
Elections en Israël
Des élections ont eu lieu la se-

maine dernière dans l'Etat d'Israël
et leur  résultat  est assez curieux à
considérer. Généralement, et quand
bien même les Israélites montrent
dans chaque pays une admirable fi-
délité à leur race et à leur religion ,
l'a t t i tude  pol i t ique  qu 'ils adoptent
sur le plan in te rna t iona l  — et ceci
est vrai tout par t icul ièrement  pour
l'« intelligentsia » juive — les incite
à tourner le dos aux idées nationa-
listes. Or , en Israël , à l'issue du
scrutin dont nous parlons ici , c'est
une poussée de l'extrême-droite na-
tionaliste qui a été enregistrée...

? ? • •Le parlement israélien , le Knes-
seth, compte cent vingt membres.
La majori té  sur laquelle s'appuyai t
jusqu 'à présent le premier ministre,
M. Moshe Sharet , était composée de
deux partis dont les tendances
étaient assez contraires. L'un , le
Mapaï , dont l'idéologie est semblable
à celle du travaillisme anglais, est
dirigé précisément par le chef du
gouvernement et par le vieux leader
Ben Gurion ; c'est en somme le parti
« officiel », le parti gouvernemental
par excellence de l'Etat d'Israël.
L'autre , le parti des sionistes géné-
raux , est formé par les représen-
tants de la grande bourgeoisie et de
la haute  finance.

Sous l'ancienne législature, une
telle alliance ne dura que parce
qu 'il fallait  bien qu 'il y eût un gou-
vernement.  Mais des craquements
révélateurs se firent inévitablement
entendre dans une majorité aussi
disparate. Une malheureuse affaire
— pour le parti Mapaï — précipita
la scission. Un haut fonctionnaire
travailliste de l'Etat sioniste, nommé
Kastner , fut  accusé par un journa-
liste israélien d'avoir été le com-
plice des hitlériens, à l'époque où il
se trouvait  en Hongrie. Il aurait
contribué à envoyer à l'exter-iina-
tion un demi-million de ses coreli-
gionnaires. Le fonctionnaire porta
plainte , mais le tribunal reconnut
les faits et donna raison au coura-
geux journaliste. Le scandale fut  re-
tentissant. Il rejaillit sur l'ensemble
du parti Mapaï. Les sionistes géné-
raux saisirent l'occasion de briser
leur coalition avec les travaillistes.

C'est dans cette atmosphère que
se déroulèrent les élections., Natu-
rellement , le Mapaï y laissa des plu-
mes. Il doit abandonner un certain
nombre de sièges à de petits grou-
pes situés plus à gauche que lui , aux
confins du progressisme, sinon du
communisme. En même temps, le
Bloc religieux qui s'éleva toujours
contre la tendance laïcisante du tan-
dem Sharet-Ben Gurion réalisa quel-
ques gains au détr iment  aussi des
travaillistes. Quant à l'autre parti
gouvernemental , celui des sionistes
généraux , d'avoir abandonné la coa-
lition ne lui a pas porté honheur.
Ses sièges, il les perd au profit  pré-
cisément de l'extrême-droite, le parti
Herouth , qui devient d'emblée se-
cond parti du pays.

Bref , ce sont les tendances extrê-
mes qui l'ont emporté au scrutin
israélien , et voilà qui ne facilitera
certes pas la formation d'un nou-
veau gouvernement.  -

* ? *Mais c'est sur Je plan internatio-
nal , et eu égard aux relations avec
le monde arabe , que ce résultat élec-
toral risque d'avoir des répercus-
sions et d'entraîner peut-être des
complications fâcheuses. Qu 'est - ce
en effet  que le parti Herouth ?
Ce n'est rien d'autre qu 'une résur-
rection , sous une forme constitu-
tionnelle , de l'ancien mouvement na-
tionaliste Irgnun Zvai Leumi, dont
les attentats terroristes, pendant les
premières années d'existence de
l'Etat d'Israël sont de triste mémoi-
re. Le Herouth n'a pas caché , durant
la campagne électorale, qu 'il cher-
cherait de nouveau , mais par les
moyens légaux cette fois, à attein-
dre les object ifs  que se proposait
l'ancienne organisation terroriste.

En d'autres termes, l'extrême-
droite israélienne qui dispose désor-
mais d ' inf luence et de crédit au
parlement , et qui , alliée pour l'occa-
sion à l'cxt rême-gauche communiste
et progrossiste, peut créer de sé-
rieux ennuis à l 'équipe Ben Gurion-
Sharet,  n 'admet  nu l lement  les fron-
tières tracées par l'armist ice de 1948.
Cela promet  de belles querelles en
perspective avec les Etats de la Li-
gue arabe , qui ne sont pas non plus
des plus patients.  La Palestine re-
deviendr a- t-el le  un foyer  d ' incendie?
Israël, in ternat ional is te  chez les au-
tres , fera-t-il chez lui sa f lambée
nat ional is te  ? Le résultat électoral
de la semaine dernière  fait  que l'on
se pose au moins la question...

René BRAICHET.

Les savants soviétiques
espèrent lancer

des satellites artificiels
dans deux ans environ
... soit avant les Etats-Unis

Déclaration au Congrès astronautique de Copenhague

Les grandes puissances s apprêtent
à lancer dans le f irmament des satel-
lites artificiels de la terre. Après l'an-
nonce du président Eisenhower, les
Russes ont fait savoir — notamment
hier , au congrès de l'astronautique qui
se tient à Copenhague — qu 'ils n'ont
pas l'intention d'être dépassés clans la
course. Nous donnons ci-dessous la dé-
claration du savant soviétique Sedov.

Notre photo représente un modèle
de « soucoupe » que le dessinateur a
établi d'après les données connues.
Libéré par une fusée, l'engin , entre
320 et 480 km. de hauteur , pourra se
mouvoir à quelque 28,000 km.-heure.
Il contiendra un grand nombre d'ap-
pareils enregistreurs : pour les rayons
X, les rayons ultraviolets , les rayons
gamma , l'énergie solaire, les •¦ rayons
cosmiques ». Il pourra photographier ,
filmer , écouter. Et sa mission d'infor-
mation accomplie, la « soucoupe » four-
nira aux savants de précieuses don-
nées.

La déclaration
du professeur Sedov

COPENHAGUE , 2 (Reuter). — Au
(ime congrès international de l'Union
astronautique , qui t ient  ses assises à
Copenhague, le professeur Sedov, chef
cle la délégation d'observateurs sovié-
tiques , et son collègue le professeur
Ogoirodnikov , de l'Université de Lenin-
grad , ont déclaré hier , dam s ume confé-
rence de presse, que les ingénieurs et
savants soviétiques croyaient à la pos-
sibilité de lancer des satellistes artifi-
ciels et cela au cours de ces deux pro-
chaines années.

Parlant du développement de la phy-
sique sidérale, le professeur Sedov
estime :

« A mon avis, notre devoir consiste
à diriger nos efforts vers l'emploi de
fusées à des fins pacifiques et militai-
res. Je crois que la conjugaison de mos
efforts contribuerait  pour beaucoup
à servir la paix et à mettre un terme
à la guerre froide. >

Collaboration
mais compétition !

Le professeur Sedov pense à la pos-
sibilité d'une collaboration soviéto-amé-
ricaine en ce qui concerne les plans
relatifs à de tels satellistes. Des con-
versations pourraient être envisagées
dans ce domaine entre spécialistes des
deux pays.

Il croit aussi que l'Union soviétique
pourrai t battre les Etats-Unis dans la
compétition pour le lancement de ces
satellistes. Dans tous les cas, il faut
s'attendre à la réalisation prochaine
des plans soviétiques dans ce domaine,
même si une date ne peut être indi-
quée.

Quan d on lui a demandé combien
l'Union soviétique estimait dépenser
pour la réalisation des plans en ques-
tion , le professeu r Sedov a déclaré que
les frais n'entraient  pas tellement en
considération pour une chose si im-
portante.

