Chine
populaire prennent langue directe-
ment autour du tapis vert des dé-
libérations.

Mais , par une curieuse manœuvre,
m moment  où ces pourparlers sont
entamés, le gouvernement de Pékin
fait savoir qu 'il serait prêt à dis-
cuter aussi avec les « autorités lo-
cales » de Taïpeh de la « libération
pacif ique» de Formose. Proposition
inacceptable, le gouvernement de
Pékin doit s'en rendre compte, car
Fcliang Kaï-chek est convié à faire
hara-kiri par les moyens les plus
paisibles ! Il a déjà déclaré « urbi
et orbi » que telle ne serait jamais
son intent ion ! Et, par ailleurs, les
Etats-Unis ne sauraient tolérer d'être
absents de négociations relatives à
Formose. A la conférence de Ban-
doeng, c'était au demeurant à Wash-
ington que M. Chou En-Lai s'était
adressé pour réclamer une négocia-
tion au sujet de cette île.

Le nouvel appel de Pékin est
néanmoins significatif ct il ne faut
pas trop s'achopper à la contra-
diction qu 'il comporte par rapport
aux déclarations chinoises du prin-
temps dernier. Que cette capitale
s'adresse à Taïpeh ou à Washington
pour souhaiter un « règlement » du
problème de Formose, c'est l'indice
que , se conformant  au « new look »

soviétique, elle désire pour l'ins-
tant que la solution des litiges
d'Extrême-Orient soit envisagée par
d'autres moyens que celui de la
guerre.

C'est déjà appréciable, c'est déjà
considérable, dira-t-on ; et nous en
tombons d'accord. Mais attention !
Fidèle également à la ligne de con-
duite tracée par les « nouveaux Mes-
sieurs de Moscou » — on ne sau-
rait vraiment plus les traiter de ca-
marades ! — la Chine populaire
veut bien discuter et montrer ai-
mable figure... à condition que ses
conquêtes ne soient pas remises en
cause et que ses prétentions soient
satisfaites. Or, ici comme en Eu-
rope, il faut bien que l'Occident sa-
che faire entendre à ce partenaire
remuant et entreprenant qu 'il est
bien beau de parler de paix , qu 'on
veut bien le prendre au mot , mais
qu 'une paix qui consacre l'oppres-
sion , la tyrannie et la persécution,
n'est pas une paix.

René BRAICHET.

Pourp arlers sino-américains

PAR UN TEMPS ROYAL ET UN SOLEIL MAGNIFIQUE1

On voudrait ne pas accumuler les su-
perlatifs, mais comment rester sobre
dans l'expression de nos sentiments
après avoir admiré quatre heures du-
rant le plus beau spectacle, le plus
grand jamais vu dans notre pays et
sans doute hors de nos frontières.

Mais tout d'abord comment ne pas
parler du miracle de cette « première » :
le beau temps. A 8 heures, les quel-
que 15,000 spectateurs ayant pris pla-
ce, quand les salves d'ouverture tonnè-
rent , le ciel était bleu , le soleil lui-
sait , quelques flocons blancs couron-
naient les horizons comme sur un
< Léman » d'Hodler. Et il fit  ce temps
jusqu 'au soir. Le ciel récompensait gé-
néreusement les Veveysan s pour leur
labeur opiniâtre de plus de deux ans.

A 8 heures donc, le canon tonna ,
puis les trompettes sonnèrent au haut
de la tour d'honneur . La fête commen-
çait. Les gradins de la vaste arèn e
étaient presque complètement occupés
par un public qui , très vite , se mit en
tenue estivale , visière de carton sur le
front  et coiffures les plus variées . sur
la tête. Aux places d'honneur, on re-
connaissait le président de la Confé-
dération et les conseillers fédéraux
Feldman n, Holenstein , Streuli , Chaudet
et Lepori , le général Guisa n , et des
centaines de personnalités militaires ,
ecclésiastiques , diplomatiques , des con-
seillers d'Etat des cantons romands ,
des présidents de villes , tous plongés
dans l'anonymat du public. Car le spec-

Sous le soleil matinal  s'ouvre dans la majesté
le premier acte de la fête : le couronnement des vignerons.
Les Cent-Suisses et le* baanerets des cantons font la haie.

Les groupes de l'hiver défilent dans l'arène :
chasseurs, pêcheurs , tonneliers, charpentiers.  Au loin , les vanniers,

avec la joyeuse baade de bohémiens.

vert pâle et blanc, qui vont prendre
place sur le grand escalier, suivis des
porteurs de bannières des communes
viticoles vaudoises.

La cérémonie du couronnement
des vignerons

On applaudit chaque groupe faisan t
son entrée dans l'arène. Ce prologue
va ressusciter le rite fort ancien du
couronnement des vignerons méritants ,
qui est à l'origine du grand spectacle
glorifiant les saisons de la terre. La
musique d'honneur , l'Harmonie muni-
cipale de Vevey, conduit la Confrérie
des vignerons , avec son porte-drapeau ,
son . hoqueton » ; l'abbé-président , le
syndic David Dénéréaz , apparaît en
somptueux habit  brodé , bicorne majes-
tueux , culotte blanche ; il est suivi des
membres des Conseils et des comités ,
en redingotes vertes , des porteurs de
couronnes ct de médailles , et des vi-
gnerons , qui après avoir été à la peine ,
vont être à l 'honneur. Cette première
vision de l'arène , animée par ce cor-
tège haut en couleu r, où le vert des
redingotes fait  opposition au rouge des
uniformes des lansquenets et hallebar-

' diers , nous procure une émotion , qui
ne fera que croître.

Daniel BONHOTE.

(Lire (a su i t e  en 7mc page)

Après l'hiver, le printemps chante le renouveau
et les danseuses , en robes de jaune , rose et violet délicats,

interprètent avec grâce le ballet des fleurs,

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

tacle était dans l'arène , et l'on n'eut
guère le loisir de porter ses yeux ail-
leurs.

Le cortège débouche dan s l'arène :
les cavaliers aux uniformes moyenâ-
geux , les fifres et les tambours, les
Cent-Suisses, dans un ordre impression-

nant , commandés par le conseiller aux
Etat s Fauquex, pour un jour condottie-
re à cheval ; puis la bannière de la
Confédération et celles des cantons, la
musique de la Garde républicaine, les
quatre cents chanteurs et chanteuses
du gran d chœur, en costumes vaudois

Spectacle grandiose à la gloire de la terre
la Fête des vignerons s'est ouverte hier à Vevey



ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél. (03S) 5 14 GS

Café-restaurant
A vendre , dans village de l'est du vignoble
neuchâtelois , une maison avec café , grandes
dépendances et verger. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter , s'adresser à la dite

étude.

A vendre en bordure de la route cantonale
Neuchâtel-Yverdon , à 300 m. du bord du lac,
yue magnifique sur lac et montagnes

maison de maitre de 18 pièces
avec 10.000 m2, parc et vigne attenants.
Divisée en 4 appartements dont 2 très beaux
avec grandes pièces , tout confort et 2 plus
modestes. Terrasses. Dépendance avec 2 petits
appartements confortables , garage.

Agence immobilière C l a u d e  J B u t t y ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

FEUILLETON
de. la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Il y eut alors un assez grand si-
lence. A 54, l'application incessante
des progrès scientifiques n'enlève
rien à la valeur des traditions. Le
Grand Régulateur , quelle que soit
l'importance des conflits qu 'il va
arbitrer, verse toujours sur ceux
qui ont recours à ses bons offices
les trésors d'une bonhomie émol-
liente. Mais cela ne signifie pas
que quiconque ait le droit de faire
perdre son temps à un personnage
aussi considérable. Le Grand Régu-
lateur attendait donc l'énoncé de
quelque désaccord. Il scrutait nos
visages d'un air engageant. Peut-
être même, tant est grande son ex-
périence des choses, tentait-il de
deviner quel conflit pouvait nous
séparer. Bientôt ses oreilles frétil-
lèrent légèrement , ce qui est chez
les hommes de 54 un symptôme
bénin , mais évident , d'impatience
polie. Je lui avais déjà parl é du
général Rerthon ¦— dont , au sur-
plus, les excentricités depuis quel-
que temps commençaient à défrayer
la chronique — peut-être pensn-t-il
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que c'était de lui que les autres
terriens avaient à se plaindre.

— Je ne vois pas le général , me
dit-il , d' un air interrogateur.

—• Il est absent , en effet , cons-
tata Me Rarroyer.

11 y eut , après cela , un nouveau
silence , p lus pesant que le premier.
Les oreilles du Grand Régulateur
s'immobilisèrent, mais ses narines
frémirent violemment. Ce second si-
gne d'impatience , probablement in-
connu des terriens , ne parut pas
les émouvoir , mais me jeta dans
une grande perplexité. Outrager le
Grand Régulateur serait , chez nous,
un délit pharamineux! U posa sur
moi un regard presque réprobateur.

— C'est tout ce que ces Mes-
sieurs ont à me demander ? dit-il.

Habitué dès l'enfance au respect
que tous les hommes de 54 portent
au Grand Régulateur , j' avais négligé
de dire aux terriens que personne
n'interroge directement le Grand
Régulateur, et je n 'eus pas le temps
de répondre.

— Monsieur le Grand Régulateur ,
demanda M. Moroto avec une pro-
digieuse inconvenance, je désire
aller au fond des choses. De quels
moyens de coercition disposez-vous
pour obliger les parties à respec-
ter vos arrêts ?

J'eusse voulu , en cet instant , être
changé en nuée. Le Grand Régula-
teur fut à coup sur stup éfait et in-
digné. Peut-être songea-t-il à sévir
contre cet incroyable manque de

tact, mais il parvint à se dominer!
— Cela dépend , dit-il. Avez-vous

quelque différend à me soumettre ?
— Non ! répliqua M. Moroto , pas

pour l'instant, mais peut-être dans
l'avenir.

— Je ne puis préjuger de l'ave-
nir. Je n'arbitre que les conflits
collectifs, et suis moi-même tenu
par la règle de la treizaine.

— Nous serions heureux de con-
naître cette règle, dit Me Rarroyer ,
alléché.

— Il n'est rien que je ne fasse
pour vous être agréable, reprit le
Grand Régulateur. (Son ton com-
portait peut-être encore un soup-
çon d'ironie, mais la forme voilée
de la question de Me Rarroyer de-
vait lui paraître plus acceptable
que la manière directe de M. Moro-
to). Rien en tout cas, poursuivit-
il, de ce qui m'est possible. La loi
de la treizaine remonte à une épo-
que où les contestateurs et dispu-
teurs foisonnaient à 54. L'instinct
de possession égoïste hantait cer-
tains habitants , et mon Très illustre
prédécesseur Mahttinh le Sage était
importuné sans cesse par quelques
atrabilaires acharnés. Un certain
Glupp, en particulier , était passé
devant lui plus de treize treizaines
de fois. Parfois il se battait avec
sa femme, et tous deux venaient
faire palper au Grand Régulateur
les traces des bor ions qu 'ils s'étaient
libéralement distribués; en hiver, il
accusait ses voisins d'accaparer les

-rayons neptuniens ; en toutes sai-
sons, il assaillait de demandes
d'analyse le Grand laboratoire , et
prétendait que les aliments des
Nutri-distributeurs n 'étaient pas
homogènes ! Ses récriminations
assommaient Mahttinh le Sage.
L'équation de multiplication des
actes — si évidente qu'elle est, sous
des formes à peine différentes ,
appli quée dans des centaines de
planètes — fut appliquée au cas.
Mahttinh le Sage s'aperçut que si
tous les hommes de 54 agissaient
comme Glupp, il faudrait un
Grand Régulateur pour six habita-
cles, ce qui était à proprement par-
ler absurde. D'autre part , si l'on
peut penser que, par suite de ha-
sards malencontreux , un homme
peut une fois en rencontrer un au-
tre et controverser avec lui , on ne
peut croire qu'il ne rencontre , sans
cesse, que des gens désireux d'at-
tenter à ses droits. Des habitants
de 54 par millions vivent une lon-
gue existence sans avoir sujet de
désaccord grave avec qui que ce
soit. Mahttinh le Sage prévint donc
solennellement Glupp que, s'il ve-
nait le revoir de nouveau une trei-
zaine de fois, il le rangerait parmi
les asociaux.

— J'espère, dit Vaillon , que
Glupp se le tint pour dit ?

— Il revint douze fois pour des
bagatelles , car c'était un récrimi-
nafeur forcené , mais il décida de se
tenir coi. Toutefois , après une assez

longue période, -il- commit .l'impru-
dence de pocher un œil à dame
Glupp. Dame Glupp se plaignit. La
loi ne pouvait que suivre son
cours ! Glupp, déclaré asocial , a été
remis à M. S. et envoyé à 1.118. Le
séjour en est fort désagréable. De-
puis lors, la loi de Treizaine est
app licable.

— J'espère , demanda M. Moroto ,
qu 'elle s'app lique aux délits , mais
non aux désaccords commerciaux ?

— A tous les désaccords, rétor-
qua le Grand Régulateur... à tous,
sans aucune exception I

AU CONSERVATOIRE
DES MONNAIES

Suc May a demandé son change-
ment ! Elle a obtenu d'être affec-
tée à un TO 46. De tous les appa-
reils en usage à La Garde, c'est le
plus petit , le plus lent, le plus in-
commode. Au maximum, cadence de
six cents régas. Aussi est-il rare-
ment utilisé pour des parcours
astraux. On l'utilise parfois pour
transporter , non des êtres, mais des
choses, et dans ce cas, en l'attente
de problémati ques voyageurs , l' «En-
gine Manager» n'a rien à faire.

Aussi Suc May est-elle devenue
presque sédentaire. Elle est à La
Garde tous les deux ou trois jours ,
flanquée tantôt de Vaillon , tantôt
de Bcrthon . parfois des deux. Le
vieux général m'inquiète. J'ai eu
enfin la clef de ses « sautes « •'d'hu-

meur. « L'amour , le vin ct le. tabac x
étant , à ce qu 'il m 'a dit, « indispen-
sables au bon moral de la troupe s*
il est allé fureter au service des par-
fums , où on l'a reçu à bras ouver ts
On n 'y a vu que lui plusieurs jour ;
durant , human t  d'alvéoles en alvéo-
les. Les ident i f icateurs  se sont ima-
giné , je crois , qu 'il était à la recher-
che d'un parfum part iculièremen t dé-
licat, destiné soit à Suc May, soit i
la générale Berthon dont , au demeu-
rant , il parle fort rarement. Il a fin:
par découvrir ce qu'il cherchait, Une
« tête de distillation ¦*> de bioxydoa *
nétol et un résidu d'alcoolacoca ! Iil
il a confec t ionné  avec ccln. non un
parfum... mais une boisson !

M. Moroto, Me Barroyer et le doc-
teur Mugnier lui-même semblent
apprécier ce liquide nauséabond
mais en font un usage modéré. M
Moroto et Me Barroyer en boivenl
avant le repas. Le docteur Mugniei
reste quelquefois cinq ou six jour *
sans y toucher , sous prétexte qu 'il
est président de la Ligue antialcooli-
que , après quoi il en avale une quan-
tité étonnante. Le général en boit ré-
gulièrement cinq verres le matin et
cinq verres le soir , après quoi il
chante , gesticule et mène grand ta-
page.

M. Moroto prétend « breveter > ce
l iquide sous le nom d'« Ormotorine-
Délices ».

i

(A suivre)

CHUTE LIBRE
par 25

Albert ct Jean CKÉIHIEUX

Mme J.-A. Barrelet ,
médecin, 16, Evole, cher-
che

lessiveuse
Paire offres avec réfé-
rences.

Ce B O N , c ' est de l ' a rgent  comptant.  A vous yj & ks  ^^ i l^ËBr̂d' en tirer profi t !  ^m_Y/J/ J i I îài r̂
Et enf in  est important: ŷméJJêuJB'^
SUNOL donne à votre linge une blancheur im- M̂tèÉ^' P'flCt RI Filmaculée... de la manière la plus facile! NÎ * ' U Cul D L L U .

UNE PLACE
est à remettre à la Halle aux
viandes de Neuchâtel. — S'adresser:

Boucherie A. Vouga, Cortaillod.

6̂tcr«f Bateau- I
s *0* promenade I

illuminé, avec orchestre et danse à bord
Départ : 20 heures précises, port de Neuchâtel

Billets en vente dans nos magasins
de N euchâtel

Coopérateurs : Fr. 1.50
Non-membres : Fr. 2.^

En cas de mauvais temps renvoi au mercredi

Se renseigner au No 11 dès 17 heures

_ MIG ROS 1

BOULANGER
On cherche pour tout de suite un
ouvrier sérieux et capable. Faire
offres avec prétentions de salaire
et certificats à la boulangerie -
pâtisserie Otto Weber, Neuchâtel ,

tél. 5 20 90.

1 7 »

. ¦ MAINTIENT VOTRE BUDGETmj êim  ̂ AU
KBBciiÉi BEAU FIXE

A-tfSfCll I ÏSÏÏÏÏ'E d'arachides pure 9 1 fl
^ a^_^«i%wi / (b0llteille 9'524 dl- 2-— ) u- MaJL -iyP

*̂  HUILE < Amphora > la J Au
Les bouteilles avec l'ancien _m «WH
contenu se vendent égale- emballage de protection (bouteille 9,375 dl. 2.25) . . lt. BriHS _ £_ %&

ment au nouveau prix. (+ dépôt —.50)
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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.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

des ouvrières
pour une activité temporaire de quelques
mois. Prière de se présenter ou de faire
des offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., personnel - exploitation,

Serrières-Neuchâtel.

LESSIVE
Quelle dame se char-

gerait de laver une fois
par mois le linge de corps
pour une personne ? Of-
fres à case 27089, Neu-
châtel 2.

Personne bien au cou-

Jeune fille
habituée aux travaux du
ménage est demandée. —
Offres à Mme Georges
Evard , faubourg du Lac
11, Neuchâtel .

sommelière
de confiance et présen-
tant bien. Débutante ac-
ceptée. Adresse : café-
restaurant du Patinage,
Fleurier, tél. 9 IQ 89.

URGENT
On cherche acheveur

pour travail soigné , à do-
micile. Tél . (036) 7 22 71.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Se présenter à
la Petite Cave, Neuchâ-
tel . tél . 5 1*7 95.

rant des travaux du

ménage
et de la cuisine est de-
mandée pour remplace-
ment. Demander l'adres-
se du No 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour jeune Allemande de
très bonne famille, 23 ans, bachelière,

PLACE AU PAIR
chez médecin ou dentiste.

Adresser offres écrites à E. M. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

QUEL COMMER ÇANT
engagerait au pair jeune Allemande ,
23 ans, avec bachot , ayant déjà travaillé
pendant un an dans un bureau ?
Offres sous chiffre.s C. K. 475 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
23 ans, instruite, cherche place dans
bonne famille pour garder les enfants.
Adresser offres écrites à F. N. 479 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans ,
sachant l'allemand et
ayant fait un stage dans
un hôpital , cherche pla-
ce chez dentiste ou mé-
decin comme

demoiselle
de réception

Entrée octobre ou pour
date à convenir. Offres
sous chiffres P. 5527 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

HOMME
dans la cinquantaine
cherche emploi dans en-
treprise ou usine, pour
l'automne. A l'habitude
de travailler seul et de
prendre ses responsabili-
tés. Adresser offres écri-
tes à T. A. 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

Autrichien de 21 ans
cherche place dans

boulangerie-
pâtisserie

en qualité de garçon de
maison, dès le 16 août ou
pour le ler septembre.
Capable d'aider à la bou-
langerie. ¦— Offres sous
chiffres P. 489 Fd„ à Pu-
blicitas S. A., Frauenfeld.

Etudiante
allemande

cherche, pour août et
septembre, place au pair
auprès d'enfants. Adres-
ser offres écrites à R. Y.
460 au bureau de la
Feuille d'avis.

\f iTi ^Repondez s.v.p., aux
i offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-

| treprises qui publient
des annonces avec

i offres sous chiffres
. de répondre prompte-
ment aux axiteurs des

j offres qu'elles reçoi-
! vent. C'est un devoir

de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Jointe à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre k d'autres de-
mandée.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande une

je une fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant, ainsi qu 'une

fille de cuisine
Tél. (038) 6 34 21.

On demande pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. 5 24 77.

Un p oste
D 'ADMINISTRATE UR

serait offert k personne ayant formation com-
merciale, parlant l'allemand, le français et l'espa-
gnol .
Activité : correspondance et voyages, branches
financières et industrielles.
Faire offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae sous chiffres P. A. 81128 C, à Publicitas,
Saint-Gall.

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.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A louer près d'Areuse
avec accès direct au lac

i

meublé ou non,
grand appartement

de 8 chambres, véranda, tout confort. Chauf-
fage au mazout. Garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à ladite
étude.

A louer à l'avenue Rousseau
immédiatement ou pour date à convenir

3 chambres indépendantes
non meublées, dont 2 communicantes.

Eau et toilette à disposition.
S'adresser à l'Etude Wavre, notaires ,

Tél. 5 10 63.

A échanger
beau logement de trols
chambres, balcon , sans
confort, prix . modeste,
contre logement de deux
chambres, balcon ou ter-
rasse, sans confort , haut
de la ville. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous
chiffres G. O. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i. louer aans villa a
l'est de la ville , pour le
ler août ou pour date
à* convenir, ensemble ou
séparément : une ma-
gnifique

CHAMBRE
meublée, Indépendante,
avec eau courante et
W.-O. ; une grande

CHAMBRE
non meublée, entière-
ment remise à neuf ,
avec W.-C. — Adresser
offres écrites à Y. D.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
à partir du 22 août, si
possible à proximité de
la fabrique Favag. Adres-
ser offres à Willy Hochu-
li , Seftigenstrasse 26,
chez Stettler, Berne.

On cherche à louer

maison familiale
de quatre pièces au
moins, avec ou sans con-
fort , région Peseux -
Neuchâtel . Eventuelle-
ment grand appartement.
Adresser offres écrites à
D. L. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux personnes tran-
quilles cherchent

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à Peseux,
Corcelles, Colombier ou
Saint-Aubin.

Adresser offres et prix
sous N. U. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à deux minutes
de la gare. Tél . 5 39 87.

A louer belle chambre
meublée. Bassin 14, Sme
étage, à droite.

Chambre à louer avec
déjeuner, centre. Tél.
6 1:3 70.

Jolie chambre pour mon-
sieur sérieux. Rue Matile
99, ler étage, gauche.

<*MEapi i ¦ u iHuiutum

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

A remettre pour tout
- de suite ou pour date à

convenir, aux Fahys,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

I 

Madame James Grandjean-Badertsclier et |
ses enfants, très touchés des nombreuses I
marques de sympathie qui leur ont été [
témoignées pendant ces Jours de cruelle J
séparation , expriment à toutes les person- |
nés qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Peseux, Î2 août 1955.

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.

NURSE
diplômée cherche place
pour le ler septembre. —
S'adresser à Mlle Boche-
rens. chez M. Maurice
Berthoud, Colombier.

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier ?
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« VW »
en tous genres, vente k
tempérament avec garan-
tie, accessoires, pneus. —
Autos-transaction, rue de
Neuchâtel 33, Peseux.

I 

ÉCOLE
TAMÉ|

Prochains

11
er septembre I I

Prospectus
détaillé

à disposition \

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

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

Docteur

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

DE RETOUR

LE DOCTEUR

Alf. C. Matthey
s'absentera

dès vendredi 5 août

Marcel STERCHI
Mécanicien-dentiste

ABSENT

! " "te, 1

A vendre d'occasion

Pony-Sachs
roulé 1900 km.

M. Bornand
Poteaux 4

A vendre un petit

fourneau
en catelles

en parfait état , prix :
Fr. 70.—. S'adresser à
B. Haesler , Fahys 195.

A vendre un

double couche
complet. Prix très bas.
E. Notter , Terreaux 3,

' tél. 5 17 48.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

U-U-fe-rfS-iAniitiuli * ¦¦

Quelle personne ac-
cueillerait un

retraité ?
Adresser offres écrites
avec conditions à H. P.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle GAUCHAT
ORATOIRE 3

Tailleuse pour garçons
et pour hommes

ABSENTE
jusqu 'au 20 août

Monsieur
dans la soixantaine, ai-
mant la nature et possé-
dant jolie maison de
campagne, désire faire
connaissance de dame af-
fectueuse et sérieuse,
avec retraite ou petit
avoir. Mariage pas exclu.
Faire offres sous chif-
fres P. 5516 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. '

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir

grande cave
d'environ 60 m!. Ettude
René Landry, notaire, tél.
(038) 5 24 24.
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SOLDES DES SOLDES RECORDS
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Officiellement autorisés

PAS DE COMMENTAIRES ! MAIS DES PRIX EXTRAORDINAIRES
MARD I ET MER CREDI

2 JOURNÉES SENSATIONNELLES À NOS RAYONS COSTUMES - MANTEAUX - TOP-COAT - ROBES , ETC.

Les derniers X* \J O II \J IVI Cj  I ^A*. I L L L \J lv «J coupes et qualités renommées

Valeur de 159.— à 289.—

s»,* Î20.- 100.- 80.- 70.- 50.-
Les derniers M A N T E A U X  D A M E S  longs ou 7/8

coloris de la saison, noir ou marine, valeur 79.— à 259.—

um* 100.- 90.- 80.- 60.- 40.-
u.demie,.. ROBES POUR DAMES v.*.., a. M» S ««_

 ̂ 80.- 60.- 50.- 40.- 12.-
¦- *„*. TO P-COATS et PALETOTS

Valeur jusqu'à 79.— Soldé 4#U«H Jw." ÂmWf •™

POUR ENFANTS CORSETS

BLOUSES . *  L . ,S BBBB tes derniers
| foules tailles Valeur 17.80 Soldé 7.— 5.— •*¦

 ̂ f SOUTIENS-GORGE , _
iTWDrjlD L̂ JCiUj A Valeur 12.90 Soldé 4.— 2.— *B ~̂

Valeur 28.80 Soldé JB m mmm 

JUPES MONTANTES 
m ?a£?9T

E"JARRETELÏÏéS3._ 2-—
Valeur 21.80 Soldé 15.— et «LW» -̂  

TIAT)PçI /"""T'DT -.-«fl-t—t-j^ CEINTURES c
n *%0 aB satin , ciel Valeur 10.80 Soldé «̂  ¦

ou petites dames Valeur 49.— Soldé 39.— et Bk JT m 

JAQUETTE S ¦*« GAINES ML
¦ w . c ,J - -,„ 2^97.-***1 Valeur 19.80 Soldé 8.— et V»ila ™

écossaises Valeur 59.— Solde 39.— et ¦¦ -» ¦

Pour les p etits BUSTIERS |f|
f̂ *TTT OT'T'P'Q {"'TT'R TT1 ¦ BESTFORM Valeur 22.50 Soldé Jfc"" ™̂

___ ZS1 ldi ~-85 CORSELETS ln
PÈLERINES gurit BÉBÉ « en 

.... .,w,« v.i.*.* 27.5. S.M< „.-., *U.—
Valeur 5.90 Soldé JEUBP"

GAINES BESTFORM K
PULLS COTON rayés | ru vdeur 39-50 Soldé *J-""
Valeur 3.90 Soldé A"BFW

GAINES JANTZEN KTABLIERS BABY j  7A valeur 34.50 soidé 13.—
Valeur 8.50 Soldé «»# W  

I -— TABLIERS-BLOUSES -7
SALOPETTES **3I 

dl-fi 
blancs ou noirs 40~42 Valeur 2350 Soldé B m m̂

toutes failles Valeur 8.9C Soldé *#»3r l*£ — '.

TT TDPQ DnT PRn TABLIERS-BLOUSES 70 \J r L_ O n\JL.L_rL\J M
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petites tailles Valeur 19.80 Soldé B *^™
pour petites filles Valeur 11.80 Soldé iKn |

TABLIERS-JUPES <-»CHEMISES ef SLIPS pour leunes filles «, 
iiiwuiunw \J V/ J. J-IÎ / -

J ^̂i !  Valeur 19.80 Soldé 7.— S.— et »#B^™
en interlock Valeur 3,25 1.90 1.40 J_hu'̂ m

Le reste de nos gants
Les dernières

CRAVATES 2.- et 1.- KT ou CROCHEL< -.70
ECHARPES, CARRÉS _ SA GANTS NYLON -g
pure soie 2.— 1.— et a%&W Valeur 4.50 Soldé J-H "̂* i

BAS RAYONNE jj ^ GANTS DE PEAU _7~
Valeur 16.80 Soldé ^« ™̂

BAS NYLON V9teur 5.9o  ̂ 2.» BAS MOUS SE VsIaur 13>80 So,dé 4--
Toute comparaison conduit
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SUPER SHELL g-
avec I.C.A. % WJ
4? Brevet n° 294.341 ^ 

~fîC t _

le carburant puissant et dynami que — (__tl+I ^^ Ç ^^\\ i.
à toutes les pompes Shell avec bande bleue . B IsUPERSHEL ll 11

A vendre

Airedale
pedigree , bas prix. Tél .
(038) 6 42 64.

Belle maeulature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

f m ë ^f l  donne du cran!

^•̂ ^^^^^y 

combien 

plus avantageuse!

Cinéma
Projecteur «Pathé-Baby»,
8,5 mm. (sans transfor-
mateur), mouvement à
main , à vendre avec
films pour enfants et
instructifs. Paire offres
sous chiffres I. P. 450 au
bureau de la Peuilie
d'avis.

I RADIOS I
¦ un des radios les H j

|Fr.J98.*j

H glacé , 4 gammes B§|

A vendre

vélo d'homme
j Allegro », mi-course, 3
vitesses. Fr. 100.— . Seyon
25, Sme étage à gauche.



LIBRE OPIN'ON Vacances avec ou sans parents
On nous écrit :
J'ai lu avec intérêt l'article de

« Socius » (1), mais me suis malgré
tout demandé de combien d'enfants
Socius était père ?

Permettrcz-vous à une mère d'oppo-
ser à ces THÉORIES ses exp ériences
PRATIQUES ?

L'enfant  jusqu 'à 3 ans : sans doute
Socius a-t-il ra ison quand il aff irme
que l'enfant  à cet âge est spécialement
sensible. Mais sans doute aussi est-ce
l'âge par excellence où les parents ont
besoin de vacances seuls, pour se « re-
faire » des nuits de pleurs , grincements
« pour»  (et non pas « d e » )  dents et où
il est quasi impossible d'emmener bébé
avec soi , à moins d'aller en chalet ou
chez des grands-parents hosp italiers.
Et les vacances en chalet ne sont pas
nécessairement des vacances pour la
mère cle famille ! Il va de soi qu'il faut
trouver pendant ce temps un milieu
adapte pour le bébé ; mais contraire-
ment à Socius , j' ai fa i t  l'exp érience
qu'après des pleurs et cris déchirants ,
l'enfant , après quelques jours , a si
bien outillé ses parents que , quand
ceux-ci reviennent , la mère constate ,
avec quel que a t t e in te  à son amour-pro-
pre, que bébé semble à peine la recon-
naî t re  et préférer de beaucoup les pa-
rents-adoptifs-de-vacances !

Ceci est également valable pour des
enfants  plus grands , disons jusqu 'à
6 ans. J'ai personnellement constaté
que des résistances rebelles et coléri-
ques en présence des parents , étaient
apaisées miraculeusement dès l'absence
de ceux-ci.

Ecouter ce que l'enfan t  « désire **> ou
« aime » ? Non , Socius , on ne s'en sort
plus et l' enfant  ne sait même pas ce
qu 'il voudrait , et encore moins ce qui
est bon pour lui et pour ses parents !
Certes , il y a des exceptions , des en-
fants  particulièrement sensibles ou
maladifs.

Mais c'est jus tement  alors que les
parents , aussi , ont BESOIN de vacan-
ces. C'est encore l'âge où il est cher et
compliqué de prendre des enfants avec
soi , et c'est enfin l'âge, à mon avis, où
l'enfant  doit apprendre qu 'il n'est pas
seul roi.

Les solutions intermédiaires de So-
cius sont fort bien , mais plutôt com-
pli quées, car s'il y a six enfants, il y

a six solutions ! Je crois que ces peti-
tes ruptures sont sans inconvénient ,
à condition de « placer » l'en fan t  dans
un milieu et à un endroit où on le
laisse avec confiance , certain que, ma-
tériellement et moralement, il reçoit
ce dont il a besoin.

l>_ .-̂  /N^

Quant aux enfants plus grands , cer-
tes, ils désireraient parfois être entre
eux et je pense que les camps sont
une belle et excellente chose, riches en
joies , exp ériences et souvenirs. Mais
que les parents ne se privent pas à cet

. âge, où l'enfant découvre le monde , de
le lui révéler ! Après avoir grondé,
lavé, surveillé devoirs et éducation ,
c'est un des beaux moments pour en-
fants et parents , de découvrir le
monde ensemble et on en garde de
part et d'autre des souvenirs combien
réjouissants.

C'est aussi le grand moment de
jouir encore de nos enfants , car dès
que les études deviennent plus pous-
sées , les séjours dits d'échange devien-
nents excellents au moment des vacan-
ces, non seulement pour que l'enfant
apprenne la langue de Goethe ou de
Shakespeare , mais aussi pour qu 'il
apprenne à fraterniser, à voir que le
monde ct beau partout et non seule-
ment chez lui . L'enfant  domine instinc-
t ivement ses défauts ailleurs et il est
bon qu 'il apprenne jeune , à s'adap ter
à toutes sortes d'existences , pour ne
pas être trop désaxé quand il entrera
en plein dans la grande  bousculade.

En résumé, je crois qu 'il est excel-
lent pour enfants  et parents d'appren-
dre jeunes à se passer parfoi s de ce
qu 'on aime, à s'adapter à tout , à avoir
confiance en autrui  et être à l'aise
non pas seulement chez soi. Mais à
l'âge où l'enfant  commence à partici per
à la vie d'adul te , il est exquis et ins-
t ruct i f  de partager les vacances avec
les parents , à cond i t ion  que l 'ENFANT
SOIT ASSEZ BIEN' ÉLEVÉ POUR N'EN-
TRAVER EN RIEN LEUR LIBERTÉ ET
LEUR REPOS.

Et voilà , ce que moi , simple mère,
pense des vacances !