(Lire la suite en 7me pane)

Autos / légumes, tissus :
route barrée

à la frontière franco-suisse

Après la rupture des pourparlers économiques

M. de Salis ministre de Suisse à Paris
a vu samedi M. Faure et hier M. Pinay

Les négociations économiq u es franco-
suisses, officiellement rompues , sera iient-
elies entrées dans une nouvelle phase ?
On l'a espéré en apprenant que. samedi
dernier, le présiden t  Edgar Faure avait
reçu M. de Salis , ministre de Suisse
à Parta.

Et hier , nouvel indice d'une reprise ,
c'é ta i t  avec M. Anto ine Pinay, minis t re
des a f fa i res  étrangères, cpie notre re-
présentant avait  un entret ien sur «le
renouvellement des arrangements com-
merciaux entre  les deux pays > .

Dénoncé le 7 jui l let  dernier , l'accord
entre les deu x pays, rappelons-le , n 'a
pu èlre renouvelé. La France, par cet
accord, é ta i t  incontestablement favori-
sée. D'une part , elle pouvait opposer à
l'entrée de nos produits le haut mur du
protectionnisme douanier. D'autre part ,
elle exportait beaucoup en Suisse , et
sauf dans le domaine agricole, nous lais-
sions entrer librement ses produits.
De sorte que , depuis 1953, la situation
était toujours plus favorable à la Fran-
ce, et toujours moins à la Suisse.

Traduite en chiffres , cette évolution
se présente comme suit : la valeur des
exportations françaises en Suisse dépas-
sait la valeur dies exporta t ions  suisses
en France de 7lî mil l ions  français  pour
le premier semestre cle 1853 ; de 117
millions pour le deuxième semestre ; de
158 mil l ions  pour le deuxième semes-
tre de 1954 ; de 222 mi l l i ons , en f in ,
pour le premier semestre cle cet te  aminée.

Mais si la balance commerciale accuse,
en faveur de notre partenaire ,  ce solde
créditeur considérable, la balance des
paiements, elle aussi , * ne cesse de se
déséquilibrer. En 1953, elle faisait appa-
raî tre un léger solde débi teur  au détri-
ment cle la France. En 1954, renverse-
ment : la France enregistre un solde
créditeur de 87 millions. Pour les cinq
premiers mois de l'année en cours, ce
solde at teint  la somme de 166 millions
de francs.

J.-M. V.

(Lire la suite en 7me page)

BAROMÈTRES
SANS IMPOR TA NCB

Tant que le ciel est bleu opalin ,
l'hirondelle inaccessible et l 'étoile
scintillante, le baromètre ne joue
qu 'un rôle très secondaire dans les
préoccupations des gens en vacan-
ces. Il se borne à conf irmer  le beau
f i x e, les hautes pressions annoncées
par la radio et le bien-fondé d'un
séjour p rès des dunes ou des cimes.

Un nuage menaçant se prof i le-
t-il à l'horizon qu 'aussitôt des index
interrogateurs le f r a p p e n t  nerveuse-
ment. Plus les aiguilles noire et
rouge s'écartent l'une de l'autre,
plus l'inquiétude augmente. Les ra-
juster  ne sert hélas souvent à rien,
car bientôt la noire redescend con-
tre la montre vers la p luie et la
tempête.

Longtemps délaissé entre les f e -
nêtres jumelées du chalet de mon-
tagne ou les panneaux-réclame du
vestibule de la pension-famille , le
baromètre revêt en ce cas une im-
portance p lus grande que la com-
position des menus, le charme du
site , la lecture du journal et le re-
pos des vacances. De son humeur
dépend la réussite d' une excursion,
la mine des enfants  et la tranquil-
lité des parents. S'il s 'obstine à
descendre , le prix du séjour paraî-
tra moins jus t i f i é , la progéniture
plus insupportable, les chambres
moins plaisantes et les conversa-
tions p lus restreintes. S'il monte au
contraire, le portier semblera p lus
empressé , les sommets moins hos-
tiles, les vacances plus nécessaires
et les prix dérisoires. En sorte que
le baromètre, s'il ne fa i t  pas seul
la pluie et le beau temps, porte
néanmoins de lourdes responsabili-
tés morales et économiques.

Beaucoup ne le consultent qu'en
juillet-août . En ville , que leur im-
portent la p luie , l'orage ou les vents
déchaînés ? Bien au sec dans leur
bureau, leur auto, leur logis, ils n&
regardent point la couleur du ciel
et se moquent des intempéries. Mais
ceux dont le budget dépend du
temps ont tous un baromètre , ané-
roïde ou à mercure. A dé fau t , ils
vont consulter chaque matin à l'au-
be la colonne barométrique instal-
lée à proximité du lac , de la gare
ou de la maison de commune, pour
savoir s'il vaut mieux faucher  ou
fa ire  des fagots , sul fater , râbler ou
terminer ses comptes . Cette colonne
satisfait  la curiosité des p lus exi-
geants. A la fo i s  baromètre, pluvio-
mètre et thermomètre , elle renseigne
avec précision et f idé l i t é  sur les va-
riations passées et fu tures  de la
pression atmosphérique. Celui qui
sait la lire avec f ru i t  en tire cha-
que jour d' utiles conclusions sur le
choix du travail quotidien. Mieux,
elle constitue à elle seule un passe -
temps aussi agréable que les cartes
ou le bricolage , puisque quantité
de badauds , retraités, touristes et
autres f lâneurs  tournent et retour-
nent autour des cadrans sans autre
but que la distraction pure...

MARIN JJ1TK.

M. FOSTER D ULLES DÉCLARE :

Le discours du Premier Chou En-Lai
(prop osant samedi des négociations sur Formose )

pourr ait marquer une nouvelle phase
des relations entre la Chine et VOccident

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Outre la libération des prisonniers civils
et militaires, les Etats-Unis cherchent à obtenir de la Chine communiste
une déclaration formelle de renonciation à l'usage de la force.

C'est ce qui résulte des déclarations
du secrétaire d'Etat Dulles , dans sa con-
férence de presse hebdomadaire de
mardi , presque entièrement consacrée
aux relations entre les Etats-Unis et
la Chine communiste en général , et
aux conversations diplomatiques sino-
américaines de Genève.

Les nouvelles intentions chinoises,
a-t-il précisé, pourraient prendre la
forme d'une déclaration politique du
gouvernement de Pékin , mais non pas
celle d'un accord bilatéral sino-améri-
cain.

M. Dulles a déclaré qu'il avait été
heureux de constater que dans son
discours de samedi , M. Chou En-Lai
était allé plu s loin que jamais dans
le sen s de la renonciation à la force.

Ce discours, la libération des civils
encore détenus à Pékin , pourraient
marquer le début d'une nouvelle phase
dans les relations entre la Chine com-
muniste, les Etats-Unis et le reste du
monde, a ajouté à ce sujet le secré-
taire d'Etat.

Il a ensuite tracé une image sché-
matique de la politique des Etats-Unis
envers la Chine communiste : les
Etats-Unis ne négocient pas lorsqu 'un
pistolet est braqué contre eux . Certains
indices donnent à penser que le pisto-
let chinois a été abaissé. Il importe
de s'assurer que ce pistolet a définiti-
vement disparu.

La paix à Formose
mais aussi en Indochine

M. Dulles a déclaré , d'autre part , que
le principe de la renonciation à la
force devrait s'appliquer aussi bien à
l'Indochine qu 'au détroit de Formose.
II a souligné que l'emploi de ce prin-
cipe ne devait signifier , en aucune fa-
çon, la dissolution du pacte de Manille
qui , comme le pacte atlantique, est
strictement défensif , et correspond à
la conception moderne de la défense
collective.

La question du détroit pourrait
rester longtemps sans solution

Le secrétaire a donné à entendre
ensuite que le problème de Formose et
celui des îles côtières chinoises pour-
raient rester longtemps sans solution.
Le monde a toujours connu des pro-
blèmes en suspens, et ce qui importe
c'est qu'ils puissen t exister sans pro-
voquer de guerre. Entre temps les re-
lations internationales doiven t se dé-
tendre.

Les négociations
sino-américaines ne seront
élargies que si la Chine

le mérite
On a demandé ensuite à M. Dulles

si des négociations sur une plus large
i échelle que celles prévues pour les

conversations sino-américaines de Ge-
nève pourraient être envisagées.