G. MERCIER.
(1) Voir « Peuilie d'avis de Neuchâtel »
du 15 juillet.

Veillée d'armes au Camp de Vaumarcus
(D'UN CORRESPONDANT PARTICULIER)

Le 16 août prochain , s'ouvrira à Pa-
ris la conférence universelle des Unions
chrétiennes de jeunes gens . Elle grou-
pera près de dix mille délégués venus
du monde entier.  La Suisse y sera re-
présentée par un cont ingent  de cent
cinquante membres , dont quatre-vingt -
qua t re  de Suisse romande. Le canton de
Neuchâtel y aura une large part. En
plus des membres du bureau du comité
romand , MM. Louis Schùtz , pasteur ,
Georges Verron et André Vulliet , on y
verra MM. Sam Bonjour , pasteur, ani-
mateur  de jeunesse, Pierre Pipy, pro-
fesseur , R. Duvoisin , industr iel , Cl. Au-
berson et P.-F. Goulet, présidents des
U.C.J.G. de Neuchâ tel ct Saint-Biaise.
En outre , y prendront part les repré-
sen tan t s  du mouvement cadet ,  lequel
aura à Paris dés assises part icul ières .

Regards sur le passé
Une bonne partie de la délé gation

romande se retrouvait , samedi 23 jui l -
let , à la soirée d'ouverture du Camp de
Vaumarcus , celui des jeunes gens ct
hommes , d'où est sortie tou te  la série
des autres camps se succédant sur la
colline durant  l'été.

Le pasteur Pierre Et ie nne , l'un de
nos leaders unionistes  au sein du Co-
mité universel , rappela ce que fu t .  pour
le mouvement un io n i s t e , la première
conférence universelle de 1S55. C'est là
que le 22 août — date qui sera parti-
cul ièrement marquée cette année — fut
adoptée ce que l'on appelle la Base de
Paris. Cet te  décl aration , f ixant  les buts
et le programme des U.C..I.G. dans le
monde , sera à nouveau solennel lement
reconnue le mois prochain.  M. El iennc
évoqu a rapidement  l'œuvre entreprise
durant  ce siècle, les d i f f i cu l t é s  à sur-
monter devant l'accroissement des tâ-
ches mult iples , celles en par t icu l ie r  que
deux guerres successives ont imposées
aux Unions chrét iennes.  Le but fixé à
Paris reste le même ; toutefois , il a
fallu ouvrir ici et là les portes plus
grandes pour permettre l'adhésion de
mouvements nat ionaux sur un plan in-
terconfessionnel.

Succédant à cette fresque brossant en
traits justes et vigoureux ce siècl e d'ac-
tivité , ce fut  ensuite l 'histoire anecdo-
tique et familière des Unions  romandes
et surtout neuchâteloises. Voyage en
zigzag dans un passé riche d'enseigne-
ments et de bénédict ions , dont le s igna-
taire de ces lignes fut le guid e off iciel ,
quoique malicieux.

L'époque actuelle repri t  ses droits , en
écoutant les alertes chansons que sait

si bien détailler , avec accompagnement
de mandoline , l'avocat A. Mico] , chef
éclaireur et chansonnier apprécié des
rencontres de jeunesse.

« Carpe Diem »
Le temps présent , dont nous devons

jouir selon ic viei l  adage la t in , eut sa
part , en ce beau dimanche d'été. Venues
des antiques paroisses égrenées dans les
campagnes du pays romand , les familles
rejoignaient  à Vaumarcus les campeurs ,
des frères , des amis , cependant que l'on
saluait  ceux des nôtres qui , dans quel-
ques semaines , auront le pr iv i lège  de
retrouver à Paris tant d'un ionis tes  ac-
courus des pays lointains .

Dans la ligne de ce qui  nous f u t
donné , la prédication du pasteur Jean
Frisch, de Genève, replaça avec force
et simplici té  devant  nos yeux le devoir
d'aujourd 'hui  : aimer pour sauver.

Avant-goût de la conférence du cen-
tenaire , de brefs  messages nous fu ren t
donnés v e n a n t  d'un agent  de jeunesse
à Madagascar , d'un jeune Suisse rentré
de Johannesbourg,  d'un pasteur  français
et d' un chef de délégat ion suisse. Ce
qui permi t  d ' imaginer  concrè tement  une
part ie  du grand travail accompli depuis
1855.

Le temps présent ? Certes , nos jeunes
et leurs amis g r i s o n n a n t s  en jouissent
p le inement  à Vaumarcus ! Le divert is-
sement appor té  l'après-midi  par les
« Comédiens vagabonds » fu t  une dé-
ten te  agréable, à laquelle f i r e n t  su i te ,
à l'orée du bois , rondes et farandoles !

An travail !
On imagine  bien que tout cela n 'étai t

qu 'une  en t r ée , un hors-d'œuvre , à la
semaine de camp qui a l la i t  débuter .
Une fois de plus , les organisateurs ,
sous la direction du pasteur  Pierre Bal-
mer , rie M o u t i e r , avaient  tout mis en
œuvre pour que les jeunes de 1955 aient
la claire vision des buts à a t t e ind re
pour vivre une belle existence dans la
joie et le service sous un drapeau dont
la croix est le symbole.

Le thème du camp est actuel :
. L'homme ct sa liberté ! > Sous divers
aspects , le problème fut examiné.  Au
programme , des titres et des noms ja-
lonnent  chaque jour de la semaine :
< Guerre et liberté », par un responsable
venu d'Indochine,  complété par M. Su-
bilia , membre de la mission mi l i t a i r e
suisse en Corée. « Vocation ct liberté » ,
puis «L ' exercice de la l iber té » , fu ren t
exposés par le pasteur Bruston , cle
Lyon. « Devenir homme et rester libre » ,

pu is « Liberté sexuelle », brûlants  su-
jets pour ceux qu'inquiètent cer ta ins
débordements de ce temps . M. Raymond
Ukiry,  tu teur  généra l à Genève , et M.
Albert  Dentan , médecin à Lausanne, en
furent  les examinateurs  perspicaces.

Et la gerbe sera nouée le samedi ,
avant  la dispersion. « Rent re r  libérés »,
tel sera le mot d'ordre final  du pasteur

.Gavil let , de Lausanne.
Et maintenant  au travail , aura-t-on

dit  également , à la table  des chefs, aux
séances de can tonnemen t s , et sur  le
chemin du retour ! Un siècle d'expé-
riences un ion i s t e s  a rendu possibles les
réa l i sa t ions  ct les e f f o r t s  d' au jourd 'hu i .
C'est avec une pleine conf i ance  en l'ave-
n i r  que les chefs du mouvement unio-
n is te  on t  invoqué et reçu la bénédic-
tion de Dieu , sur toutes  les entreprises
nées de l'acte d'associat ion de 1855. Les
camps de Vaumarcus en son! une  ries
plus belles man i fes t a t ions  en terre ro-
mande.  On comprend , ries lors , qu 'en
regardant  toujours  en a v a n t  avec espé-
rance et foi , les campeurs de ce t te  an-
née a i en t  eu cependan t  une  pensée de
vive  g ra t i tude  en songeant  aux  lions
ouvriers île la première  heure , rappelés
à Dieu d u r a n t  les derniers mois  : le
pas teur  Jules V incen t , l'administrateur
sagace que fut Charles Diserens , auxi-
l ia i res , amis et compagnons de Charles
Béguin et de t a n t  d'autres .  Les jeunes
de 1955 recueil lent  les f ru i t s  rie leur
labeur ct de leur espérance. Ils vou-
dron t  s'en montrer  dignes ct reconnais-
sants.

Sons de cloehes !
Bien austère , tout cela, d i ron t  quel-

ques-uns ! Ils seraient  v i le  rassurés à
lire le programme complet de ce camp !
Les cloehes de Vaumarcus ont ce privi-
lège bien grand d'appeler chaque jour
les membres de la c o m m u n a u t é  non
seu lement  au recuei l lement , à la médi-
t a t ion , à la prière et à l' examen de gra-
ves questions énumérées ci-dessus. Elles
sonnen t  encore joyeusement , ces clo-
ches , pour les repas f ra ternels , si bien
préparés par les amis  du D.S.R. Puis
v i ennen t  les heures rie jeux , celles du
travai l  i n t e l l e c t u e l  ou manue l  : cours
de chant , d'art  dramatique, de p e i n t u r e ,
de ciné , voire de mécanique.  Le soir ,
quand  tombe la nui t , ce sont des veil-
lées où s'apaise  le tumul te  de la jour-
née. Et quand la dern ière  cloche t i n t e
sous les étoi les , c'est comme une bé-
nédic t ion  qui s'étend sur le camp qui
s'endort.

Fram.

Les Amies de la jeune fille aménagent
leur home suisse de Londres

On nous écrit :
Avan t la guerre, il existait , à Lon-

dres , un foyer suisse. Il disparut , hélas ,
en 1940, victim e de la guerre. Seules les
circonstances n'avaient pas permis jus-
qu'ici de le remplacer.

5000 à 6000 Suissesses
vont en Angleterre chaque année
Chaque année , quelque 5000 à 6000

Suissesses arrivent en Angleterre. Ces
séjours en Grande-Bretagne ne sont pas
sans poser souvent de graves problè-
mes. Il en existe d'ordre moral. Il en
existe aussi d'ordre matériel. Il en
existe en tout cas un qui, trop fréquem-
ment et faute de moyens adéquats , est
particulièrement difficile à résoudre :
celui du logement.

Grâce à un legs généreux de M. Au-
rèle Sandoz , la « S\vis,s Benevolent So-
ciety » a pu faire l'achat de deux im-
meubles contigus avec communicat ion
intérieure , très bien construits  sous
tous les rapports , à Belsize Grove.

« Swiss Hostel for Girls »
Belsize Grove est une belle avenue ,

très large , où toutes les maisons ont

un jardin. C'est une des . situations les
plus recherchée s de Londres , car el le
n 'est pas trop éloignée du centre. La
statio n du «Subway» est toute proche de
« Belsize Park ». Les jeunes filles pour-
ront donc très facilement se rendre au
centre de la ville sans perdre de temps
et même rentrer seules le soir sans
craintes. Le nom officiel de l'entreprise
en voie d'aménagement  sera • Swiss
Hostel for Girls » . Les Amies de la
jeune fille et la Protection catholique
en assumeront la direction.

Une maison « cosy »
et de grand style

L'hôtel comprendra une quaranta in e
de chambres à coucher , des salles de
réunion , un bureau pour le secrétariat
social que dir ige toujours avec une com-
pétence et un dévouement rares Mlle
Marguerite Wolfer. Les chambres des
pensionnaires seront chauffées au gaz
avec de peti ts  automates dans chaque
chambre. L'eau courante est dans toutes
les chambres à coucher. Une fois refaite
et modernisée, ce sera une maison de
grand style , et en même temps ce que
les Anglais appellent < cosy » : il y fera
bon vivre. Le rez-de-chaussée de l'im-
meuble a des chambres très vastes qui
seront ut i l isées comme bibliothèque,
salles de lecture et de jeux.

C'est pour meubler  le tou t que les
Amies de la jeune fille et la Protect ion
catholique organiseront  en commun , le
29 octobre, un thé-vente à la Salle de
paroisse. Elles espèrent que le public
répondra généreusement à leur appel.

Disons encore que le comité du
« Swiss Hostel for Girls » est placé sous
la présidence d 'honneur de M. Max Pe-
titpierre , président de la Confédération.

E. ROULET.

La commission fédérale
a pris une série de décisions

BERNE. — La commission pour l 'é tude
du plan d'ensemble du réseau suisse
des routes principales a pris les déci-
sions suivantes  :

1. Les critères d é t e r m i n a n t s  pour le
choix des tracés ont été approuvés.

2. Les p lans  au l/25,000me des sec-
tions du réseau des autoroutes ne fai-
sant  l'objet d'aucune va r i an t e  et sur
lesquelles le t ra f ic  prévisible  sera assez
intense , doivent  être soumis , pour avis ,
aux gouvernements  can tonaux  et par
conséquent aux directions can tona les  de
l'agriculture , à l ' inspect ion fédérale des
forêts , chasse e t ;  pêche , à l' o f f ice  fédé-
ral des amél io ra t ions  foncières et à
l'Association suisse pou r le plan d'amé-
nagement  nat ional  (à l ' in ten t ion  de ses
groupes rég ionaux) .  En outre, l'Union
suisse ries paysans sera invi tée  à faire
conna î t re  son point  rie vue. L'étude des
avant-projets  au l /â OOOme commencera
imméd ia t emen t  après le règlement des
proposi t ions  éventuelles.

Tl s'agit des sections suivantes : Ge-
nève - Lausanne (après règlement de
quelques questions encore en suspens
concernant  le tracé entre Lausanne et
Rolle ) , Berne - Eriime, Hunzcnsclnvi l  .
Zurich , Zurich - Win te r thour  - A t t i k o n ,
Wittenbach - Sankt-Margrethen , Bâte -
Liestal et Sursee - Lucerne.

Le plan d'ensemble
du réseau suisse

des routes principales

3. Le profi l  normal  des au torou tes  a
été fixé : une chaussée de 7 m. 50 de
largeur pour chaque di rect ion , bande
médiane  de 4 m., bande rie s t a t ionne -
ment  rie 3 m., a ins i  qu 'une  banquette
la té ra le  de 0 m. 50 pour chaque direc-
tion , ce qui porte à 26 m. la largeur
to ta le  rie la route.

Selon le programme général de tra-
vail approuvé par la commission , il est
prévu que les études au l/5000me d'une
deuxième série de sections pourront
être entreprises vers la f in  rie l'au-
tomne , alors que l'examen des var ian tes
les plus contestées du po in t  de vue du
t ra f i c  ne pourra probablement se fa i re
qu 'au début de l'année  prochaine.  Il né-
cessitera des recherches approfond ies  en
matière  d'économie et de poli t ique des
transports.

La commission a eu des en t re t i ens ,
par l' en t remise  de l ' inspect ion fédérale
des travaux publics , avec les d i rec t ions
générales des routes d 'Al lemagne et de
France en vue d'adapter  le plan d'en-
semble dans la région frontière à celui
des pays voisins.

Le rapport  d é f i n i t i f  rie la commission
ne pourra être  mis au po in t  que vers
le mil ieu de l'année prochaine.

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

de Neuchâtel *
1 an . . .  Frf. 4200.—
fi mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—
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Une nouvelle forme de tourisme pour les vacances

L'époque pendant laquelle on re-
gardait les campeurs avec méfian-
ce est maintenant révolue. Ceux
qui emportent leur « maison » avec
eux ont acquis certains droits. Ce-
pendant , malgré toute une série
d' avantages matériels ou autres ,
nombreux sont ceux qui regrettent
l'époque héroïque du camp ing en
Suisse. Les arrêts en p leine campa-
gne , les f e u x  de bois même , ne
constituent souvent p lus que des
souvenirs qu 'il fa i t  bon conter le
soir , aux nouveaux campeurs.

La motorisation a grignoté pe u
à peu les campeurs p édestres. Au-
jourd'hui , les moins téméraires
peuvent se livrer aux joies sans li-
mites du camp ing et de la vie en
p lein air. Un matériel toujours p lus
étudié et toujours p lus perfect ion-
né apparaît sur le marché chaque
année. D'autre part , les diverses or-
ganisations de campeurs mettent à
disposition de leurs membres des
terrains gardes , et munis de tous
les aménagements utiles.

*j n uiaienei toujours puis
comj»3tr.' et f ' •

Dans ses premiers balbutiements ,
le camp ing se pratiquait avec un
matériel modeste et souvent peu
pratique. Fréquemme nt , le cam-
peur portait sur son dos une tente
confect ionnée avec du gros drap,
ainsi que des provisions pour p lu-
sieurs jours . Parfois même, ce ba-
gage encombrant était encore sur-
monté de quelques marmites bien
noircies par la f u m é e  des f e u x  de
bois. Plus tard , on vit apparaître
le cgclo-camping. La bicyclette per-
met , encore aujourd'hui , d' emporter
avec soi un matériel p lus impor-
tant.̂

Voyant que le camp ing se déve-
loppait  toujours davantage , cer-
tains constructeurs se penchèrent
sur le problème important du ma-
tériel. Après la guerre , on vit ap-
paraître sur le marché suisse une
série impressionnante de nouveau-
tés. Du même coup, les campeurs
devinrent p lus nombreux. Le maté-
riel toujours plus important et per-
fectionné s'allégea.

Maintenant , le poids d' une solide
tente pour trois personnes n'excède
pas cinq kilos. Des lits de camp ou
des matelas pneuma tiques remp la-
cent agréablement les couvertures
et les matelas de crin que certains
campeurs de la belle époque n'hé-
sitaient pas à emporter avec eux.
Actuellement , presque tons les cam-
peurs possèdent des sacs de cou-
chage dont le poids a été réduit
à 500 grammes. L' enveloppe de du-
vet , fermée au moyen de f ermetu-
res éclair , protège du froid mieux
que tout autre procédé.

Le. matériel de cuisine a égale-
ment évolué. Tandis que les p re-
miers campeurs s'ingéniaient à
« popoter  » sur des f eux  de bois ,
on trouve maintenant des réchauds
à alcool , à benzine ou à p étrole
dont le rendement est bien sup é-
rieur. On peut juger de. leur avan-
tag e surtout lorsque le bois est
mouillé. Les dangers d'incendie
sont écartés.

Comme on peut le constater, rien
n'a été laissé au hasard , puisque
même les ustensiles de cuisine sont
en matière p lastique, incassables
et résistants à la chaleur.