Il a répondu que c'était une ques-
tion qui méritait une profonde ré-
flexion , et que la question principale
était celle-ci : toute nation doit faire
la démonstration de son désir de se
conformer à l'esprit de la charte des
Nations Unies avant de mériter que
l'on engage avec elle des négociations
à un niveau élevé.

40 civils et 500 militaires
américains sont détenus

(ou ont disparu) en Chine
Puis le secrétaire d'Etat a répété

que les Etats-Unis n 'élèvent aucun
obstacle au retour dans leur pays des
étudiant s chinois qui, habita nt les
Etats-Unis, en manifestent le désir.

(Lire la suite en 7tne page)

Les Etats-Unis tentent
d'obtenir de Pékin

une déclaration formelle
d'intentions pacifiques

EN AUSTRALIE

La torpille acoustique avait
l'oreille trop fine

Elle attaque son propre
torpilleur

SYDNEY, 2 (A.F.P.) — Un bateau
de la R.A.F. australienne s'est torpillé
lui-même , hier , au large de Sydney.

Le bâtiment se livrait à des essais
de torpilles « acoustiques » qui se diri-
gent automatiquement vers toute sour-
ce de vibration , telle que celles pro-
duites par une hélice de navire.

L'équipage lança une torpille, dé-
pourvue de charge, quand il vit celle-ci
décrire un large cercle et se diriger
tout droit vers le bateau.

Une manœuvre consistant à faire
zigzaguer le bâtiment devint ineffica-
ce, car . la torpille n 'en continua pas
moins à suivre fidèlement sa proie,
qu 'elle finit par atteindre , endomma-
geant fortement la coque.

ISRAËL

Un fossile de reptile datant
d'un million de siècles

a été retrouvé
JERUSALEM, ler (A.F.P.) — Le fos-

sile d'un reptile saurien de la période
cétacée, datant d'il y a quelque 100
millions d'anmées , a été découvert au-
jourd'hu i dans les mines de phosphate
du Neguev central.

Le Dr Y. Bentor, directeur de l'Ins-
titu t de géologie israélien , a confirmé
que le fossile appartenait à une espèce
de reptiles marins qui possédait un
long cou et quatre pattes palmées.

Des loups attaquent
les vaches espagnoles

ALBACETE, 2 (A.F.P.) — Neuf loup s
ont été tués au cours d'une battue or-
ganisée par les habi tants  de Viauos ,
province d'Albacete (Espagne).

De nouvelles battues sont _ prévues,
car de nombreuses têtes de bétail sont
actuellement attaquées par les loups
dans cette région.

CES INFORMATIONS NOUS ONT ÉTONNÉS:

ÉCHOS DE LA GRANDE FÊTE VEVEYSANNE

attelage au joug. Usage perdu aveo
l' apparition du tracteur.

/¦N  ̂1 1̂ IYS

Les vaches , elles , enthousiasmèrent
le public. Elles avaient toutes obtenu
plus de 90 points aux concours d'éle-
vage. Les reines étaient fribourgeoises
et venaient de Marsens.

D. B.

(Lire la suite en 7me page)

Paul Sandoz , qui portait dans ses bras
un agneau , étrennaient leur plus belle
laine. Leur chien gardien , un petit
berger aux longs poils , travailla sans
se laisser troubler , pour maintenir
le troupeau en ordre. Excellent f i g u -
rant.

Les bœufs  de Cerès venaient de Bo-
chuz , de la ferme et non du péniten-
cier. Ils sont propriété  de l'Etat de
Vaud . Magni f i ques bêtes qui , pour la
f ê t e , ont dû apprendre à tirer leur

M. Miax Petitpierre, président de la Confédération,
a été porté en triomphe , à l'issue de la «première»,

par les figurants.

Mise en scène précise bien que gigantesque :
l'automne, les vendangeurs et vendangeuses

font cercle autour du pressoir.

Mlle Frances Wiilis , ambassadeur
des Etats-Unis , a relevé dans son dis-
cours au banquet inaugural , que la
Fête des vignerons était p lus ancienne
que la constitution américaine. Les
femmes dip lomates ( p léonasme ?) sa-
vent tourner le comp liment. Deux
mille convives ont acclamé l'ambas-
sadeur.

Fête de la terre et f ê t e  aussi des
animaux. Les moutons entourant
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A la grappille dans la féerie vigneronne
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Choses vues en Tchécoslovaquie
Opérations dans la « médina »

parisienne
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Sur la peine de moi*
en Angleterre

L'U.It.S.S. et la Chine rouge



A vendre à PESEUX, dans quartier tran-
quille,

TERRAIN À BÂTIR
de 3280 m". Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Accès. Prix : 18 fr. le m'. — Adresser
offres écrites à X. E. 468 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Sitôt bu leur mélange de bioxydoa-
nétol et d'alcoolacoca, les terriens
ont tendance à devenir réfractaires
au micro-âme. Après trois verres, le
micro-âme déraille. Au lieu d'idées
nettes et de pensées claires, il pré-
sente un magma peu compréhensible.
Le docteur, par exemple, rêve qu'il
ouvre le ventre de tous les passants,
le général tire le canon , Me Barroyer
supplante le Grand Régulateur, M.
Moroto fabrique de telles masses de
« scripts » baveurs que le ciel en est
obscurci. Au quatrième ou au cinquiè-
me verre, tout chavire et le micro-
âme ne sert plus de rien.

J'ai reçu aujourd'hui la visite de
Suc May. Elle était seule, pour une
fois, et nous avons beaucoup ba-
vardé.

— Suc May, lui ai-je dit , vous êtes
ravissante ; si vous continuez , vous
allez faire des dégâts. Avez-vous
choisi ? A votre place, j' opterais pour
le général.

— Il me rappelle mon bisaïeul,
m'a-t-ell e répondu. Je le trouve un
peu crampon pour mon goût. Il s'est
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mis dans la tête d'apprendre à piloter
les TO 46. Il ne nous lâche plus.

— Et que dit le pilote ?
— Le pilote est dérouté. Tout dé-

pend des bouteilles. Lorsque le gé-
néral n'a pas touché à son liquide,
il est très prudent , très calme. Il n'ose
pas faire de variations. Le pilote pré-
tend qu'ainsi faisant , en trois ou qua-
tre ans, il pourrait passer l'examen
numéro 1.

— Et s'il a touché à sa bouteille ?
— Il pose des torrents d'équations.

Il pourrait tout aussi bien , s'il pilo-
tait réellement, écrabouiller sa car-
gaison , traverser la Maison des chif-
fres d'e part en part , ou se retrouver
n'importe où en chute libre.

*C* „™„„ C,,o llo,, •>J-.L f l/tW] ^JllV. Y.Y.YJ •

— Je le trouve agaçant. Il a ramas-
sé des herbes qu'il enveloppe de pa-
pier et brûle, en en rejetant la fu-
mée par le nez. Le TO 46 en est tout
empuanti. Quand il a fini de boire,
d'éprouver la patience du pilote et de
cracher de la fumée, il me couvre de
compliments.

— J'espère que vous y êtes sen-
sible ?

•— Non , dit-elle, le général m'en-
nuie. Il me rabâche toujours les mê-
mes histoires.

— Ah oui ! Tocksalé ?
— Tocksalé ! Parfaitement. Et la

bataille de Philopolis ! Et la liste
de ses uniformes ! Et avec ça entre-
prenant !

— J'espère que Yaiiloa ne s'en
formalise pas trop ? '

— Vaillon ? Il ne s'en aperçoit
même pas !

— Ah ! dis-je, c'est de tous les ter-"
riens celui que je préfère. Et vous ?

— C'est un enfant, me dit-ellê, un
éternel enfant.

— Il m'inquiète un peu, dis-je. Il
a un côté bizarre. Je le soupçonne
d'abhorrer les techniques.

— Il ne les abhorre pas ! Il est
bien trop bon pour abhorrer quoi que
ce soit ou qui que ce soit. Il les igno-
re. Il est au-dessus d'elles.