Pïnsienrs fédérations en Suisse
Dans notre pays , les campeurs

sont group és en deux grandes asso-
ciations. La première est la Fédé-
ration suisse des clubs de. camp ing
qui compte p lusieurs milliers de
membres act i f s  et qui est rattachée
à la Féd ération internationale de
camp ing. La seconde est une sous-
section ' du Toiiring-c lub suisse qui
réunit surtout les campeurs moto-
risés. Un groupe ment de l 'Union
véloci p édique suisse (S.R.B.) donne
également certains avantages à ses
membres , mais ces derniers sont
peu nombreux.

Les campeurs qui sont membres
d' une de. ces fédéra t ions, jouissent
de nombreux avantages. Tout d' a-
bord , des terrains bien entretenus
et situés dans les p lus belles régions
de notre pags sont mis à leur dis-
position. De p lus , une modeste co-
tisation annuelle donne droit à l' as-

ET ÉVOLUE RAPIDEMENT
surance de responsabilité civile
dont les prestatio ns sont apprécia-
bles.

Chaque année , des camps natio-
naux sont organisés par les fédéra -
tions. Fréque mment , les membres
des d i f f é ren t s  groupements rég io-

strict nécessaire. M ais ce sont les
vacances ! Des vacances pendant
lesquelles on met en valeur l' ada-
ge « Va et découvre ion pags ».

Le camping est aujourd'hui ac-
cessible à chacun. On peut même
le pratiquer en famille.  C' est un

Une des nombreuses joies du campeur est celle du réveil. Voici une vue
significative ou l'on aperçoit un lever de soleil à travers le pan relevé

d'une tente.

naux se donnent rendez-vous dans
un site intéressant.

Des camps modèles
Chaque saison , de nouveaux camps

sont acquis par la F.S.C.C. ou par
le T.C.S. Ces camps sont aména-
gés de façon  par fa i te  par des spé-
cialistes. Dans la p lupart se trou-
vent des cantines dans lesquelles il
est possible d'acheter tout ce qui
est nécessaire , soit pour se nourrir ,
soit pour ré parer ou comp léter son
matériel.

Des guides , édités par les f é d é -
rations permettent à chacun de re-
trouver les camps sur des cartes
pratiques et de juger de leur im-
portance et de leurs caractéristi-
ques. Dans notre rég ion , p lusieurs
camps sont ouverts. En premier
lieu , nous citerons le camp de Co-
lombier , qui a été le lieu de ren-¦ dez-vous de plusieurs milliers de
campeurs , à l' occasion du Rallge
international de 1952. Sur la rive
est du lac de Neuchâtel , on trouve
encore le camp de la Tène , très
bien aménagé an bord de l' eau et
à l'abri des vents. Le terrain d 'Hau-
terive est p lus récent , mais il ac-
cueille déjà un grand nombre de
campeurs de passage. On g rencon-
tre surtout des étrangers , venus de
France , d'Allemagne. d'Ang leterre
et même du Danemark. Dans le J u-
ra, on peut également p iauler sa
tente à la Vue-des-Al pes ou dans
p lusieurs localités du Val-de-Ruz.
Fréquemment , les autorités des
communes aident au développe-
ment et à l'aménagement de ces
terrains. On compte actuellement
p lus de mille camps dans notre
pags. Ils favo risent  certainement le
développement touristique de main-
tes rég ions.
l'avènement de la « caravane »

A mesure que le camp ing se dé-
veloppe , il atteint de nouvelles cou-
ches de la p opulat ion.  Pour ceux
qui hésiteraient à dormir sous une
simp le toile, d'ing énieux construc-
teurs ont mis au p oint plusieurs
modèles de roulo ttes , appelées « ca-
ravanes ». Ces engins s'accrochent
fac i lement  derrière les voitures les
p lus lé g ères.

La récente performa nce du Neu-
châtelois. qui a escaladé dix cols
en vingt-quatre heures avec, une
voiture de six chevaux et une « ca-
ravane », prouve la mob ilité de ces
roulottes. Le confor t  dont dispo-
sent les « caravanes » est incom-
parable. 11 peu t même s'y trouver
une armoire f r i gori f ique.  C' est tout
dire !

Un sport de vacances
Il est vrai que. souvent , le luxe

rebute le campeur. Nombreux sont
ceux qui p ré f è ren t  vivre modeste-
ment , et avec un minimum de con-
for t .  Dans chaque camp, on ren-
contre des campeurs p édestres ou
des cyclo-campeu rs. Ils doivent se
contenter d'un bagage réduit au

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
____^__—_————

sport de p lein air qui mérite d'être
considéré.

Celui qui accepte de faire partie
de la grande fami l le  des campeurs
en retirera des joies que beaucoup
ne soupçonnent pas ! R. JL

LE CAMPING SE DÉVELOPPE

L. Association suisse aes ciuos ae
camping, qui s'occupe depuis bientôt
vingt ans de tout ce qui concerne et
intéresse les campeurs et qui groupe
quelque 300 emplacements de camping,
vient d'ouvrir à la l in de la semaine
un nouvel et magnif iqu e emplacement
sur les bords du lac Majeur.

A l'embouchure de la Verzasca , sur
le territoire de la commune de Tenero ,
le nouveau camp, qui n 'est si tué qu 'à
cinq kilomètres de Loca rn o, présente
tous les agréments et perfectionnements
nécessaires au campeur. D'une superfi-
cie totale de 25,000 m°, cet emplacement
permet de dresser environ 400 tentes
et d'accueillir 1000 personnes.

Uu nouveau camp
près de Locarno

Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines
névralgies, lombagos," rhuma-
tismes , maux de dénis, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se lait en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  I o s p h a r m a c i e s  c t  d r o g u e r i e s
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A pres le travail , de nouveau les pores. Ce savon pur , à la
propre et frais... on se sent forme plaisante , vous pouvez
revivre ! Car le doux savon l' emp loyer tout aussi bien pour
SUNLIGHT DOUBLE MOR- les mains , le visage et le corps.
CEAU extra-savonneux mousse II est extr aordinairement profi-
merveil l eusement et désincruste table et en outre avantageux!

Deux morceaux ( /*-• -v / / °'̂ //wYr- y J /\ \

90 cts seulement ^̂ ^|5* ~ ' /f/  ̂?i \ )"iw 11 à

H& ISi P53 aWÛD /̂ ÎBKS B BB Le NORE'DUX est unique,

M IP 4Dtx mm, *
____ Jl m n _M m MSBMP  ̂ • È El\_ O I 

surtout pour les articles
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Muni 
de insigne . s le paquet 

Fr. 
1.40

*&aSBiS3l&y j i*f i' i /T\ c'e iua'''é jv
*B&81 •'¦$ il CT / de ' lns,ltl" suisSb
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2, 3, 4 et 5 août, de 13 h. 30 à 18 h. 30

Grande démonstration publique
/fe X̂ des différents appareils « HOOVER ». Les aides

^HpfiSfeiJïfeà 'es plus précieux de la ménagère moderne.

^̂ V̂ ĝgJp *-e nouveau e* sensationnel fer à repasser à sec
«»*- """  ̂ où à la vapeur « HOOVER »

La machine à laver « HOOVER » avec ou sans
BF chauffage — Capacité : 3 kg. de linge sec

depuis Fr. 610.—W Jf̂ak^̂ gefeBÊ j 
avec pompe 

cle 
vidange automati que

^PP* Facilités de paiement , 12, 18, 24 mois

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

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

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDER MANN
Bassin 6 Neuchâtel

HAEFLIGER & KÀESERH
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24.26

Profitez des primes d'été !

COHiES
des meilleures provenances

gggggggBBgg— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ******—¦¦***********—

J

lHfï| CUISINIÈRE S
gî  ̂ électriques ou à gaz, les plus modernes

Grand choix

Facilités de paiement, depuis C. IQ
î -—L_J par mois, sans formalités tracassières. ¦ '¦ « 9»

ATTENTION : Sur toutes nos cuisinières et tous nos
potagers vendus au comptant ou à crédit, nous ac-
cordons une remise de 10 % en marchandise.

AUX GALERIES MÉOAGÈRES
Sablons 57 (à 1 minute de la gare) Tél. 5 71 35

NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds, Parc 43

Ensuite du décès du propriétaire

excellente pharmacie
est cédée à un prix très bas. Important
chiffre d'affaires et gros bénéfice net prouvé.
Seule dans localité industrielle et agricole du
canton de Vaud , avec 22 villages avoisinants.

Occasion rare.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

•7*̂ P?;̂ K̂ S5<^̂ ^
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Le remède:

SCOTCH TJ
Bande adhésive ^^^^^^̂

Dans toutes les papeteries

Ça n'est pas dans votre livre de cuisine ?
Ne vous effrayez dono pas si l'on vous dit que
la viande préparée avec

yf tk&A *
doit être , avant la cuisson, profondément piquée
à la fourchette. Votre succès donnera raison au
mode d'emploi : jamais vous n'aurez mangé
viande plus délicieuse et plus succulente. Même
le foie cle porc et de bœuf devient avec Adolph's
tendre comme du beurre !
Pour moins de 8 centimes, Adolph's vous améliore
une livre de viande .

Bl

MlMIllIlt lAlHI-iaWB̂ ^

A vendre
un petit coffre-fort ; ur.
radiateur électrique ; ur
aspirateur. — Tél. (038)
5 29 76, entre 7 et 9 heu-
res.

A vendre

, robe de mariée
i en tulle, dentelle sur taf-

fetas , taille 44, au prix¦ de 80 fr . Téléphoner au
No (037) 7 26 18.

Ah! auel ''kSar \Jé?

rafraîchissement % %% ?ê
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ŜjMÊB^̂ k*. cornme Su-sy me
-̂taH fÊKjifirK 

met en forme»

que ces merveilleuses et pétillantes ^̂ fe-̂ JlW **
boissons au jus de fruits Su-sy : leur Î ^̂ MK Éfl;
fraîcheur esl désaltérante , leur sucre ^Etwl*'̂ "
cle fruit est sain ct leurs acides natu- cHswS^
reis st imulent.  £Ĥ ^̂ m3

¦ m II OU H GraPefruit '
|| |ja\kfèl*i%W M Framboise ' 

Citron,

Ĵ|*pr
W-9 

\j gf Orange, Ananas

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

amm̂ ^
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Le sang léger , la tête libre , l' ardeur au travail ,
., ^— 

la résistance à 
la 

fati gue , l'entrain au plaisir.
*S^S» voici la joie de 

v i v re , marque cer ta ine d' un
BjjP organisme parfaitement désintoxiqué.  Par
jtrzj les reins et parle foie , désintoxiquez-vous
1Ï3 en buvant C O N T R E X E V I L L E .  L'eau de
ayBa C O N T R E X E V I L L E  est le contrepoison
Ei=~{ natu rel à toute s les toxine s que nous absor-

l___WÈI^ bons et à celles qui se forment dans notre
JJj^B organisme. Signez avec CONTREXEVILLE
jBBBpÉ un contrat jeunesse - joie de vivre. _

mm tf lj  Jl S ETSr C«ky__ W IM,̂  ̂ >

\ tiBRCE PAV/IM
~~' L A P R E M I È R Elie minérale mlnrelli

MRê&évit p0UR LE REIN
WÊËÈÈÈÈÊÊËm
¦im itimli iJI m um. ii mi u IDMI
irmlliiim . illuiginil ¦ illiiilnl m

.kOMIn ĵ.lii IMI ¦i.lr.li, I. [<*lr,nrf..Ud

g^CT̂ g 
. 1  

ta ngelaoo & Cerf

Contrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau minérale
gazeuse naturelle.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation :
Fr . 1.— la bouteille + 30 ct. verre.

iH» SOLDES W SOLDESHI

M Mm éNOHIE m
m VENTE DE FIN DE SAISON co
|-l_] (Autorisée par le département de police dès le 15 juillet) [ j

P M

C J  Une masse fantastique de chaussures est mise en vente HH
dans notre magasin ¦"

CO — GQ

¦ 

Une immense muraille de chaussures vous attend j

HalMiis i©rïnidciiil©s B
Coup de balai fantastique . ™H"

 ̂ dans tous les rayons de chaussures d'été CO
H n
Û 

(VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) KJ
LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL i™|

ri C H A U S S U R E S  g

£ J. KURTH S. il. »
j J Seyon 3 Neuchâtel V |

M SOLDES 1 SOLDES BBÊ



Tout comme les raisins tflSÊm̂S>?h
font du cake une réussite, le Hero- ?> _̂_ ^ ^^ ^ ^jé^
Sugo —sauce toute prête! —amé- _̂ ^̂ _̂. ŝs_ îlm-:
liore les spaghetti , les macaroni , Kë3*Èf9ranHNr
le riz.' Le Hero-Sugo est préparé JHPî^g^ $BB$y]
d'après une recette napolitaine, JL H-aVo-iS**%Sy//'

\ A  * " B\\_t *̂ ..~41llLjllr _T

avecdestomates.de lav iande f ine -  \ \  J*̂ B^— / /
ment hachée, des herbes aroma- \ \ //
tiques et la meilleure huile d'olives. j \ y /

* Recommandé aussi pour accom- I ~̂̂  //
pagner la purée de pommes de terre, / f / s .
les gnocchi à la semoule ou au mais. f LV/ J

Délicieux... et peu coûteux! / /

QRBoîte V** (4 portions) seulement n_tve °ts

Conserves Hero Lenzbourg

%j ss. 'isfs L, il II HI?! il 11WF C! ^©ff f ï*f*g SSSy Ly ùy 'S im 11 m il &¦ 1̂  1*1 il B  ̂J  ̂
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Parlé fi ançais Un film âPre : l'atmosphère des bars, le « climat » spécial des ruelles lil U Ht -111 il Al If AÏ

NO S BELLES EXCURSION S I
CHALET HEI MELIG »£_ \

Départ : 14 heures Fv. 5. I

Roches de Moron ¥__ % }
Départ : 14 heures pr> g_ R

Ghampéry Mercredi
aller par la Gruyère , 3 août ! i
retour par Lausanne „ -_  ! j

Départ à 7 heures *'r * *¦*• 

ADELBODEN ^
erac0r̂ 'Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Er. !•»• 

MOKT-CROSlî T " "
_ , . . . Mercredisur Saint-Imier g août

CHAUX-D'ABEL - „ -
LA CHAUX-DE-FONDS K r ' ** 

Départ : 13 h. 30

MONT -PÈLERIN *&
La Gruyère - La Corniche

Départ : 8 heures *r- ¦I*'*. 

Saignelégier D!~
Marché-Concours
Départ : 7 heures Er. •»•—

Fête des vignerons Fr . 11.50
horaire à disposition !

Renseignements et inscriptions :

TlWffttfiLi
i ¦ •¦ ¦ • » ¦ . Neuchâtel Tél. 5 26 68
1 Librairie Berberat so™ n»» «m Lac
¦ Tél. 5 28 40

1 

+ l
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi ,
à proximité de la rive, près de Forel ,

du ler juin au 30 septembre

de 0900 - 1600 h.

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

INTERDICTIONS :

Il est interdit  de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

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

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviat ion de Payerne (Tél. (037) 6 2141)
et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).l

'Poires «CuissBS-daniBS» "iais 1251
HARICOTS du pays TOMATES *S 

" 
(kg . ..50) S

îe kg. -.75 le kg. -.©5 Ë
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

VOITURES
LOCATION

Tél . 8 17 14
____

BIEN
BON

on y revient

Relais
de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

fcïpTTT ĵïP ÉïÉlF/$,/*,l#I î ¦
mvË È Ê v êrSj S w S S S&lk.  ffltei W#y«Z^^*k^"

Départs : Place de la Poste

Œ CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 rr. 30

TaôT LES 3 COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

Taoû?1 SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

Taoût 1 LES BRENETS
«¦*,„ m (SAUT-DU-DOUBS)K r ' «•— Départ : 13 h. 30

7" ~ 
SCHAFFHOUSE

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

Départ : 6 h. 15

Je"dl 4C Mût LA GRAND-VY
Fr. tt. Départ : 13 h. 30

Vendredi 5 ,B*fSÙB Grand-Saint-Eernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

"f LEYSIN ¦ LES MOSSES
Fr. 17. Départ : 7 heures

vBeï0rût
dl CHALET HEI MELIG

Fr. 5.— Départ : 14 heures

*?%£* SAIGNELÉGIER
MARCHÉ-CONCOURSl) r. J .— Départ : 7 heures

Dimanches VEVEY
7 et 14 août 

 ̂aeg vlgnerons
Fr. 11.50 Départ : 9 heures

P r̂* MARSEILLE ;
Fr. 205— COTE D'AZUR ¦ NICE

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER ».*»«
MARIN (Neuchâtel) M

on RABUS, optique TéI 6 n sa

Courses en autocar
Mercred i 3 août
Départ: 7 heures J Q Uf  Jy |_éman

Pi* 211 -̂ — ÊVIAN - THONON - GENÈVE
(diner compris)

SSSfaSJSSÎ Ballon d'Alsace
Fr. 27 par BALE, MULHOUSE ,

(dîner compris) BELFORT , BIAUFOND

Dimanche 7 août FIIC alpCStrC ÛB llltte
simpi é course à la Vue-dûs-JUpes
Fr. 2.80 retour Départs à tous les trains

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

Tête-de-Ran

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

Courses spéciales à toute heure
! pour un minimum de 5 personnes

Pour tous renseignements, s'adresser au Garage

W- CHRISTINAT Téi. (osa) 7is i4

sMM Êjj i j

SALON INÈS
fermé pour vacances
du 8 au 25 août inclus

( ^VOYAGES MARTI
en cars Pullman modernes

selon programmes éprouvés

Départs Jours Tout compris Fr.
Ch. sem. 6 Dolomites-Venise . . . .  260.-
Oh. sem. 6 Riviera 255.-
Août
2il . 8 Hollande 355.-
22. 19/9 6 Salzkammergut-Styrle . . . 255.-
22. la Bretagne 510.-
23.6/9 4 Turin-Riviera 178.-
26. 17 Yougoslavie 350.-
28. 1*1/9 8 Hambourg-Brème . . . .  360.-
29. 6 Paris-Belgique 270.-
30. 13/9 13 Espagne 570.-
Septembre
5. 3/10 6 Paris-Normandie 285.-
5. 17/10 6 Provence-Camargue . . . .  260.-
11. 7 Andorre 320.-
11. 8 Angleterre 490.-
18. 22 Sicile : 1050.-

Nous nous ferions un plaisir de pouvoir vous
I envoyer gratuitement le programme détaillé et
I notre calendrier de voyages illustré en couleurs,
i Trente ans d'expérience. - Organisation de
U premier ordre.

| f% ERNEST MARTI S. A.
j \_S__ j  KALLNACH

H \nÊ)rJ Tél. (032) 8 24 05l M4PT/

MOTO-ECOLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg; de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

lIl lI lBBiUr lI 'MW Ml ifc llli'aWJI iHil l'IdM llMWMJB IIliI lM—UflWliW ^WM IHIlMM » !.!

r ^Nostalgie...

Vous aviez la nostalgie des lacs ita-
liens et vous avez décidé d'aller vous
reposer à Stresa, à Lugano ou à Me-
naggio. Excellente idée. Mais , avant
de partir , songez que, là-bas, vous
aurez peut-être la nostalgie du pays.
Alors, souscrivez ;

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

¦̂¦BWWIMWB—I BBBWBBB W

PAUL STUDER I
Comestibles

Epancheurs 4 Neuchâtel

l'entrée du magasin est transférée

rue de la Treille 5
Tél. 5 24 15

f 

P I A N O S  RENÉ S T R O B E L  I
(ancien accordeur du Ménestrel) .!

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis I !
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 | •
Tradition transmise de père en fils depuis I j

quatre générations V ;

V ———^
Le Gourmet averti

au « Théâtre » abouti!
De l'assiette an grand Menu

Tout est soigné

Restaurant du Théâtre

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordâmes auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

GRAPHOLOGIE-
CHIROLOGIE
et MARIAGE

Profi tez de vos vacances
pour venir consulter

M me JACOT
Char met tes 13

NEUCHATEL
qui vous dira par l'étude
de votre écriture et de
votre main , vos aptitu-
des, vos possibilités, etc.
Reçoit même le diman-

che sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21

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

AUTOS
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres
T. O. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

pêce des viçueRous veveq vu àODC

# 

Spectacle grandiose ¦ Unique au monde • Seulement 4-5 fois par siècle
Il représentations — 3 grands cortèges — 1 fête vénitienne

4000 artistes et figurants. Arènes Grands cortèges les ler , 7 et Vente des billets, renseignements
de 15,000 places assises. Ma- 14, dès 15 heures. Entrées au Bureau central de location , A

.. .  , . * / . .» *.. «. - .  rr O . mi l it i i roc  et o n f o n t e  ". TUB OU LOnSCll , V eVey, tel. ^tinees les 1er, 4, 6, 9 et 12 août , Fr. - n ih a.res et enfants , • > 
 ̂ ^

à 8 h. 30 (le ler à S heures). £• Ĵ^̂ f1 

P°l? 

q
pIa" ques postaux II b. 3000 Vevey

Entrées de Fr. 10— à 70.—. ^.. . 
d!>b.Ib V,.' 

r l * ,"— el ,?•—' (pas d'envoi contre rembourse-
Nocturnes les 2, 5, 1, 10, 13 et ^J^T.O ̂ JSSÎ et ?%%„«  ̂  ̂^^ de 

Al A h'n 
15' entre 6S d° enf ants' Fr- ll5° ; s»PPlément Prospectus : Bureaux de rensei- 4

Fr. 10.— a 80.—. pour places assises, Fr. 3.—. gnements.

Parcs autos - Camping - Facilités de transport , trains et bateaux spéciaux (consulter les horaires)



LA VIE NATI ONALE

En enfant
et ses deux sauveteurs

disparaissent tour à tour
LOCARNO , ler. — Un groupe de jeu-

nes pens du Liechtenstein s'était arrêté
lîier à l'embouchure  du Rîale Corognola ,
près de Vira Gambarogno , pour se ra-
fraîchir.  L'un d'eux , âgé de 7 ans, pris
de malaise , fut  soudain englouti par
les flots.

Le chef cle groupe , un pasteur , se
jeta ii l'eau pour le sauver. Mais il dis-
parut  à son tour.

Alors un troisième se lança dans la
rivière... pour ne plus réapparaître.

Des équipes de secours ont réussi à
repêcher les trois cadavres.

Le ler Août à Genève
« Nous devons notre sécurité
à notre effort militaire »

déclare 1*1. I'aiil Chaudet.
chef du département militaire

fédéral
GENÈVE , ler. — M. Paul Chaudet ,

chef du département .militaire fédéra l,
a prononcé hier , à Genève , un discours
où il a notamment  déclaré :

« On oublie parfois un peu trop faci -
lement que si notre pays présente des
conditions de sécurité et bénéficie de la
confiance des autres peuples , nous le
devons au fait  que nous avons tou-
jours maintenu notre ef for t  de prépa-
ration militaire et qu 'abandonner ce
que nous avons fai t  jusqu 'à maintenant
équivaudrait à exposer le pays aux pé-
rils les plus graves. »

AU TESSIN

Triple noyade en chaîne

LA FÊTE DES VIGNERONS
( SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'abbé-présidcnt monte sur un petit
podium et parle. Moment solennel. •* Je
déclare ouverte la Fête des vignerons
de 1055 » dit-il .  «En  ce jour de fête
nationale , elle est un acte de foi et un
chant cle reconnaissance , foi en le des-
tin du pays, reconnaissance envers
Dieu qui nous a donné ce pays, envers
ceux qui l'ont maintenu au travers des
âges, envers ceux qui y travai l lent ,
envers vous , v ignerons  couronnés. » M.
Dénéréaz rappelle les t radi t io ns de la
fête veveysanne et rend hommage aux
hommes de la terre. Son discours
s'achève et la Garde républicaine joue
le « Can t ique  suisse » , que chante  les
choristes et tous les spectateurs qui se
sont levés.

Voici l'acte officiel .  Les vignerons ,
à. l'appel de leur nom , v i ennen t  rece-
voir couronnes "d'or , médail les , médail-
les de vermeil et d'argent. Ils sont une
centaine , et une femme , Mme Genct-
Porchct . qui remplace son mari pré-
maturément  décédé. Tout l'amphi théâ-
tre lui  rend hommage.

Pendant ce temps , le prêtre de l'au-
tomne , la prêtresse de l'été et le prê-
tre  du p r in temps , avaient  pris place
au bas du grand escalier , et à la f in
de la cérémonie éclate l' « Hymne à la
terre » . Carlo I lemmei i i ng  est au pu-
pitre. Le chœur , les sol is tes  et l' or-
chestre  — qui est la Garde républi-
caine — saluent  la foule : < O peuple
rassemblé pour exprimer ta joie , que
ta voix aujourd 'hui  se joigne aux voix
du monde ! » L'acoust ique est mer-
veilleuse, la musique est belle , le chœur
admirablement au point.

Le prologue est t e r miné .  Les ban-
nières des communes  vont couronner
le sommet des gradins et le cortège
d'honneur sort de l'arène.

Au rythme des saisons
L'hiver , le pr in temps , l'été et l'au-

tomne vont dérouler  m a in t enan t  une
gamme d'images inoubliables ,  où triom-
phent  le décora teur , Henr i  Fost, et le
metteur en scène . Oscar Eberlé. Car , et
c'est sans d o u t e  la pr inc ipale  innova-
tion de la fê te  de 1955, c'est que tout
a été conçu comme un spectacle lyrique
et chorégraphique dans lequel la note
ar t i s t ique  — avec tout ce que cela
suppose de précision dans les mouve-
ments et de goût dans le choix des
couleurs — res te  c ons t ammen t  au pre-
mier plan. Le fo lk lo re  s' insère dans
ce cadre sans trop perdre son caractère
du ter roi r , quoique son expression
manque quelquefois de spontanéi té .
C'est qu 'aucune fan ta i s i e  ou aucun
laisser-aller  ne peu t se concevoir dans
une machine si pa r f a i t emen t  réglée.

Spectacle pour les yeux , prodigieuses
var ia t ions  colorées, dirons-nous d'abord.
Le décorateur  a choisi des tons domi-

nants pour chaque saison. Les bruns
foncés, les bleu s pour l'hiver ; les
rose et vert pastel pour le printemps ;
les rouge et or pour l'été ; et les
rouille , les mauve pour l'automne.
De là, on a ces multitudes de costu-
mes , inspirés de l'époqu e romant ique ,
ravissants , dont les couleurs , sous le
soleil , chantent , se marient , se fondent
en une grandiose palette.

L'oreille n'est pas en reste. Carlo
Hemmerling a écrit une partition qui
contient de grandes beautés, des mé-
lodies qui deviendront populaires —
qui sait ? — comme celles de Doret ,
des pages dramatiques , des hymnes
d' ensemble qui portent le spectacle à
son plus haut sommet. Le poème de
Géo Blanc est à l'image de cette mu-
sique.

Il nou s faudra i t  décrire chaque
groupe. Mais combien de colonnes rem-
plirions-nou s ? Allez à Vevey et vous
applaudirez l'hiver , avec les bûcherons ,
le groupe du vin nouveau , les vieux
et les vieilles , la noce , délicieuse évo-
cat ion , avec sa grande danse sur la
valse de Lautcrbach , le semeu r (Ch.
Jauquier) .  Applaudissez  le pr in temps ,
avec le cortège de Paies, le ballet des
f leurs  remarquable, le lâcher des pi-
geons , le gel i l lustré  par un poème
chorégraphique où Michel Renault ,
danseur  étoile , et ses danseurs , miment
le drame de la terre , au mi l ieu  des
souches représentées par des enfants ;
puis le vieux berger (Paul Sandoz) et
son troupeau de moutons , les effeuil-
les, l'arbre de mai ct les petits ber-
gers , qui • vont  danser sous les or-
meaux » .

Le spectacle va en crescendo. Le so-
leil de l'été apparaît avec Phébu s et
ses archers. Cérès s' instal le sur son
trône , comme Paies , au haut de l'esca-
lier qui monte vers le ciel . Phébus
danse. Puis voilà la moisson , les gla-
neuses , les vanneurs , le char du meu-
nier , le char du boulanger , le ballet des
ennemis  de la vigne , avec Nina Virou-
bova. Grand moment où retentit l'ap-
pel de la montagne. Les villageois
montent à l'alpage, c'est la mi-été. On
danse la « Moiitforrine » . Puis on en-
tend des « youtsées » ct les cari l lons
des troupeaux : les armai l l i s  entrent
dans l'arène avec les plus belles va-
ches du pays. Le ténor Cochard chante
le « Haj rz des vaches » que le public
reprcnd 'Ven chceùr, quand Hemmerling
se tourn e vers lui .  I.'àme du pays est
là. rians le gigantes que a m p h i t h é â t r e .

L'automne est le couronnement  somp-
tueux , prodigieux de couleurs ct de
rythmes, du spectacle. Six cents gosses
sont les ceps de la vigne qu 'on ven-
dange. Le vieux pressoir tourne. Bac-
chus bondit  au haut du grand escalier
ct déchaîne la farandole générale , avec
ses deux mille figurants et ses porte-

drapeau. Le rythme de la danse s'ac-
célère. Les groupes se font et se dé-
font , les faunes et les dryades se pour-
chassent, les danseurs étoiles sauten t
vers le ciel. Oui, il n'y a pas à hésiter,
on peut dire que cette fête est le plus
beau spectacl e du monde.

La terre a été chantée. La vendan-
ge a été célébrée, et l'hymne final re-
tentit dans nos coeurs : « Prière, tra-
vail , joie , obéissance, pour les temps
futurs , peuple lève-toi ! »

A midi , la « première » s'achevait en
triomphe.

Le banquet et le cortège
Quatre mille figurants , heureux d'être

arrivés au terme d'une série de répéti-
tions harassantes et qui venaient de
faire le succès du spectacle , entourè-
rent dans le grand restaurant les « of-
ficiels  » . Cela fu t  l'occasion d'un dé-
chaînement d'enthousiasme et de gaie-
té extraordinaire. On vit non seule-
ment les auteurs et animateurs de

^lii ¦;¦
fête être portés en triomphe dans-^lès
halles , mais aussi le président de la
Confédérat ion , le général Guisan , le
conseiller fédéral Chaudet.

On fi t  tant bien que mal silence
pour écouter l'allocution de l'abbé-pré-
sidont , puis celle de M. Max Petitpier-
re qui apporta le salut du Conseil fé-
déral et du peuple suisse au canton
de Vaud , à la région de Lavaux et à la
ville de Vevey et rendit hommage aux
vignerons. Le salu t du corps diploma-
tique fut apporté par l'ambassadeur
des Etats-Unis , Mlle Frances Will is ,
qu 'on applaudit  fort  quand elle révéla :
« Il n 'est pas nécessaire d'avoir vécu
longtemps dans votre pays pour ap-
précier les vins dont il s'honore » , et
qu'elle ajouta qu'il ne se passait pas de
jour sans qu'un « de vos crus déli-
cieux soit bu chez moi à Berne. » Du
« Neuchâtel » aussi , souhaitons-nous ,
qui pét i l le  et ne mousse pas !

L'après-midi , ume grande foule de
spectateurs admirèrent le cortège , qui
comprenait tous les figurants de la fête
et oui permit die revoir de plus près les
mil le  richesses colorées des costumes.

La Fête des vignerons de 1955 a fait
un début prestigieux. Honneur à la
Confrérie , aux Veveysans et à Lavaux .

Dantel BONHOTE.
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EtV GARE DE BUCHS

Refoulés par l'Autriche
de jeunes italiens
bloquent un traîn

BERNE , 1er. — Le ministère public
fédéra l communique :

Un certain nombre de ressortissants
italiens ont voulu , en fin de semaine ,
se rendre à Varsovie en passant par
la ' Suisse , pour assister au " Festival
do la jeunesse » . Comme ils né possé-
daient pas de passeports va lables pou r
l'Autriche l'entrée leur fut refusée à
Buchs par la police-frontière autri-
chienne.

Ces Italiens refusèrent de quitter le
train. Là voiture qui leu r était réser-
vée fu t  décrochée du convoi et dirigée
sur une voie de garage. Le train quit-
tant Buchs pour l'Autriche avec deux
heures de retard fut  encore immobilisé
par un inconnu qui tira le signal d'a-
larme." Kes"1"ÏÏali*ens restés,' en ' gare se
préparèrent alors à prendre le train
d'assaut. La police les en empêcha et
le brain se remit en route, mais ils
récidivèrent bloquant le quai de la
gare.

Leur tentative d'obtenir du consul
général italien à Zurich des passeports
valables pour l'Autriche échoua. Comme
ils refusaien t de rentrer immédiatement
en Italie , ces étrangers furent , sur
ordre du ministère public fédéral et
d'entente , avec la division fédérale de
la police reconduits en chemin de fer ,
sous bonne escorte, à Chiasso, d'où ils
regagnèrent leur pays.

Le rideau de fer va se lever
pour les touristes du monde entier
«Nous sommes pour la détente : allez vous-mêmes vous reposer en Crimée !»

proclameront les affiches d 'dntourist»

Les citoyens soviétiques eux-mêmes pourront voyager plus facilement
BERLIN, ler (D.P.A.) — Les front ières  jusqu 'ici les plus hermétiques

du monde — celles de l'Union soviétique — s'ouvriront  vraisemblablement
en automne procha in  au trafic touristique du monde entier.

C'est un secret de polichinelle que les
ministères des affaires  étrangères et de
l ' intérieur de l'Union soviétique, le bu-
reau de voyage « Intourist », la compa-
gnie nationale de l'air « Aeroflot », les
chemins de fer de l 'Union soviétique et
la Société pour les liens culturels avec
l'étranger ont déjà entrepris nombre de
préparat i fs  dans ce sens.

Parallèlement, les Soviets sont en
pourparlers avec des agences de voyages
rie plusieurs pays occidentaux, entre au- J
très la Suède, la Norvège, la Belgique,
les Etats-Unis et l'Allemagne. ¦._* j u k

Graphistes et propagandistes soviétî1- "'
ques travaillent à l'élaboration d'une
a f f i c h e  ayant pour objet des slogans
rappelant  l 'é tonnante histoire de la
puissance soviétique depuis trente-huit
ans. On y pourra lire : « Visitez la belle
Union soviétique » ou c Nous sommes
pour la détente : allez vous-même vous
reposer en Crimée ! » Ces affiches pa-
raîtront prochainement et seront adres-

sées à tous les bureaux de voyage inter-
nationaux.