— Comment, dis-je (histoire de ta-
quiner Suc May), être au-dessus des
techniques ? Comment enrayer les
perpétuels « en avant » dont est faite
l'histoire de 54 '? Comment et pour-
quoi stopper le progrès ? Le docteur
Mugnier, Me Barroyer et ce fréné-
tique M. Moroto lui-même en sont les
instruments plus ou moins conscients.
Lie « scnpt » baveur, 1 oeil magique, la
chaussure flottante ct toutes les au-
tres super-cameloteries, dont M, Mo-
roto a inondé 67 pays, sont des ins-
truments de confort et de bien-être !

— Pensez-vous réellement, coupa
Suc May, que le script-baveur soi t
comparable à un poème ?

— Sans le « script » baveur, le gé-
néral Berthon n'aurait pas pu écrire
cette stupide équation suivant la-
quelle la distance serait le produit
de la vitesse par le temps, mais il
faut bien qu'il en écrive d'ineptes
pour arriver un jour à en concevoir
de temporairement justes.

— Peuh , trancha Suc May, le géné-
ral est un imbécile et vous-même...

— Moi-même ?
— Vous n'allez tout de même pas

' me dire que vous êtes heureux ? Vous
vous ennuyez ! Et tous les hommes
de 54 s'ennuient... Alors, à quoi bon
les techniques ? A quoi servent-
elles ?

— A peu de chose en vérité, dis-
je faiblement.

— A rien, mon cher , du moment
qu 'elles ne nous rendent pas heu-
reux. Mais voilà , on peut être heu-
reux sans elles !

I-J rYi i /̂

Les temps qui suivirent furent , con-
formément aux ordres que je reçus,
coupés en alternances de treize jour-
nées. Pendant une treizaine, je ser-
vais de guide aux terriens. Je leur
faisais connaître tour à tour les as-
pects les plus signif icat i fs  de notre
vie, de nos habitudes, de nos « tech-
niques » aussi ; puis, pendant une
treizaine, je les laissais errer au gré
de leur fantaisie, agir librement , sui-
vant sans contrainte leurs instincts
de terriens.

A la demande de M. Moroto , nous
dûmes arrêter le TO 46 afin de nous
rendre à Voronat , où se trouve le
Déposoir central des monnaies. Ce
monument  horriblement poussiéreux
est si ancien , que les salles n 'en sont
pas hexagonales, mais revêtent les
aspects les plus désuets. Des mon-
naies de tous genres, venues de tou-
tes les planètes, y sont entreposées.
Certaines datent de 800,000 années-
lumière. Il n'y a pas, à proprement

parler , de garde, mais un très ant ique
et vénérable ordonnateur chargé de
ranger les monnaies et de guider les
visiteurs. Lorsque nous y arrivâmes,
le général Berthon s'était , selon ses

•propres dires , « éclairci la voix s avec
six pernods-ersatz bien tassés. Dans
ces moments-là, je renonce à le com-
prendre. Il est rebelle au Boldo , arti-
cule des phrases incohérentes mais ,
quant à sa démarche, dessine de re-
marquables courbes de trajectoires
rclativistes. Il y a là un problème
pour moi insoluble. "Me Barroyer , le
docteur Mugnier et M. Moroto ,
n 'ayant  bu que deu x verres du liquide
fabriqué par le général demeuraient
encore justiciables de micro-âme.

Le l u  'in s étant pose a peu de
distance du Déposoir des monnaies ,
je constatai tout de suite , chez les
terriens, une hâte inusitée. Me Bar-
royer, un peu ventripotent et court
de jambes, suait à grosses gouttes ,
mais allait bon train ; le docteur Mu-
gnier , que son incontestable science
médicale devrait hausser très au-des-
sus de pareilles puérilités, s'était fort
allègrement mis à l'unisson ; le géné-
ral , lancé dans sa trajectoire com-
plexe , chantait à tue-tête un air un
peu vulgaire, mais entraînant.

M. Moroto était de tous le plus vif.
Je ne l'ai jamais vu si guilleret !
Seuls Vaillon , son chat et Suc May
s'en allaient d'un pas assez noncha-
lant , formant  l'arrière-garde.

La porte était  ouverte et nous en-
trâmes dans la première salle d'ex-

position , où sont les monnaies d'Um-
briel , sans que le vénérable M. Luc
se fût même aperçu de notre pré-
sence. Afin d'éviter leur détériora-
tion par le vent l'ral , les monnaies
sont placées dans des vitrines en linx.
Il y en avait dès la première salle
des mill iers , de forme , de contexture ,
d'ancienneté fort diverse. Toutefois ,
aucune n 'était de bronze, de cuivre ,
d'argent , d'or ou de papier , comme
les monnaies terriennes ; puisque le
corps le plus lourd connu à Umbricl
est le tymbon , et que le tymbon pèse
deux fois moins que l'atmosphère ter-
restre , et un peu moins que l'atmos-
phère de 54.

— monsieur, me uemanua sévère-
ment M. Moroto , sont-ce là des mon-
naies, ou des boutons de culotte ?

— Ce sont d' excellentes monnaies ,
dis-je , d'une planète fort agréable ,
très habitée et assez mystérieuse ,
mais elles ne sont plus utilisées de-
puis très longtemps.

— Serions-nous ici dans le temple
de la fausse monnaie  ? poursuivit  M.
Moroto. Ou dans le cimetière des
démonétisées ? Allons au fond des
choses ! N'y a-t-il pas ici quelques
bons vieux dollars , quelques bonnes
vieilles livres s ter l ing,  ne serait-ce
que quelques roupies sonnantes et
trébuchantes ?

— Je le crois, dis-.ie , mais peut-être
conviendrait- i l ,  p lutôt  que de déam-
buler au hasard , d'interroger M. Luc?

(A suivre)

CH UTE LIBRE
par 26

Albert et Jean CRÉMIEUX

Mercredi BdteClU 13 août promenade I
illuminé, avec orchestre et danse à bord

Départ : 20 heures précises, port de Neuchâtel
Billets en vente dans nos magasins de Neuchâtel

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

En cas de mauvais temps renvoi au mercredi 10 aoùt
Se renseigner au No 11 dès 17 heures__ 
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Entreprise Paul BURA
Plâtrerie - Peinture - Lettres et décors

TEMPLE-NEUF 10

fermée du 6 au 20 août
pour cause de vacances du personnel

Très touché de toutes les marques (le
sympathie qui lui ont été témoignées à
l'occasion du grand deuil qui le frappe ,

Monsieur James JÀCOT-KAMMER
remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur affection . Un merci tout
spécial pour les magnifiques envols cle
fleurs, ainsi qu'à l'hôpital de la Béroche
pour les soins dévoués à sa chère épouse.

Saint-Aubin , le 3 août 1955.

fr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
les 3, 4 et 5 août

AGENCEMENT
Important magasin de vente au détail de
chemiserle-chapellerie-bonneterle et confection

pour hommes et dames

cherche agencement
comptoirs, meubles, rayonnages, matériel ,

caisse enregistreuse, etc.
Faire offres tout de suite sous chiffres

P. Q. 61136 L., à POBLICITAS, LAUSANNE.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVIN,
ruelle de l'Immobilière 6.
Tél. 5 49 48.

A donner

jolis petits chats
contre bons soins. —
S'adresser k Lina Marlot-
ti, rue de l'Hôpital 12.