Les f ront ières
s'ouvriront en septembre

Dans cet ordre d'idées, des fonction-
naires soviétiques de Berlin-Est ont
laissé entendre que Moscou trouvait ur-
gent l'application du troisième point des
dispositions prises à Genève, celui du
développement des relations entre l'Est
et l'Ouest. Des fonctionnaires de l'agen-
ce de voyages de Berlin-Est <¦ DER »,
dirigée par l'Etat , ont reçu l'ordre de
la compagnie soviétique « Intourist »
d'ouvrir leurs frontières à partir de
septembre.

Les autorités soviétiques ont , par ail-
leurs, l'in t ention rie supprimer les res-
trictions de voyage pour les citoyens
soviétiques. Il ne fait cependant pas
l'ombre d'un doute que cette suppres-
sion aura pour effet un nouveau mou-
vement d'émigration de l'U.R.S.S.

Aviateurs américains
( S U I T E  D E  L A  1

Les aviateurs libérés avaient été con-
damnés à des peines allant de quatre à
dix ans de prison.

Les deux aviateurs qui ne sont pas
libérés : John Thomas Downey et Ri-
chard George Fecteau, que l'agence
« Chine nouvelle » avait qualifiés, lors
du procès, d'« agents spéciaux des ser-
vices de renseignements américains », et
qui furent arrêtés le 28 novembre 1952
en Chine du nord-est, avaient été con-
damnés respectivement à la prison à
vie et à vingt ans de prison.

M. Eisenhower remercie
« tous ceux qui ont apporté

une contribution
à ce geste humanitaire »
WASHINGTON , 1er (A.F.P.) — Les

Etats-Unis saluent avec joie la libéra-
tion des onze aviateurs américains dé-
tenu s en Chine communiste depuis 1953,

' R E M U E E  P A G E )

a déclaré hier le président Eisenhower,
qui a exprimé les remerciements des
Etats-Unis à tous ceux qui ont apporté
leur con tribution à ce .résultat humani-
taire et eu particulier aux Nations Unies
et à leur secrétaire général.

M. Dulles relève-
que les Etats-Unis n'ont pas

f ait  usage de menaces
pour obtenir cette libération

«Le fait que les aviateurs américains
détenus en Chine vont être libérés est
pour nous un sujet de grande satisfac-
tion », a déclaré en substance M. Dulles
dans un communiqué remis lundi après-
midi à la presse.

M. Dulles a fait remarquer que les
Etats-Unis n'avaient fait ni concession
ni promesse pour obtenir la libération
des aviateurs américains. « Les Etats-
Unis, a-t-il ajouté, n 'ont proféré aucuqe
menace de recourir à la violence pour
obtenir cette libération. »

LES SPORTS
ESCRIME

A la salle Bussière
Les brassards de juin disputés à la

Société d'escrime de Neuchâtel ont vu
la participation de très nombreux ti-
reurs ; les résultats suivants ont été
enregistrés :

Fleuret : 1. W. Haag, 12 points, 20
touchés ; 2. R. Jeanquartier , 12 pts ,
16 t. ; 3. R. Niigeli , 10 pts, 23 t. ; 4. R.
Krebs, 8 pts, 20 t. ; 5. B. Langer, 8 pts,
21 t. ; 6. M. Liechti , 4 pts, 29 t. ; 7. M.
Steuri , 2 pts, 33 t. ; 8. B. Krebs, 0 pt ,
35 t.

Epée : 1. F. Thiébaud , 14 points , 10
touchés ; 2. W. Haag, 10 pts, 23 t. ; 3.
B. Langer, 10 pts, 24 t. ; 4. J.-P. Ros-
sier, 10 pts , 28 t. ; 5. R. Niigeli , 6 pts,
27 t. ; 6. R. Jeanquartier, 6 pts , 31 t. ;
7. A. Berthoud , 2 pts, 34 t. ; 8. J. Pfaff ,
0 pt., 35 t.

Le dernier brassard de la saison,
disputé le 20 juillet en guise de clô-
ture de l'activité d'été, a donné les
résultats suivants :

Ep ée : 1. J.-P. Rossier, 8 points, 16
touchés ; 2. F. Thiébaud , 6 pts, 8 t. ;
3. R. Jeanquartier , 4 pts , 17 t. ; 4. H.
Brugger , 2 pts , 19 t. ; 5. W. Haag, 0 pt ,
20 t.

AVIATION
Le programme

da Tour de Suisse aérien
Le Tour de Suisse aérien , qui sera

disputé au milieu d'août par 34 pilo-
tes, se déroulera selon le programme
suivant :

13 août : Récep tion des participants
à Bàle et orientation générale. — 14
août : Bàle-Altenrhein avec exercices
d'observation ; Altenrhein-Lucerne. —
15 août : Lucerne-Locarno. — 16 août :
Gymkhana aérien au Tessin sur Je par-
cours Locarno-Agno-Locarno. 17 août :
Jour de repos. — 18 août : Locarno-
Lausanne avec exercices d'observation
et but d'atterrissage à Lausanne (un
atterrissage intermédiaire  pour les
avions de petites dimensions est prévu
à Sion) ; deuxième partie : Lausanne-
Genève.

Marilyn BelB
nageuse canadienne

âgée de dix-sent ans

a traversé
la Manche
en 14 h. 36 '

Deux jeunes nageuses de 17 et 18
ans, Marilyn Bell (Canada) et Shirley
Dombar (Grande-Bretagne), ont tenté
dimanche de traverser la Manche à la
nage dans le sens France-Angleterre.

Partie du Cap Gris-Nez à 5 h. 50 du
matin , soit cinq minutes avant sa con-
currente, Shirley Dombar , après 5 h. 22
de vaines tentatives, a renoncé, la mer
étant devenue mauvaise alors qu 'elle
semblait tout d'abord favorable.

En revanche , Marilyn Bell qui, mal-
gré ses 17 ans, fut la première na-
geuse à traverser le lac Ontario (50
km.), a persévéré et est finalement
parvenue à franchir la Manche en
14 h. 36'.

Sa performance n'améliore pas celle
réalisée en août 1951 par l'Anglaise
Brenda Fisher (12 h. 42), mais Mari-
lyn Bell est désormais la plus jeune
nageuse à avoir réussi la traversée.
L'Anglais Philipp Mickman, le plus
jeune concurrent masculin , était âgé
de 18 ans quand il le fit.

SKI NAUTIQUE

La sélection suisse
pour les championnats

du monde
A la suite du Trophée du- Haut-Lac,

qui 's'est dsputié ' samedi et dimanche
à Montreux , la sélection des skieurs
nautiques suisses pour les champion-
nats du monde au Liban a été effec-
tuée comme suit :

Messieurs : J eau-Jacques Eternod
(Mont reux) ,  Charles Kurzen (Mon-
t reux ) .  Pierre Jaeger  (Genève) et Jac-
ques Zbinden (Genève). Ce dernier ne
pourra prendre part  au déplaceme nt ,
é tant  retenu par ses obl iga t ions  pro-
fessionnelles.  Il sera remplacé par Emi-
le Rossier (Genève) ,  t and i s  que le
Montrcus ien  Willy Hediger fonction-
nera comme remplaçant .

Dames : Mlle Marina  Doria (Genève) ,
championne  d'Europe , et Mlle Franci-
ne Eternod (Montreux) .

TENNIS
Coupe romande :

T.-C. Mail ¦ T.-C. Kéthusy 5-4
Sur les courts du T.-C. ;. Mail , la pre-

mière rencontre  de la coupe romande ,
opposan t le T.-C. Mail au T.-C. Béthusy
Lausanne , a donné les résultats sui-
vants :

Mme Graf (M) bat Mme Annen (B)
6-0 , 6-0 ; Mme Bindler (M) bat Mme
Fischer (B) 1-6, 6-2 , 6-3 ; M. Gindrat
(B) bat M. Jeanjaquet (M) 7-5, 6-0 ;
M. Walther (B) bat M. Muller (M) 6-2 ,
6-2 ; M. Gostel i (M) bat M. Annen (B)
9-7 , 6-2 ; Mme Graf-M. Jeanjaquet (M)
battent Mme Fischer-M. Walther (B)
7-5, 4-6. 6-3 ; Mme Bindler-M. Gostelt
(M) battent Mme Annen-M. Gindrat
(B) 6-8. 6-0, 6-3 ; M. Aubort-M. Annen
(B) battent M. Grenacher-M. Hofmann
(M) 7-5, 6-1 ; M. Gindrat-M. Walther
(B) battent M. Gostell-M. Muller (M)
8-10, 6-2 , 6-2.

A la suite de ces résultats , le T.-C.
Mail est qua l ifié pour le deuxième tour
qui se disputera dim anche 7 août.

La banque
ûB Moncico
a fait faillite

• Elle avait un passif de trois
milliards

• Le prince r e m a n i e  son
cabinet

MONTE-CARLO , ler (A.F.P.) — La
Société monégasque de banque et mé-
taux précieux a été déclarée en faill i te
hier matin , par le président du tribu-
nal civil.

Le prince souverain de Monaco vient
de nommer, par ordonnance souveraine,
M. Paul Noguès, qui était précédemment
conseiller du gouvernement pour l'inté-
rieur , directeur de son cabinet.

M. Pierre Blanchy, précédemment con-
seiller du gouvernement pour les tra-
vaux publics, est nommé conseiller de
gouvernement pour les finances.

La Société monégasque de banque et
de métaux précieux, qui vient d'être
déclarée en faillite , est une société ano-
nyme au capital dé" 35 ni niions de fr.
Elle avait été créée après la guerre de
1939-1945 par M. Constant foi Liambey,
qui en possédait 80 % des actions. M.
Liambey est détenu depuis le 9 juillet.

En face d'un passif de l'ordre de 3
milliards , dont plus de la moitié est
représentée par une créance de l'Etat
monégasque , les experts se trouvent en
présence d'un actif composé en grande
partie de 63,500 actions de la société
" Images et son », au nominal de 10,000
francs l'une.

1er Août
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lentretten avait la forme d'une sim-
ple conversation diplomat ique ; cepen-
dant , d'un coté comme de. l'autre, les
thèses ont pu être exposées et les diri-
geants soviétiques n'ont pas dissimulé
les diff icul tés  qui se dressaient encore
sur le chemin de la détente totale. Ils
ont donné l'impression de ne pas se
fa-ire d ' i l lusions inutiles , mais ont pa ru
résolus à obtenir  des résultats positifs.

M. Boulganine est satisfait des
résultats obtenus à Genève
M. Boulganine a souligné qu 'il était

très content des résultats obtenus à
Genève : « Nous avons eu ainsi l'occa-
sion de bien comprendre les points de
vue de nos partenaires occidentaux et
de faire connaissance avec eux , a-t-il
dit notamment. »

M. Boulganine a également porté plu-
sieurs toasts en exprimant ses vœux les
mci 'lileuns pour le gouvernement et le
peuple suisses . Lors de l'entretien au
petit salon de l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Charles Boblcn , qui vient de
regagner Moscou , M. Boulganine  a pro-
posé des toasts à la fraterni té  des peu-
ples.

M. de Haller , minis t re  de Suisse à
Moscou , a longuement  conversé avec les
dirigeants soviétiques sur leur séjour
en Suisse. MM . Boulganine , Khroucht-
chev» et Molotov ont été unanimes à
louer l 'hospitalité qui leur a été offer te .
M. Khrouchtchev a dit notamment  :
< Genève est une très bell e ville et ses
hab i t an t s  sont trsè sympathiques, »

« La Chine désire sincèrement
des résultats positifs »

M. Nikita Krouchtchev , interrogé par
un représentant de l'A.F.P. sur la ren-
contre sino-américaine. de Genève , a
déclaré : < Je ne suis pas préparé à
répondre à cette question , mais je
crois pouvoir dire que la Chine désire
sincèrement des résultats posi t i fs .  Si
tel est également le désir des Etats-
Unis , les résultats  de la conférence ne
peuvent pas être négat i fs .  Les problè-
mes posés sont clairs et peuvent être
réglés d'une façon sat isfa isante . »

Interrogé d'autre part sur le projet
américain concernant le lancement de
satellistcs artificiels , M. Krouchtchev
a indiqué : « Si le projet américain est
conçu dans l'intérêt de l 'humanité ,
alors nous ne refuserons jamais ni
notre aide , ni notre coopération. Il est
diffici le pour moi , cependant , d'en par-
ler, car je n'ai encore jamais eu l'oc-
casion de lire le texte complet de la
déclaration américaine. »

M. Chou En-Lai reçu
par la iegatson suisse a Pékin

HONGKONG , ler (Reuter). — Radio-
Pékin annonce que le premier ministre
de la République populaire chinoise, M.
Chou En-Lai , a assisté, hier soir , à une
réception offerte par la légation "de
Suisse à Pékin, pour le 1er Août.

L'affaire dit « Constellation »

Sofia n'accepte pas
qu'un avion d'Israël
emporte les victimes

TEL-AVIV, ler (A.F.P.) — Radio-
Jérusalem a confirmé dimanche soir que
les trois membres de la commission
israélienne d'enquête ont constaté que
le « Constellation » avait été atteint par
des projectiles de calibres réduits , donc
probablement par le tir d'avions de
chasse.

On apprend par ailleurs que la Bul-
garie n'a pas accepte qu 'un avion de
transport israélien se pose à Sofia
chercher les corps des cinquante-huit
victimes du « Constellation » pour les
emmener directement en Israël.

Les dépouilles mortelles des passagers
et des membres de l'équipage seront
mises à bord d' un train à destination
de la Turquie et acheminées de là par
avion jusqu 'à l'aéroport de Lydda, près
de Tel-Aviv.

M. Krouchtchev exprime ."
ses regrets à l'ambassadeur

d'Israël à Moscou . *
MOSCOU, ler (A.F.P.) — M. Krouch-

tchev , secrétaire général du parti com-
muniste d'U.R.S.S., a exprimé à l'am-
bassadeur d'Israël à Moscou , M. Avidar ,
ses regrets au sujet de l'incident aérien.

ITALIE

Le ministre des affaires
étrangères

peur la reconnaissance
de la Chine commuRiste

ROME (Ansa) .  — M. Gaetano Mar-
tine, min i s t r e  italien des affaires  étran-
gères , s'est prononcé vendredi , devant
la commission de politique étrangère de
la Chambre , en faveur rie la reconnais-
sance , par l 'Italie , de la Chine  commu-
niste.  Toutefois , cette reconnaissance
devrait être subordonnée à des négo-
ciations en vue de la sauvegarde des
« droits  et in té rê ts  i ta l iens qui ont été
violés par le gouvernement  de Pékin » .

TAÏPEH , ler (A.F.P.) — L'assem-
blée provinciale de Formose a adop-
té aujourd'hui à l'unanimité une
résolution s'opposant vivement à
l'ouverture de négociations directes
entre les Etats-Un is et la Chine po-
pulaire.

D'autre part , de source nationaliste
autorisée on exprime l'opinion que
le retrait des troupes américaines
d'Extrême-Orient et de Formose se-
ra probablement la condition posée
par la Chine populaire pour une di-
minution de la tension en Asie.

L'assemblée provinciale
de Formose s'oppose

aux négociations
sino ¦ américaines t-

An chantier naval de Penhoet,
à Saint-IVazaire

SAINT-NAZAIRE , ler (A.F.P.) — De
sérieux incidents se sont produits hier
matin, et en début d'après-midi , au
chantier de Penhoet, à Sain.t-Nazaire ,
où, il y a un mois environ, s'étaient
déjà opposés grévistes et forces de
l'ordre.

Pendant plus d'une heure , une vio-
lente bagarr e -opposa les grévistes aux
gardes mobiles qui ripostèren t aux jets
de pierres et autres projectiles par le
lancement de grenades lacrymogènes.

Les grévistes des chantiers ont mis
le feu au bâtiment du syndicat patro-
nal.

La rencon tre a fait 110 blesisés, dont
60 sont des policiers.

Grévistes
contre policiers :

110 blessés

Cinémas
Rex: 20 h. 30. Au-delà des grilles.
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.

CARNET DU JOUR

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Malgré les défail lances , le serment a

été tenu.  Si le cercle de ceux qui
l' avaient  prêté s'est élargi , il est resté
le f i l  conducteur que rien , jusqu 'à pré-
sent , ni les at taques et les menaces de
l'extérieur , ni les luttes fratricides , n 'a
pu rompre.

I AV monde dans lequel
nous vivons n'est p lus celui
d'il y a six ou sept  cents ans
Alors , les quest ions  v i ennen t  à l' es-

prit. Le monde dans lequel nous vi-
vons aujourd 'hui  n 'est plus celui d'il
y a (i(IO ou 700 ans. Les problèmes
qui se posent à nous , les hommes du
Grutl i les ignoraient .  Notre vie se dé-
roule sur un au t r e  plan. Ce qui alors¦ s'c x p l i q u n i l  ct se jus t i f ia i t  est-il en-
core va l ab l e  ?

Et aussi  des rpi estions plus person-
nel les , tpii me t t en t  en cause no t re
conscience rie ci toyen et qui peuvent
en somme être ramenées à celle-ci.
Est-ce que je suis ce que je devrais
être envers mon pays ?

Nous pouvons tous nous poser des
questions , parce que nous , du plus
humble  au plus haut  placé , nous avons
des responsabilités. Ce ne sont pas les
mêmes , mais toutes ont leur impor-
tance et leur  poids .

Je ne veux pas essayer de répondre
à ces quest ions  mais s implement  rap-
peler ces choses élémentaires qui  me
paraissent permettre de donner des
réponses.

La vie tle lu pa t r ie
est f u i t e  de nos vies

La pa t r i e , pas plus au jourd 'hui  qu 'au
commencement , n 'est une abstract ion.
Si ses t r a i t s  ex té r ieurs  se sont modi-
fiés , elle est toujours  la terre , le ciel
et l'eau qui nous a p p a r t i e n n e n t . Elle
reste toujours formée de tous ceux
avec lesquels nous sommes liés et cons-
t i tuons  une communauté .  La con t inu i t é
de la patrie c'est nous qui l'assurons
entre ceux qui nous ont précédés et

ont  su faire ensemble de grandes
choses et ceux qui nous suivront.  Sa
vie est fai te de nos vies et , dans une
large mesure , de nos comportements
personnels .  Nous lui donnons le visage
sous lequel elle apparaî t  à l'extérieur.
Son cœur c'est nous qui le faisons
battre en an imant  sa vie intérieure.
Celle-ci est fo r t i f i ée  par notre dé-
vouement , par notr e volonté  de com-
préhension réciproque et de justice ;
elle est a f f a i b l i e  par nos défail lances
et nos indi f férences .

Les valeurs simples de 1201
sont encore actuelles

Les valeurs simples sur lesquelles
les hommes de 1291 ont fondé leur
union  sont encore actuelles. La com-
plexit é et l'agitat ion de la vie moder-
ne tendent à les étouffer ou à les
faire oublier. Et pour tant , ce sont les
réalités fondamentale s de notre exis-
tence , les conditions de notre durée.
Elles ne sont jamais définitivement
acquises. Et la prospérité matérielle
ne doit pas être un prétext e à les né-
gliger.

Nous resterons les Confédérés fidè-
les dans la mesure où nous saurons
demeurer  unis  et sol idair es  et où cha-
cun d'entre nous s'efforcera de rem-
plir personnel l ement  les conditions qui
assureront  cette union ct cette soli-
dar i té .

Et puisque cette a n n é e  le ler Août
est consacré en part iculier  aux monta-
gnards don t la vie est plus d i f f i c i l e
et plus rude que celle de la plupar t
d'entre nous , souvenons-nous que la
Suisse est née dans leurs montagnes ,
qui sont, devenues les nôtres et que
la liberté que nous avons aujourd'hu i
et qui est le plus précieux de nos
biens , c'est d'eux qu 'il y a des siècles
nous l'avons reçue. Que l'esprit du 1er
Août n 'ait  pas l 'éphémère durée des
feux qui s'a l lument  ce soir, mais que
tout au long de l'année il nous accom-
pagne et nous inspire.

Discours Petitoierre
DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

S I  

Mercredi 3 août H

JQL CROISIÈRE I

Î

^F* des Trois lacs ?
à bord du « Vtlle-de-Morat »

Neuchâtel départ 09 h. 30* g9
Neuchâtel arrivée 18 h. 45 »T

A T T E N T I O N
Grande vente d'abricots du Valais

pour conserves et pour confiture avec
beaucoup de pêches pour bocaux , ce
matin au marché sous la tente du ca-
mion de Cernier. Une quantité de me-
lons avec des tomates bien mûres , des
myrtilles , des poires beurré.
Se recommandent : les frères DAGLIA ,

Semaines internationales
de musique 1955

6 au 30 août
Six concerts symphoniques

et deux auditions des « Saisons »
de J. Haydn

par
l'Orchestre suisse du Festival

Sérénades - Soirées de musique de
chambre et de chant - Concerts d' orgues

CHEFS D'ORCHESTRE :
Ernest Ansermet Rafaël Kubelik
Ataulfo Argenta Karl MUnchinger
Herbert von Karajan Eugen Ormandy
Otto Klemperer Paul Sacher
« Mariana Pinéda » , drame de Federico

Garcia Lorca, au théâtre municipal
Excellentes communications avant et

après les concerts
Achetez nos bons pour billets à la

valeur nominale de fr. 10.—
Location dans toutes les grandes villes
Demandez le programme général (avec
bulletin de commande) et la liste des
correspondances du soir au Secrétariat
des Semaines internationales de musique ,
Schwelzerhofqual 4 , Lucerne , aux mai-
sons de musique ou aux agences de

voyage.

L U C E R N E



MAURICE NEESER
Le pays de Neuchâtel et la théologie

réformée de langue française viennent
de faire une très grande perte en la
personne du pasteur Maurice Neeser ,
docteur en théologie et docteur « hono-
ris causa », ancien recteur, professeur
honoraire à l 'Université , président de
l 'Institut neuchâtelois. Le rédacteur en
chef de ce journ al a retracé hier la car-
rière du défunt. Il reste à dire ce que
fu t  le pasteur et le théologien et à
montrer par là ce que l'Eglise et le pays
lui doivent.

Maurice Neeser laisse derrière lui une
œuvre très étendue : une quinzaine de
volumes et de très nombreux articles
publiés dans ta « Revue de théologie et
de philosophie > et dan s les. revues théo-
logiques françaises , sans parl er des ar-
ticles de journaux consacrés à d*es ques-
tions d'actualité. Cette œuvre se divise
nettement en deux parties , qui révèlen t
deux orientations successives dan s la
pensée du théologien neuchâtelois. Ses
premiers travaux importants (« La reli-
gion hors des limites de la raison »,
thèse de doctorat, 1911 ; c Le problème
de Dieu », 1915 ; « Essai sur la psycholo-
gie des conversions confessionnelles »,
1924) sont dans la ligne des préoccupa-
tions de l'époque, alors que les recher-
ches d'histoire et de psychologie l'em-
portaient sur la réflexiou proprement
théologique. Cependant , loi et là dans
ces livres, et surtout  dans la thèse de
doctora t — une dies meilleures qu'on
ait jamais présentées à la Faculté de
théologie de Neuchâtel — apparaît  le
souci de dépasser le plan de l'expérien-
ce et de rejoindre les affirmations fon-
damentales de la grande tradition chré-
tienne.

Ce souci, alors nouveau chez les dog-
matioiens réformés , s'imposa irrésisti-
blement à Maurice Neeser au moment
où la chaire de théologie systématique
(dogmatique et morale) lui fut  confiée.
Il n 'hésiba pas à résister au courant qui
entraînait encore la pensée réformée et
à prêcher par la parole et par la plume
le retour à l'esprit de la Réforme. Son
ambition était d'imiter les Réformateurs
« dans la rigueur avec laquell e ils ont
concentré sur la souveraineté de la
grâce leur conception de l'homme, de
Dieu et de l'Eglise ». Cette ambition
s'est réalisée, à partir rie 1933, dans
une série d'ouvrages , écrits d'une plume
toujours alerte ot élégante, qui attestent
et le labeur infatigable du dogmaticien
de Neuchâtel et le sérieux de sa médi-
tation. Citons parm i les publications les
plus marquantes die cette époque :
« Réflexions sur la divinité du Christ »,
1933 ; « L'Eglise qui sauve », 1934 ; «Le
symbole des apôtres et la foi réfor-
mée », 1940 ; « Orientations », 1941 ; «Le
drame de la parole de Dieu d'après la
Bible », 1945 ; « L'Evangile et le temps »,
1948 ; « Au cœur de l'Eglise », 1949 ;
« Karl Barth , l'Homme de î'Arête » , 1952;
« L'Esprit de la Réforme », 1954, qui
porte le sous-titre significatif : « Testa-
ment du retour » . Le mois dernier, il
avait achevé un essai sur « Le Dieu de
Calvin », essai auquel il voulait donner
en septembre sa forme définitive.

Dans tous ces ouvrages, Maurice
Neeser apparaît comme le bon artisan
d'une théologie sérieuse et affirmative
au sein du protestantisme de langue,
fra nçaise. Il est par là très actuel et
beaucoup plus près d'autres théologiens
qu'on ne l'a dit souvent. ; il est très
moderne par .sa préoccupation de pren-
dre au sérieux la parole de l'Ecriture
et les grands textes de la tradition ré-

formée. Au reste, il admettait fort bien
qu'on ne le suivît pas toujours dans les
détail s de son argumentation. S'il n 'a
jamais fait de polémique, il aimait à
discuter oralement ou par écrit. L'en-
tretien avec lui , sur les points de diver-
gences, était toujours serein et fruc-
tueux pour son interlocuteur.

Si Mauric e Neeser n retrouvé si faci-
lement « l'esprit de la Réform e », c'est
qu 'il avai t en commun avec les hommes
du XVIme siècle, le sens de l'Eglise.
Il avait poursuivi ses étude s alors qu 'il
était  pasteur à la Brévine ; il est resté
pasteur après qu 'il fut revenu en pro-
fesseur à l'Université, même au temps où
il n 'avait plus la charge d'une paroisse,
I! était à la fois pasteur et professeur
dans l'âme. Il savait que la vie de
l'Eglise doit être nourrie de pensée
théologique , et que la réflexion théolo-
gique , qui n'a pas d'une manière ou
d'une autre un point d'appu i dans la
vie ecclésiastique, n'est plus qu'un jeu
d'esprit . Et l'Eglise à ses yeux n 'était
pas avant tout un appareil administra-
tif. C'était un clocher dans un village
riu pays et des fidèles auxquels il lui
fallait apporter la parole qui fait vivre.
Il est monté, et si souvent, dans pres-
que toutes les chaires du pays, qu'en un
sens tout le canton a été sa paroisse.
II a toutefois aussi occupé sa place dans
les commissions ecclésiastiques, en par-
ticulier dams la commission théologique
rie la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse, qu'il a présidée durant
les dernières années de son professorat.

Il y avait tant d'harmonie dans sa
personne , il unissait si facilement la vie
et la pensée, qu'il était également à
l'aise dans une église de la campagne
et à l'auila de l'Université où, en qua-
lité de recteur, il a présidé tant de
séances solennelles avec une élégance et
une distinction incomparables. Ce théo-
logien de la grâce était un homme d'une
parfaite bonne grâce. Aussi est-ce par
deux fois — fait exceptionnel — que
ses collègues l'appelèrent à la plus
haute charge de l'Université.

En lui le pasteur n'avait pas tué
l'homme. Il était humain.  Il avait des
intérêts et des curiosités qui dépas-
saient le domaine théologique. Il a pré-
sidé avec la même autorité que le sénat
universitaire l'Institut neuchâtelois , au-
quel il a donn é dans ces dernières an-
nées une impulsion nouvelle.

Le souvenir de Maurice Neeser ne dis-
paraîtra pas. Son nom restera inscrit
dans l'histoire de la théologie réformée,
parc e qu'il a été l'un des premiers ou-
vriers de son redressement. Par là il a
servi l'Eglise autant sinon plus que par
son ministère pastoral. Par l'Eglise,
c'est au bien du pays tout entier qu'il
a travaillé. Il est conforme, en effet , à
l'intérêt du pays, que chacun fasse bien
son métier, les théologiens y compris.

Maurice Neeser a été enlevé dans la
sacristie du temple de Boudry au mo-
ment où il venait rie s'habiller pour
monter en chaire. C'est dams sa robe
pastorale qu'on l'a mis en bière. Cett e
destinée convenait à celui qui a été par
excellence dams ce pays l'homme de
l'Eglise. C'est ainsi que nous l'avons vu
dimanche, à la f in de l'après-midi. Cette
grandie figure, désormais immobile, fai-
sait songer aux Réfoirmateurs du mur
de Genève. Elle rappelait par sa majesté
sereine que, si le croyant n'est qu'un
témoin temporaire , il est le témoin
d'une grâce qui le précède et qui le suit.

Ph. MENOUD.

VIGNOBLE 

AUVERNIER
Entraide philanthropique

(c) Une vieille coutume philanthropi-
que qui ne perd pas ses droits , est
doublement appréciable par ces temips
d'égoïsme. Preuve en est le geste in-
troduit par les statuts de la Société
des vignerons depuis sa création . En-
suit e de la maladie d'un membre, le
petit nombre que compte cette société
s'est mis à la tâche bénévolement, pour
effectuer les différents travaux : atta-
ches, rattaches et .ràblage, oe qui a ra-
mené les vignes quelque peu abandon-
nées au niveau de celles entretenues
régulièrement.

VA1-DE-RUZ

ErVGOELOIV
Camps des Unions cadettes

(sp) Notre village vient d'avoir le pri-
vilège d'un camp d'une qua rantaine de
garçons et de filles de Peseux.

Sous la direction de M. Paul von
Allmen , de Neuchâtel , ces jeunes gens
ont donné l'exemple de la discipline
librement consentie , et laissent le meil-
leur souvenir à notre population.

Un « feu de camip », qui avait attiré
une centaine de (personnes , a permis
aux chefs de montrer ce qu'est une
Union cadette bien organisée.

RÉGIONS DES LACS

YVERD®:*
Un voleur arrêté

(c) La police de sûreté a arrêté ré-
cemment un manœuvre, d'origine ita-
lienne, travai l lant  chez un entrepre-
neur d'Yverdon , qui avait commis plu-
sieurs vols à la plage. On a retrouvé
au domicile de ce personnage quel-
ques-uns des objets dérobés , dont  sept
montres. Il a été conduit  dans les pri-
sons du district à disposition du juge
informateur.

RIENNE
Ee prix des arts

décerné au sculpteur
Herinami Hubncher

(c) Le Conseil municipal a décidé rie
remettre le prix des arts de la ville
de Bienne 1955 au sculpteur Hermann
Hubacher. un enfant de Bienne, qui a
fêté son 70me anniversaire  le ler août.

Place de jeux pour enfants
(c) La commune a loué récemment , à
Mâche, un terrain pour l'aménager en
place de jeux pour enfants.  Les tra-
vaux d'aplauissement étant achevés , le
Conseil municipal a accordé un crédit
de 2000 fr. pour l'achat d'engins de
jeux et d'ensemencement de la place.

La Fête nationale
commémorée à Neuchâtel

La fête du 1er Août a été célébrée
à Neuchâtel comme de coutume avec
une sobre grandeur. Dès 20 heures, ce-
pendant que retentissait la sonnerie des
cloches, la foule était massée en ville,
sur le parcours qu'allait emprunter le
cortège. Celu i-ci , auquel toutes les so-
ciétés de la ville étaient appelées à
participer avec leurs bannières, se ras-
sembla sur la place de la Gare, descen-
dit aux Terreaux , fit le tour de la
« boucle », puis se rendit sur la place
Alexis-Mairie-Piaget où devait se dérou-
ler, comm e d'habitude aussi, la mani-
festation patriotique.

Ee cortège
Le défilé était ouvert par un groupe

de cavalerie, et après la Musique mili-
taire et le Costume neuchâtelois ve-
naient les autorités cantonales et com-
munales et les dirigeants de l'Associa-
tion des sociétés locales. La « Baguette »
était encadrée de groupements de gym-
nastes, jeunes et adultes. Puis, après
qu 'eut défilé une  mer de drapeaux suis-
ses, les « Armourins » ressuscites précé-
daient le cortège d'enfants porteurs de
falots.

Le discours du président
du Conseil d'Etat

Devant le monument de la Républi-
que, la Musique militaire joua l'Hymne
national, puis, après quelques mots in-
troductifs de M. Maurice Chaillamides, au
nom de l'Association des sociétés loca-
les, l'orateur officiel de la manifesta-
tion , M. Edm. Guinand, présidient du
Conseil d'Etat, prononça un discours
éloquent et fort sensé. Après la confé-
rence de Genève, demandait-il , vaut-il
la peine de célébrer encore le ler Août ?
Oui , car ce n'est pas un fait d'armes
que célèbre notre fête nationale, c'est
la conclusion d'un pacte d'alliance, c'est
le rappel émouvant des obligations et
de la solidarité confcdérailes.

M. Guinand tin t à remarquer qu'à
l'époqu e même où les Trois Suisses prê-
taient serment , Neuchâtel — en 1290 —
faisait alliance avec Fribourg, alliance
confirmée encore deux siècles plus tard.
Entre temps, par des traités de com-
bourgeoisie, nous nouions des relations
avec Bern e, Soleure, Lucerne. C'est là
un sujet de méditation. Dès les origi-
nes de la Confédération , nous comprî-
mes, nous Neuchâtelois, que des liens
alla ient nous unir à elle.

Se référant aux pages illustres de
Numa Droz que l'on apprenait par cœur
autrefois dans toutes les écoles, l'ora-
teur s'attacha à définir ensuite la no-
tion de patrie. Et ii cita aussi un texte
de Renan : « Une nation est une âme
et non seulement un ensemble de fac-
teurs physiques. » Les institutions de la
patrie doiven t en conséquence être en
harmonie avec les principes qui l'inspi-
rent. Parmi les idées supérieures qui
« conditionnent » l'existence de la Suisse,
il faut mentionner tout particulièrement
le fédéralisme.

M. Guimand souligna alors bien jus-
tement que l'alliance outre les Etats
confédérés a été d'abord un mariage de
raison , qui n'est devenu que par la
suite un mariage d'amour. Ce n'est pas
par inclination pour les Waldstâtten
que nous nous sommes rapprochés
d'eux , mais parce qu 'il y alliait d'un cer-
tain nombre d'intérêts. Non moins jus-
tement, le président du Conseil d'Eta t
insis ta sur le fait que, sans l'existence
des canton s, en Suisse nous n'aurions
pas plus résolu qu'ailleurs le problème
de la coexistence des races et , par con-
séquent, nous n'aurions pu momitrer à
autrui l'exemple de notre équilibre poli-
tique.