On cherche à. acheter
un

sommier
avec matelas de 180 x
130 cm. Adresser offres
écrites à O. P. 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours de vacances
Cours du soir

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employée à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S.A., Lucln-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

DAME
dans la cinquantaine,
distinguée, très bien phy-
siquement, sans rela-
tions, désire connaître
monsieur âgé, distingué,
aisé, pour amitié et sor-
ties. Mariage éventuel.
Ecrire è. case postale 442 ,
Neuchâtel 1.

n n
;; 3̂5», Le camion de Neuchâtel ;,' 
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fera demain au marché une

JÛ fe-, grande vente ;
î J3S VÏTSSF& de chanterelles ',
( Notre spécialité Elles sont fraiches et JI Tél. 515 55 contrôlées, par conséquent ,
i aucun risque ,<
* Superbes melons charentais 00 ct. le kg. J
sssggsaacsgsggsggsaaBBaasxggnarss

CHÂTEAU DE COPPET

EXPOSITION
- NECKER ET VERSAI LLES »

ouverte jusqu 'au 15 août, tous leB Jours
de 10 à 12 heures, de 14 à 18 heures et
les mardis, jeudis, samedis et dimanches
de 20 à 22 h. 30. Visite commentée ces

solrs-là à 20 h. 30.

m a a ^ Mm
mëJË^Y

ILe spécialiste» j^MfefeJBt,
rie la radio | j ""wÀifM.fwfik
..L̂^^^^^^^M Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I p  I Transformation
c de toitures

COUVreUr M Peinture des fers-blancs
HjflMWMBBPyîWj Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

» » ¦ Une maison sérieuse
¦* AI4% *P IH Pour l'entretien
M CSOS G? ' cie vos bicyclettes
" *-'¦"¦»«# H Vente - Achat - Réparations

f™"G.C0RDEY
I Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
i i

Nous demandons pour nos

FOYERS DU SOLDAT
-sous tentes, région Verbler (cours de répétition
militaires du 22 août au 8 septembre 1955),

personnel masculin
comme gérants et aides. — Faire offres au Dépar-
tement social romand , MORGES.

Nous engageons encore tout de suite
I ou pour date à convenir

une vendeuse
pour nos rayons de

confection pour dames
(robes et manteaux)

une première vendeuse
pour gants et parapluies

et

une première vendeuse
! pour notre important rayon de

tricot pour dames
Seules personnes qualifiées, parlant le
français et l'allemand, ayant quelques
années de pratique, de caractère agréa-
ble, sachant bien conseiller la clien-
tèle, peuvent adresser leurs offres avec

: certificats, photos, références, curri-
; culum vitae, prétentions de salaires
I à la Direction de

VALROSE S. A.
i l BIENNE

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

deux ouvriers
de 18 à 40 ans pouvant travailler en
équipe. Prière de se présenter ou de
faire des offres écrites à Chocolat Su-
chard S. A., personnel - exploitation,
Serrières - Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie cherche
pour entrée à convenir,

REMONTEURS
(EUSES)

DÉCOTTEURS
ACHEVEURS

TERMINEURS-
EMBOÎTEURS

ainsi que plusieurs ouvrières pour
divers travaux en fabrique.

Faire offres sous chiffres U 40491
U à Publicitas, Bienne.

Fabrique de biscuits
avec grand choix, ayant déjà une
clientèle parmi les magasins et

kiosques, demande

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande. Mensualité
fixe, frais et commission. — Faire
offres avec photographie, curricu-
lum vitae, sous chiffres M. U. 487

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ou dame

capable est demandée
pour seconder maltresse
de pension. Pas de gros
travaux. Bons gages. —
S'adresser à la pension
Sllvana, avenue de la
Gare 8, Neuchâtel.

Nous cherchons :
quelques jeunes

ouvrières
deux

serruriers
et quelques

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans, pour nos
départements : câblerie et fonderie.

Se présenter au bureau du personnel
, de la Fabrique de Câbles, à Cortaillod ,

entre 10 et 12 heures, ou sur rendez-vous.

PAUL STUDER
Comestibles

Epancheurs 4 Neuchâtel

l'entrée du magasin est transférée

rue de la Treille 5
Tél. 5 24 15

Agent général et dépo-
sitaire d'une maison de
vins français , spécialité
Bourgogne et Beaujolais ,
cherche

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès des
hôtels, restaurants, épi-
ceries, etc. Faire offres
avec âge et si possible
photographie à O. W. 4SI
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme
de confiance

possédant permis de voi-
ture, cherche emploi pour
un ou plusieurs Jours
par semaine. Adresser of-
fres écrites à I. Q. 482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
encore en Italie, sachant
traire , cherche place à la
campagne. Adresser offres
à Michel Masucl, Cor-
naux, tél. 7 72 04.

On cherche

fille de cuisine
ou

garçon
de cuisine

Tél. 6 34 39 ou 5 68 98.

On cherche
d'urgence

personne capable et de
confiance pour nettoya-
ges de bureau deux fols
par semaine. Faire offres
écrites sous H. P. 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une

sommelière-extra
pour quatre à cinq Jours
par semaine. Tél. 5 24 77.

Représentant
bien Introduit est de-
mandé pour visiter les
épiceries pour le place-
ment d'un article connu.
Faire offres avec indica-
tion de l'âge à P. X. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de. suite. Se présenter à
la Petite Cave, Neuchâ-
tel, tél. 517 95. ?',¦': .

Dr BERNARD
DE MONTMOLLIN

CHIRURGIEN

ABSENT
jusqu 'au 31 août

DOCTEUR

LENGGENHA GER
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaircs

DE RETOUR

Dr ROBERT
PARCS 1

DE RETOUR

EPICERIE
tabacs, à vendre, à Neu-
;hâtel , Fr. 77,000.—, avec
Immeuble villa , de sept
Dhambres, confort , vue.
Recettes Fr. 40,000.— par
an, possibilité de faire
plus. Agence Despont ,
Buchonnet 41, Lausanne.

Office des poursuites Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 4 août 1955, à 15 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au Port de Serrières

I CANOT en acajou
(sans moteur)

La vente aura lieu au comptant.

Office des poursuites.

A vendre dans le Vi-
gnoble

MAISON
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, grand
atelier pour serrurier ou
autre, à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres J. B.
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER au Suchiez
pour le 24 décembre

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres

cuisine, salle de bains, balcon et dépendan-
ces. Chauffage général. Service de concierge.

Loyer Fr. 170.— plus chauffage.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.
A louer au centre de

la ville

logement
une chambre, une cuisi-
ne, bains, chauffage gé-
néral. — Adresser offres
écrites à N. V. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un

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

A louer
chambre

Mme Juvet, rue de l'Hô-
pital 18.

A louer à Jeunes gens
sérieux chambre à deux
lits, avec bonne pension ,
Fr. 210.— par personne.
Tél. B 76 55 ou demander
l'adresse du No 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit
appartement
de vacances

meublé, une cuisine ins-
tallée, deux-trois cham-
bres, trois lits pour adul-
tes, dans situation très
tranquille, de préférence
rez-de-chaussée, avec jar-
din ombragé, est cher-
ché pour deux semaines,
du 8 au 21 août. Adres-
ser immédiatement offres
avec prix , situation exac-
te, sous chiffres P. F.
484 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trois pièces et demie,
tout confort , libre dés
le 24 août ou pour date
à convenir, Fr. 1S6,65
par mois. Favarge 81, ou
tél. 5 36 75, le matin.

Grande chambre à
louer. Tél. 5 23 47.

é \
M.  SCHREYER

C O M  B U S  T I B L E  s i
|(̂ »i-)*î *«-<'JWII**i-li«,-J-l*lm3,MiHW-iF.>jJl**-J*l̂ *.kA ĴWa

Winterthur-Accidents
cherche

j eune employée
intelligente et active, ayant termi-
né l'école secondaire. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. —
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie à M. André Berthoud,
agent général , Seyon 2, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité et de facturation, jeune

employée de bureau
intelligente, sérieuse, de toute confiance et
habituée à un travail précis. Les candidates
doivent avoir fait un apprentissage ou fré-
quenté l'école supérieure de commerce et
posséder de bonnes notions de comptabilité.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres P 5513
N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite,
à Peseux, à une ou deux
personnes tranquilles,:dans maison ancienne

logement
de deux chambres, bal-
con, cuisine, bains-WC,
bail et dépendances, Fr.
80.— par mois. Adresser
offres écrites à L. T. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.
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I GROSSESSE
i Ceintures

spéciales
¦ dans tous genres
I avecsan- OC K
¦ gle dep. i.ii.tii
B Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.
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Pour les enfants
DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
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2, 3, 4 el 5 août, de 13 h. 30 à 18 h. 30

Grande démonstration publique
|fe&>S3 des différents appareils « HOOVER ». Les aides
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précieux de la ménagère moderne.
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nouveau 

ef sensationnel fer à repasser à sec

is*̂ ***̂ ! ou à la vapeur « HOOVER »

La machine à laver « HOOVER » avec ou sans

W\ chauffage — Capacité : 3 kg. de linge sec

-=-̂  depuis Fr. 610.—

^^*. .rT*ajfi aS? avec PomPe de vidange automatique

N||ppS*̂  ̂ 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

Baraque
de Jardin , à vendre ,
éventuellement pour vi-
gne ou poulailler. —
S'adresser : Fahys 35, 2me
étage.

Machine à hacher la
viande , marque « Benz »,
à l'état de neuf , à ven-
dre à prix intéressant.
Adresser offres écrites à
K. S. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Jusqu 'à ! |

Fr. 500C- 1
pour le financement | j

de vos meubles
Demandez des ren- S
Geignements avant I

votre achat

I
MObel- j

Darlehens AG
Olten '
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L'été: la saison de la soif! Les enfants ont be-
soin de boire beaucoup et souvent. N'oubliez
pas que leur boisson favorite est un bon verre
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa».

Le flacon : 8o cts.

Un verre de sirop Hiîj§ | cts- seulement

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce journal

METTEZ EN CONSERVE
„c0re DE CONCOMBRES
dav*nt DE CORNICHONS

Prenez cle la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates, seront

hautement appréciés

Faire macérer dans de l'eau salée pendant
3 Jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. Le litre i en
d'eau) des concombres pelés et partagés en Fr. ' ¦»"
deux (cornichons un jour seulement) , des dans
tomates vertes et mûres, des poivrons, des ies magasins
petits oignons. Remuer souvent. Laver, puis d'alimentation
disposer par couches dans votre bocal ou
dans un pot de grès. Verser du vinaigre aro- brSTUItGinSnf !
matisé Aeschbach froid Jusqu'à ce que la Echantillons
couche supérieure soit couverte. Maintenir recettes, par '
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette do porcelaine ou d'un disque de bols PéClar

Yverdon
gnar<I

(Jamais avec des pierres). Le contenu du pot leouier et rie
peut être utilisé après 15 Jours déjà . Bien Couvet
fermer , placer dans un endroit frais . . _ . .(JoindreAjoutez du vinaigre Aeschbach après 2 jours ùn timbre de

C'est simple, vite fait et garanti 20 ct. pour port)
Une provision d'hiver appréciée . 
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A vendre un

double couche
complet. Prix très bas.
E. Notter, Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

Camion
« Fiat » 642 N

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

« Combi. VW »
à vendre , avec facilités
de paiement et garantie.
Autos - Transactions , rue
de Neuchâtel 33, Peseux.

« Fiat 600 »
dernier modèle, ayant
roulé 7900 km., couleur
gris perle , à l'état de
neuf , à vendre , 4200 fr.
S'adresser à F. Junod , 4,
avenue Fantaisie, Lau-
sanne, tél. (021) 26 52 16.

« Olympia »
1952, avec ou sans re-
morque , à vendre. Faci-
lités de paiement et ga-
rantie. Autos - Transac-
tions, rue de Neuchâtel
33, Peseux.

A vendre
RADIO « PHILIPS »

portatif , trois longueurs
d'onde, antenne pour
O.U.C., tonalité deux po-
sitions, à l'état de neuf.
S'adresser à B. Meier, Cu-
deaux du Bas, Cormon-
drèche.

OCCASION
tme armoire frigorifique,
50 litres, « Frigelux »,
fonctionnant au Buta-
gaz. Quincaillerie A. Ro-
chat, Cernier , tél. 7 11 60.

I GENÈVE
A remettre, pour cause de décès, com- !
merce de machines et articles de
bureau. Plein centre de Genève. Affaire
très intéressante. Offres sous chiffres

! R 7376 X, Publicitas, Genève.

• OPTIQUE

• PHOTO |
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN i

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

pour
VOtPB

rai
consultez
lui
musique



la Fête nationale de culture physique a>
Choses vues en Tchécoslovaquie

D' un collaborateur neuchâtelois
actuellement en Tchécoslovaquie :

Organisation « hors ligne »
de la circnlatîon

Pour vivre l'atmosphère de la fête
et nous rendre compte de son orga-
nisation , nous prîmes à pied le
chemin du stade de Strahov . Déjà le
gros de la foule est allé s'installer
sur les gradins du stade immédiate-
ment après le cortège du matin. Du
centre de la ville une circulation à
sens unique en direction du stade est
signalée aux automobilistes qui
n 'empruntent  jamais les rues où cir-
culent les tramways , de façon à évi-
ter tout embouteillage.

A quelques centaines de mètres du
stade, les piétons sont séparés en
deux groupes d'après la couleur de
leurs billets , indiquant  la situation
de leur place. Des passages sous la
chaussées ou des passerelles leur
permettent de ne pas gêner la cir-
culation des véhicules ct d'être maî-
tres et seigneurs de leurs voies d'ac-
cès à la place de sport. A leur arri-
vée à proximité du stade , les spec-
tateurs des deux groupes sont" diri-
gés vers l'une des multip les entrées
correspondant au numéro du billet.
Ainsi pas de cohue dans ce peuple
discipliné et joyeux qui se rend à
l'une des plus belles fêtes qui soient.

Trois entrées à colonnades, mu-
nies de grands rideaux grenat , per-
mettent une rapide entrée en masse
des exécutants qui sortent ensuite
par les deux angles opposés. L'en-
trée centrale et principale porte
l'inscription : « Je suis prêt au tra-
vail et à la défense du pays. » C'est
la devise de l'insigne donné aux
jeunes gens qui ont fait et réussi
leurs examens d'aptitudes physiques,
comparables à nos examens d'éduca-
tion physique pour lesquels les jeu-
nes gens de notre canton reçoivent
aussi des médailles.

Ile nouveau le folklore
Une musique harmonieuse monte

soudain du sol où les bouches des
haut-parleurs sont à ras du sol, les
rideaux se lèvent et nous voyons ve-
nir des hommes et des femmes de
toutes les contrées du pays dans
leurs caractéristiques costumes na-
tionaux. Les trois mille couples se
groupent au centre du terrain pour
saluer le public puis se dispersent
en plusieurs groupes en formant de
pittoresques arabesques. Tour à
tour, chaque groupe présente les
danses de sa région : paysanne et sa-
rabande de Moravie , polka et valse
de la campagne tchèque , danse sau-
tée et czardas des Slovaques, et bien
d'autres encore, la plupart vives et
gaies, d'autres empreintes d'une cer-
taine mélancolie. Une farandole gé-
nérale , allégorie de l'union des na-
tions tchécoslovaques, termine ce
charmant spectacle de danses popu-
laires et folkloriques dont les exécu-
tants n'avaient pas l'air de donner
une représentation , mais de vivre
intensément le plaisir de danser et
de chanter ensemble.

Tes ouvriers du mouvement
syndical

C'est au tour des
^ 

ouvrières du
mouvement syndical révolutionnaire
de venir sur le terrain. Elles arri-
vent en rang serré, vêtues aux cou-
leurs du pays, ruban rouge dans les
cheveux et ceinture rouge, chemi-
sette blanch e et cuissettes bleues ,
une légère massue blanche dans la
main droite. Dans un alignement
parfait elles occupent leurs places,
puis présentent de gracieux prélimi-
naires tandis que les haut-parleurs
diffusent un pot-pourri d'airs popu-
laires. Elles manient adroitement
leurs massues et leurs rap ides chan-

gements de formation sont du plus
bel effet. Des danses terminent leur
production après laquelle , en huit
minutes à peine , ces 16.300 gymnas-
tes ont évacué le terrain où passent
huit grandes arroseuses à la douche
rafraîchissante.

Des quatre coins de la place
accourent des employés en training
jaunes. Dignes émules de Zatopek ,
ils font tous leurs déplacements
pour marquer le terrain ou y ins-
taller des engins , en courant rapi-
dement. Ils dressent maintenant des
mats et étendent des nattes.