Il faut se garder en conséquence de
centraliser, mais il convient de mainte-
nir notre précieuse diversité. Attention
toutefois ! Si les cantons veulent rester
forts et vivants, il faut que les citoyens
qui les composent aient du caractère et
de l'énergie, et se montren t dignes des
libertés qui leur sont accordées. Comme
membre du gouvernement, l'orateur dé-
plore alors que, trop souvent, dams les
scrutins, se produise une déplorable
abstention .

Il s'agit, d'aaitre part , que le citoyen
fasse preuve d'initiative toujours accrue
ot cesse de tout demander à l'Etat, car
alors, c'est celui-ci qui paye la note. La
notion de responsabilité personnelle,
celle d'entreprise privée doivent donc
être remises en valeur. En terminant,
M. Guinand cita encore Numa Droz
pour lancer uu appel à la jeun-esse qui
doit relayer les aînés.

Une émouvante prière
Après un morceau de la « Baguette »,

le pasteur Deluz monta à la tribune et
la prière qu'il prononça au nom de
l'assistance, fut émouvante de force, de
simplicité et de profondeur. « Heureuses

les nations dont l'Eternel est le Dieu. »
Dieu nous voit ce soir, réunis entre la
poste et le cinéma, la brasserie et le
monument de la République , le lac et
la cité , dans ce cadre familier où nous
connaisson s nos joies, nos travaux et
nos peines. Et nous devons Lui deman-
der de veiller sur nos joies , d'inspirer
nos travaux et de soulager nos peines.
Il faut le prier pour notre patrie, dont
les feux qui nous entouren t nous mon-
trent la présence. «Domlnus providebit »,
le Seigneur pourvoira, lit-on sur nos
écus. Il fau t avoir foi en sa divine Pro-
vidence, il faut diriger nos regards ,
comme nous y convient les fusées qui
s'élèvent de toutes parts , vers le ciel
étoile, parce que ces étoiles brillent
pour le monde entier et nous rappellent
que le monde — qui n 'a qu 'un seul
Père et où nous sommes tous frères —
est aussi notre patrie. Il faut promettre
à Dieu d'être des artisans de la paix
et des chrétiens sincères, et cela non
par des paroles , mais par des actes rie
bont é et de foi.

Le Cantique suisse mit  le terme qui
convenait à cette belle invoca tion.

Les f eux  d'ar t if i ce
Puis l'assistance se dirigea vers le

port. Sur la place le bûcher s'embrasait ,
le grand feu s'allumait. Puis quelques
minutes après, devant une foule de plus
en plus dense, que les organisateurs
évaluèrent à près de vingt mille per-
sonnes, les feux d'artifice furent tirés,
provoquant l'admira t ion et les applau-
dissements de chaqu e spectateur , car ils
furen t réellement de toute beauté. La
croix fédérale et le bouquet f inal, illu-
m i n a n t  tout le port, furent particulière-
ment remarqués. Au large croisaient les
bateaux de la Société de navigation qui
enregistrèren t également, avec mille
cinq cents personnes, une affluence
record.

Dernier épisode : l'on se réunit entre
« officiels » à l'hôtel DuPeyrou où, au
cours d'une aimable collation, M. Paul
Rognon , président de la ville, tint à
remercier le président du Conseil d'Etat
et le comité de l'Association des socié-
tés de la ville de la parfaite organisa^
tion de la fête du ler Août à Neuchâ-
tel. Et notons le «miracle » du temps.
Alors qu'il pleuvait ailleurs, à Yverdon,
à Berne, à Zurich , chez nous la soirée
était on ne peut plus belle sous la clar-
té de la lune et sous le ciel étoile.

Br.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. ler août. —

Température : moyenne : 16,7 ; min. :
12,3 ; max. : 21,8. Baromètre : moyenne :
719,0. Vent dominant : direction : sud-
est faible ; nord-est modéré depuis 15
heures. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Légèrement nuageux à clair entre
9 h. et 12 h. 30. Clair le soir. Quelques
coups de tonnerre lointains durant
l'après-midi.

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

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

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Valais : géné-
ralement beau temps . Tout au plus quel-
quels averses ou orages locaux. Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : nua-
geux , quelques orages, surtout ce soir
Modérément chaud. Tessin : temps par-
tiellement ensoleillé avec nébulosité va-
riable. Quelques averses ou orages isolés
Un peu plus chaud.

(c) Au terme d'une journée de labeu r,
ou, pour quelques-un s, de vacances, la
population a célébré avec joie et fer-
veur l'anniversaire du 1er Août . Le
cortège traditionnel, conduit par la
fanfare l'Helvétia et précédée de ca-
dets portant les bannières, compre-
nait les représentants des autorités
communales et des sociétés locales.

Puis sur la* place des Fourches , les
participants se sont groupés nombreux
autour de l'estrade. La manifestation
a été ouverte par M. Zwahlen , prési.
dent de l'Association des sociétés loca-
les, laquelle organise chaque , année
avec beaucoup de soin cette commé-
moration de notre fête nationale. La
cérémonie a été embellie, de fort beaux
chœurs de l'Avenir et du Mân n erchor,
puis lecture a été donnée du pacte de
1291 par M. Marcel Roulet, conseiller
communal.

Le discours officiel a été prononcé
par M. Jean-Jacques Thorens, prési-
dent du Conseil communal. Rappelant
les origines loin taines des communes
de la paroisse et leu rs particularités,
l'orateur a retracé ensuite l'historique
et l'origine de la Confédération. Il a
conclu en faisant appel à l'esprit civi-
que, au désintéressement et à l'intelli-
gente initiative des citoyen s pour main-
tenir fort et libre le pays que nous
aimons.

Une fervente prière et la bénédic-
tion prononcées par le pasteur G. Fé-
vrier ont mis fin , avec l'hymne natio-
nal , à oette partie officielle.

Heureuse innovation , les organisa-
teurs avaient prévu une polonaise aux
flambeaux et lanternes vénitienines
conduite par la fanfare. L'effet sur la
place des Sports a été des plus char-
mants. De beaux feux d'airtifice , vive-
ment applaudis, ont précédé le gran d
feu qui a répondu à tous oeux allu-
més au-delà du lac dans les cantons
voisins.

Au village de nombreuses maisons
avaient leurs façades illuminées et dé-
corées avec beaucoup de goût.

A Saint-Rlaise

AUX MONTAGNES
i i

LA CHAUX-DU-3IILIEU
On a chauffe dans la vallée
(sp) La semaine dernière, en par-
ticulier jeudi , un orage, concentré sur
le milieu de la vallée, a fait baisser
fortement la température. On nota 3
et 4 degrés , aussi plusieurs ménages
durent allumer les poêles dans la soi-
rée, cas fort rare à la fin du mois
de juillet.

Par chance, les agriculteurs ont t er-
miné  les foins. Ceux-ci furent rentrés
pendant les quelques beaux jours de
soleil. Malgré tout , la qualité est bonne.

Alliance évang'éliuue
L'assemblée annuelle des 70 sec-

tions suisses de l'Alliance évangél ique,
représentée par une centaine de délé-
gués, vient de se réuni r à Neuchâtel.
Elle a réélu le comité central et a
chargé le pasteur Zimmermann, de Ta-
vannes, d'y représenter désormais le
Jura bernois.

Des débats animés et fraternels se
déroulèrent au sujet de Billy Graham.

Un rapport intéressant sur « Le Ré-
veil et la Parole de Dieu » fut présenté
par M. Emile Jéquier , pasteur à la
Chaux-de-Fonds.

A l'Université
Le professeur Paul Humbert , ar-

rivé à la limite d'âge, devra quitter
l'enseignement magistral rie l'Ancien
Testament à la faculté de théologie de
l'université et , après entente avec la
Commission des études , le Conseil sy-
nodal a mis son poste au concours.

Cette autori té , répondant à un désir
unanime , a demandé à M. Paul Hum-
bert de bien vouloir continuer ses
cours jusqu'à l'été prochain.

Une moto renverse
un vélomoteur

Hier soir, à 18 h. 40, M. H. S., de
Peseux, bifurquait à Vauseyon pour
monter à Valangin sur son vélomoteur.
Ce faisant il coupa la route à M. H. M.,
motoc3*cliste, qui , arrivant de la ville
se rendait à Peseux. La collision fut
inévitable. Il y eut des égratignures
et quelques dégâts matériels.

LA VILLE 

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, inform.
7.20, disque. Premiers propos. Concert ma-
tinal. KL â., émission d'ensemble 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, accordéon.
1Q.45. inform. 12.55, disque. 13 h., mardi,
les gars ! 13.10, les variétés du mardi.
13.30, «L'enfant et les sortilèges », de Ra-
vel. Poème de Colette. 16.30. récital de
piano. 1.6.55, mélodies. 17.10, musique
d'Igor Strawinsky. 17.30, causerie. 17.45,
disques. 10 h., causerie. 18.15, concerto
de Vivaldi. 18.30, cinémagazine. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du temps.
1*3.4(5, disques. 10.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, airs du temps. 20.30. « La
Rabouilleuse » , d'après Honoré de Balzac .
22.30, inform . 22.35, le jeu de jazz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform . 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 b., inform. 7.C5, mélodies. 7.25 .
Zum neuen Tag. IH h., émission d'ensem-
ble. 12.16, disques . 1Q.30, inform. 12.40.
orchestre récréatif . 13.16, quelques scènes
des contes d'Hoffmann , d'Offenbach. 14 h.,
causerie. 16.30 , musique de chambre. 17.30,
Kreuz und quer. 18 h., chant. 18.20. cau-
serie. 18.35, musique populaire. 19.20, com-
muniqués. 1*9.30. inform., écho du temps.
20 h., musique de ballet. 20.30, « Oedipe à
Colone » , de Mendelssohn. 21.45, cause-
rie. 22.15. inform. 22.20, pour les ama-
teurs de jazz.

Une nomination
Mlle M. Stroele, licenciée en théologie ,

vient d'être appelée à fonctionner à
demi charge à l'administration de
l'Eglise, pour une législature.
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(c) l oute la population restée au Lo-
cle s'est rassemblée sur la place de
l'usine électrique. M. Ch. Humbert-
Sarbach, président du comit é du ler
Août a exposé dans quelles circonstan-
ces il faut célébrer la fête nationale
lorsque la ville est privée de toutes
ses sociétés . Il a donné la pairole au
pasteur Ch. Bauer qui , dans un dis-
cours d'une magnifique envolée a mon-
tré comment s'est tissée la trame de
notre histoire nat ionale , par les vertus
qui demeurent les composantes de la
vie helvétiqu e : l 'égalité , la responsa-
bilité , la justice , la liberté et l'amour.

La manifestation s'est terminée dans
l'allégresse générale autou r riu grand
feu auquel répondirent de nombreux
feux d'airtifice.

Au Locle

(c) La fête du ler Août a ete célé-
brée, cette année, sur la place Pesta-
lozzi , en présence d'une foule considé-
rable. Elle a été in t rodu i te  par un
message religieux de M. I. Muri th , vi-
caire de la paroisse catholi que.  Le
pacte de 1291 a été lu par M. A. Ce-
vey, président du Conseil communal.
Le pasteur M. Savary a prononcé le
discours officiel. Fanfares , sociétés
d'accordéonistes et chorales locales
prêtaient  leur concours à cette mani-
festation . Puis, un grand feu a été
allumé sur la place d'Armes , t and i s
que les divers ensembles musicaux
se produisaient encore tour à tour.

A Yverdon

(c) aameai un très nomnreux puonc
a assisté à un j eu sur la vie biennoi-
se. M. René Fell. directeur de l'Office
du tourisme a fait une allocution de-
vant les représentants des autorités.

Hier la fête s'est poursuivie à Ma-
colin où des jeux sportifs avaient été
organisés pour la jeunesse.

Puis , vers 21 heures , à Macolin , et
21 h. 30, en ville , les feux ont été
allumés devant une  foule dense. Des
barques illuminées ont silonné le lac
et les feux d'artifice ont eu la faveur
du publie , de même que la sérénade
donnée par la musique de la ville.

A Bienne

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 Madame 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 ;

Monsieu r et Madame Henri Arm et
leurs enfants , à Genève ;

Madame André Neeser , ses enfants  ct
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 ;

Monsieur et Madame "Frédéric Neeser
et leurs enfants , à Romilly (Aube) ;

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

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

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

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Maurice NEESER
pasteur

professeur honoraire
à l'Université de Neuchâtei

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

Si tu traverses les eaux , je serai
avec toi ;

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

St 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 mard i 2 août ,

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

Madame René Streit et ses enfants :
Monsieur et Madame Hermann

Bulliard-Streit et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Streit-

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

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

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 , fil s, 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 , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

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

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

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

COiMBRE>IOrVT-L,E-GRArVD
Chute mortelle à bicyclette

M. Wil l iam Martin , âgé de 45 ans ,
habitant  Combremont-le-Grand , avait
fait samedi soir une chute de bicyclet-
te et s'était fracturé le crâne. Il a
succombé à l'hôpital de Payerne.

! EN PAYS VAUDOIS

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande ,
section neuchâteloise, a le très pénible
devoir de faire part du décès du

Sgt. René STREIT
leur dévoué membre actif.

L'inhumation aura lieu mardi 2 août,
à 15 h., à Neuchâtel.

La Direction de la po lice de la ville
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur René STREIT
ouvrier du cimetière de Beauregard .

Elle gardera un souvenir reconnais-
sant de ce fidèle employ é.

L'inhumation aura lieu mardi 2 août
1955, au cimetière de Beauregard.

La Société de musique « L'Helvét ia» ,
Saint-Biaise a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres et amis le
décès de

Monsieur René STREIT
fils de Monsieur Christian Streit, mem-
bre actif et dévoué de la société.
t_________§ _̂_ t__________ t________ ^BMÊ_BBl

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir » de Serrières , informe ses
membres du décès de

Monsieur René STREIT
fils de Monsieur Christian Streit, mem-
bre actif de la société.

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

Pourquoi ?
Ton souvenir chère Hélène res-

tera dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jules Vessaz ;
Monsieur  et Madame André Vessaz ,

tous à Neuchâtel  ;
Monsieur Charly Troyon ,
ainsi que les familles alliées ont la

douleur de faire part du décès de

Madame Hélène VESSAZ
leur bien chère fille , sœur, belle-sœur,
fiancée , parente et amie , enlevée après
quelques jours rie maladie.

L'incinération aura lieu jeudi à 13 h.
Neuchâtel , le ler août 1955.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte
on ne portera pas le deuil.

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

.Matth. 11 :28.
Madame Robert Amez-Droz, Monsieu r

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

Madame veuve Paul-Alfred Diacon ,
ses en fan t s  et petits-enfants ; Monsieur
.lean Amez-Droz , ses enfants  et petits-
enfants  ; Madame veuve Rachel Amez-
Droz , ses en fan t s  et peti ts-enfants ,

ainsi  que les famil les  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 jui l let  1955.
Père , mon désir est que là où

Je suis , les miens soient aussi
avec mol. Jean 18 : 24.

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

Départ du domicile , rue Robert-Com-
tesse, à 13 h. 30.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

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

Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Nydeg-

ger et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur René Nydegger , à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Ad. Schmutz-

Stillhardt et leurs enfants , à Gossau ;
Madame et Monsieur Fernand Duplain-

Nydegger et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

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

ainsi que toutes les famil les  parentes
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Antoinette SChlUTZ -NYDEGGER
leur très chère maman , fil le,  sœur,
belle-fille , belle-sœur , t an te , nièce et
cousine , que Dieu a reprise subitement
à leur tendre affection r ians  sa 42me
année.

Zermatt , le 31 jui l le t  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.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Charles Jordan , ses en-

fants et petits-en fants ;
Madame Frédéric Jordan et ses

enfants,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur André JORDAN
leur bien cher fils , petit-fils, frère,
beau-frère, oncle et neveu , enlevé à
leur affection dans sa 28me année ,
muni  des sacrements de l'Eglise.

Cannes, rue Erii th-Cawell  7,
Neuchâtel , Evole 66, le 31 juillet

1955.
L'ensevelissement aura lieu à Cannes.

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

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Maurice NEESER
survenu le 31 juillet 1955.

Le bureau de l'Institut neuchâtelois
a le très profond regret rie faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Maurice NEESER
son très cher et dévoué président.

Culte au crématoire de Neuchâtel ,
mardi 2 août , à 16 heures.

Neuchâtel, 1er août 1955.

Le Collège des anciens de la Paroisse
réformée de Neuchâtel a la grande
douleur d'an noncer aux membres de
la paroisse le décès de

Monsieur Maurice NEESER
pasteur et professeur

qui, en mainte circonstance, a mis
ses tal ents et sa foi au serv ice de la
paroisse.

Culte au crématoire, mardi 2 août, à
16 heures.

jfik UNIVERSITÉ
®JP DE NEUCHÂTEL

Le Recteur et le Sénat de l'Univer-
sité de Neuchâtel ont le profond re-
gret de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Maurice NEESER
professeur honoraire

décédé le 31 juillet 1955.
Culte au crématoire mardi 2 août ,

à 16 heures.
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