Participation chinoise
Les délégations étrangères ayant

donné au stade militaire deux repré-
sentations auxquelles n 'avaient pas
participé les Chinois , ces derniers
au nombre d'une centaine , hommes
et femmes, représentent les nations
étrangères à la Spartakiade. Un
groupe mixte fait de remarquables
exercices à mains libres après les-
quels allant s'asseoir en formant
deux rectangles, les gymnastes bran-
dissent des foulards formant les
deux emblèmes tchèque et chinois
sous lesquels ils restent cachés pen-
dant qu'un groupe de 3(i gymnastes
hommes font des exercices extraor-
dinaires : se tenant au mât bras ,
corps et jambes tendus à l'horizon-

La section féminine du Mouvement syndical révolutionnaire.

taie, agitant une couronne de CIOE
chettés en ¦ travaillan t aux anneaux
ou rebondissant comme des balles de
caoutchouc dans une impressionnan-
te série de sauts périlleux simples
ou doubles.

Les Chinois partis, les ouvriers du
mouvement syndical révolutionnaire
arrivent.- Ces-16.200 hommes, cn pan-
talons de training noirs et maillots
blancs, exécutent une série d'exerci-
ces comme nous n'avons plus l'ha-
bitude d'en voir depuis une vingtai-
ne d'années : mouvements en force,
sans relâchement. L'auteur de ces
préliminaires a voulu symboliser
l'évolution du travail , soit : « la vic-
toire de la classe ouvrière et la gra-
titude des travailleurs envers les sol-
dats de l'U.R.S.S. »

Culture physique :
comparaison avec la Suisse
D'une veine toute différente sont

les exercices des 1200 élèves de
l'Institut de la culture physique et
des sports, Etudiants et étudiantes
présentent une série d'exercices à
mains libres où la souplesse a re-
trouvé tous ses droits. L'école du
corps est ici à peu de chose près
semblable à celle pratiquée en
Suisse. Chaque sexe a ses propres
exercices, les jeunes gens s'exercent
à terre pendant que les jeunes filles
travaillent debout et vice versa.
Mouvements , couleurs , musique, tout
est beauté et harmonie. Les étu-
diantes font ensuite avec des cer-

ceaux des exercices destinés à mon-
trer l'efficacité de la gymnastique
artistique dans l'éducation esthétique
de la f"mme. Les garçons font au
tremplin toute la gamme des sauts,
puis un ballet des jeunes filles qui
manient  des voiles blancs avec grâce
et légèreté déchaîne l'enthousiasme
du public. Après des exercices aux
échelles par les garçons , se déroule
la scène finale , allégorie avec dé-
ploiement de drapeaux bleus por-
tant la colombe (triomphe de la
paix),  de drapeaux rouges (victoire
du socialisme), le tout dominé par
les bannières tchèque et russe, et
tout autour les jeunes filles en tenue
bleue agitant leurs foulards blancs.

Les Sokols
Très applaudis , les Sokols, ce mot

désignant l'ensemble des employés
agricoles ayant leurs propres socié-
tés de gymnastique , font une entrée
impeccable sur le stade , hommes en
maillots jaunes et trainings bleus,
femmes en chemises polo jaunes et
jupettes bleues. Les exercices des
Sokols sont plaisants. Les balance-
ments de toutes ces chemises jaunes
font penser à un champ de blé ca-
ressé par la brise ou, lorsque tra-
vaillant par petits groupes les gym-
nastes fléchissent le corps en arrière
puis s'inclienent en avant, à autant

de javelles qui s'assemblent en ger-
bes. Enfin , c'est la fête des mois-
sons pour laquelle les femmes ont
prestement tourné leurs jupes à
l'envers qui est rouge vif. Une
joyeuse danse populaire par cercles
de 28 couples termine cet agreste et
délicieux spectacle. Hommes faisant
signe de la main , femmes agitant des
mouchoirs blancs , les 16.000 Sokols
quittent le terrain au son de leur
traditionnelle marche de fête dont le
rythme est scandé par les battements
de mains de tous les spectateurs.

La scène finale
La scène finale de la Spartakiade

est intitulée : « Le bonheur du peu-
ple ». Des jeunes gens en rang par
trois, chaque rang portant une barre
métallique , forment 36 colonnes , pré-
cédée chacune du drapeau bleu de la
paix et occupent le terrain. Les por-
teurs de bannières s'en vont au pas
de course et toute cette jeunesse , par
des exercices à la barre fixe et des
jeux variés, montre sa joie de vivre.
Des jeunes filles en blanc accourent
ct de nombreux changements de for-
mations font apparaître sur le ter-
rain divers symboles du travail , la
dernières image montrant les roues
dentées d'un engrenage. Enfi n, ru-
bans aux couleurs du pays au bout
de leurs barres , drapeaux cn tête ,
c'est le défilé final de ces 5556 exé-
cutants. M. A. B.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 16 et 22 juillet.
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Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., petite
aubade. 7.115, inform. 7.20, disques. Iil h.,
émission d'ensemble : œuvres de Lortzing.
1)1.35, quatuor à cordes. 11.60, refrains et
chansons modernes. 12.15 , pages d'opéras
italiens. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.4*5 , inform. 12.5*5, sur tous les tons.
13.45, suite bergamasque, de Debussy.
16.30, Rameau - Gluck. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 , prélude à
l'heure des enfants. 17.45. le rendez-vous
des benjamins, avec oncle Henri. 18.15,
disques. 18.25, œuvres de César Franck.
18.50, micro-partout. 19.15, inform . 19.25,
instants du monde. 19.40, rythmes en re-
lief. 19.50, questionnez, on vous répondra.
20.30, sans tambour , ni trompettes. 20.45,
le mercredi symphonique , concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, sous la
direction d'Edmond Appia. Soliste : Ellen
Gilberg, pianiste. Oeuvres de Dowland ,
Mozart , Fauré, Sgrlzzi. 22.30, inform . 22.35 ,
les Nations Unies vous parlent, par Ro-
bert Nivelle. 22.40, place au jazz. 23.10 ,
dernières notes.

BEUOMUXSTEK et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
variée. 7 h., inform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., émission d' ensemble. 12.16,
marimbaphone. 12.30, inform. 12.40, or-
chestre récréatif. 13.26, imprévu . 13.3*5,
vieilles chansons françaises. 14 h., repor-
tage. 16.30, musique populaire. 16.55, cau-
serie en dialecte. 17.C6, musique sympho-
nique. 17.30, pour les enfants. 18 h., pia-
no. 18.25 , orgue. 18.40, reportage. 19.10,
jodels. 19.20, communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., concert récréatif ,
20.4*5, le feuilleton. 21.46, jeu musical.
22.15, inform. 20.20, surprise-party.

CARNET DU JOUE
Cinémas

Rex : lô h. et 20 h. 30, Au-delà des grilles.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Shane, l'hom-

me des vallées perdues .
Apollo : 1(5 h. et 20 h. 30, Une fille dans

le soleil.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Je m'accuse.
Théâtre : 20 h. 30, Fort Worth.

Les effectifs diminuent dans les colonies
suisses d'Allemagne et de France

Selon le 36m*e rapport annuel du Se-
crétariat des Suisses à l'étranger d*e la
Nouvelle société helvétique, les colonies
suisses d'Europe , durement frappées par
la guerre , continuent à voir leur effect if
diminuer.  Ces constatations sont surtout
valables poiur la France et l'Allemagne.
Tandis que les 10.000 (y compris les
6000 Suissesses réintégrées) compatrio-
tes rési l iant actuellement sur le terri-
toire de la République fédérale alle-
mande ne représentent plus que le 60 %
des chiffres d'avant-guerre, les Indica-
tions données sont plu s inquiétantes en-
core en ce qui concerne la France, où
de 133.000 en 1933, le nombre de nos
compatriotes n'atteint plus aujourd'hui
que 50.000. Cette évolution peu réjouis-
sante est la conséquence des mesures
restrictives prises par le gouvernement
français pour la délivrance des permis
de travail ct du fait que le double»
nalioma l, s'il répudie , à 21 ans, la natio-
naili ité française et opte pour la Suisse,
éprouve , bien que né en France, des
diff icul t és presque insurmontables pour
obtenir un poste lucratif.

En Italie ct dans les pays
d'outre-mer l'émigration

reste stable
Le tableau est heureusement moin s

sombre en Italie où, d'après le rapport
du Seorétairiat des Suisses à l'étranger,
< Les jeunes qui n 'ont pas peur de com-
mencer au bas de l'échelle voient tou-
jours des portes s'ouvrir dams l'industrie
ct le commerce ». .

Dans les autres pays d'Europe, la si-
tuation peut être considérée comme sta-
ble. L'émigration vers les pays d'outre-
mer s'est poursuivie à un rythme qui

marque un certain ralentissement, sans
qu'il y ait lieu toutefois de s'en inquié-
ter.

L'activité du secrétariat
des Suisses à l'étranger

Le secrétariat des Suisses à l'étranger
déploie une activité très variée, année
après année, en faveur de nos compa-
triotes émigrés. Gitans entre autres un
service de conférences , un service de
f i lms , l'édition d'une revue illustrée,
« L'Echo », un service de presse à l'in-
tention des journaux édités par nos
colonies, un service de livres , ainsi que
des émissions diffusées chaque semain e
sur ondes courtes.

Le service des jeunes édite un bulle-
tin et organise des camps die vacances
ouverts aux jeunes Suisses de l'étra nger.
Le secrétariat accorde également son
appui aux écoles suisses à l'étranger et
à ceux d*e nos compatriotes qui vien-
nen t au pays pour y accomplir leur de-
voir militaire. Son service de renseigne-
ments ct son service jur idique rendent
de précieux services à nos compatriotes
de l'extérieur.

L'activit é du secrétariat des Suisses
à l'étraniger comprend également l'orga-
nisation dies « Journées des Suisses de
l'étranger », qui auront lieu , cette année ,
les 20 et 21 aoùt, à Zurich.

Le rapport signale que la présidence
de la commission des Suisses à l'étran-
ger, assumée jus qu'ici par M. Hans-Peter
Zschokke, de Bàle , a été confiée à M.
Olivier Reverdin , rédacteur en chef du
« Journal de Genève », tandis que la di-
rection du secrétar i a t  continue à être
assumée par Mlle Alice Briod et M.
H.-R. Christ.

Opération de filtrage dans la «médina parisienne»
£ 140,000 Marocains et Algériens vivent à Paris et 40,000 à pe ine

travaillent régulièrement

(£ Sur 1000 agressions nocturnes commises en 1954 dans la capitale,
p lus de 600 leur sont imputables

De notre correspondan t de Pa-
ris :

A la suite des incidents qui se
sont déroulés samedi dans le quar-
tier de la Goutte d'Or (où des cen-
taines de Nord-Africains ont molesté
les passants) , une vaste op ération
de police a eu lieu lundi matin à
Paris. Un cordon sanitaire a été
établi et des vérificati ons d ' identité
opérées sur les Nord-Africains qui
résident dans cette sorte de médina
qui s'alisne au pied de la Butte
Montmartre.

Une pègre indésirable
avait fait son quartier général

d'un lacis de vieilles rues
Cette épuration était nécessaire ,

car depuis plusieurs années , toute
une pègre nord-africaine se don-
nait rendez-vous dans un lacis de
vieilles rues dont elle avait fait un
quartier général. Composée en ma-
jeure partie de chômeurs , ou mieux
encore d'éléments indésirables , vi-
vant de trafics occultes sinon de
proxénétisme , cette tourbe de Nord-
Africains imposait une véritable dic-
tature dans un quartier populaire
d'où , peu à peu, l'élément français
était éliminé.

Certaines rues étaient exclusive-
ment habitées par des Algériens et
des Marocains, et c'est précisément
dans l'une d'entre elles, la rue de
la Charbonnière, que la bagarre de
samedi a éclaté. Depuis longtemps ,
la police était alertée , mais comme
aucun incident notable n 'était signa-
lé, aucune mesure exceptionnelle
n'avait été prise. Il faut dire d'ail-
leurs que le caractère mouvant de
cette population rendait le contrai-

re extrêmement difficile , et qu 'aux
yeux de la loi l'absence de tout dé-
lit emp êchait les forces de l'ordre
d'agir avec l'autorité et la vigueur
nécessaires.

Les troubles de samedi
ont permis à la police
d'agir vigoureusement

L'échauffourée de samedi a, si
l'on ose le dire , heureusement chan-
gé l'opti que de la situation et per-
mis au préfet de police d'agir avec
la vigueur indispensable, C'est hier ,
à l'aube , que le périmètre névral-
gique a été prati quement isolé et
un filtrage minutieux a été op éré
à la l imite des rues contiguës dont
l'accès n 'est pas permis à tout Nord-
Africain ne pouvant jus t i f ier  qu 'il
y possède sa résidence habituelle.

Cet épisode spectaculaire du pro-
blème nord-africain dans la métro-
pole a remis en vedette le cas, sou-
vent douloureux d' ailleurs , des Al-
gériens et Marocains (il y a très
peu de Tunisiens à Paris) venus
chercher en France un travail qui
leur est refusé dans leur pays d'ori-
gine.

90.000 Nord-Africains
vivent d'expé:"" *-nts

Rien que dans la région parisien-
ne, ils sont 130,000 , sur lesquels
40,000 à peine peuvent se prévaloir
d'un emploi régulier. Le reste vit
comme il peut de corvées diverses
quand ce n 'est pas de la charité de
corréligionnaires. Habitant dans des
taudis innommables , couchant à
huit ou dix dans la même cham-
bre , cette masse flottante de déshé-
rités livrée a elle-même cherche
trop souvent dans le vol , l'attentat

à main armée , des ressources dont
elle a besoin pour en tirer sa sub-
sistance.

Certes , tous les Nord-Africains ,
loin de là , ne sont pas des bandi ts ,
et beaucoup même , chômeurs for-
cés, méritent mieux que le sort mi-
sérable qui leur est dévolu. 11 reste
que , libres de pénétrer en France ,
ils y viennent souvent sans être as-
surés d'un emploi régulier et qu 'a-
près avoir épuisé leurs maigres éco-
nomies, ils se trouvent placés dans
la condition désespérée d'épaves
sans foi et sans argent.

Des mesures
doivent être prises

On a dit des quartiers de la
Charbonnière ct de la Goutte d'Or
qu 'ils étaient devenus de véritables
coupe-gorge. Les événements  de sa-
medi dernier ont , hélas ! donné
crédit à cette façon de voir. Il se-
rait grand temps que les pouvoirs
publics consentent enfin à se pré-
occuper sérieusement du problème
nord-africain dans la région pari-
sienne. 11 est inadmissible , en effet ,
que sur 1000 agressions nocturnes
commises sur la voie publi que en
1954 , plus de (iOO d' entre elles aient
pu être imputées aux Nord-Africains
sans que la haute police en ait été
autrement émue.

L'ampleur du mal est actuelle-
ment publi quement résumée. Des
mesures doivent être prises , puniti-
ves pour éliminer les foyers d'in-
fection , sociales pour assurer aux
honnêtes travailleurs nord-africains
les conditions de vie décentes aux-
quelles ils ont droit comme n 'im-
porte quel salarié de' la métropole.

M.-G. a.

La fête du Premier août dans la région
A NOIRAIGUE

(c) En dépit des vacances qui ont ré-
duit considérablement l'effectif des so-
ciétés, la fanfare a pu répondre à l'appel
du Conseil communal et a ouvert la mani-
festation du ler Août, sur la place de
gymnastique.

M. Marius Pagani, vice-président du
Conseil communal, donna lecture du
pacte fédéral. Dans son allocution , le
président de commune dégagea le sens
de l'anniversaire et , faisant allusion à la
récente conférence de Genève , souhaita
qu 'elle contribue à dissiper les haines et
à construire une paix véritable , conser-
vant ou redonnant aux hommes et aux
peuples ce bien inestimable qu'est la li-
berté.

Ce fut ensuite la remise du livre « Tu
es Suisse » aux jeunes gens atteignant
cette année leur majorité.

Après l'embrasement du feu , l'assemblée
chanta la Prière patriotique de Dalcroze
Sous le commandement de M. Roger Thié-
baud, le portège se forma et parcourut le
village , salué à son passage par les feux
d'artifice. L'hymne national termina
cette manifestation simple et digne.

A BOUDRY
(c) Comme d'ordinaire , la fête organisée
par la Société de développement fut très
réussie.

Au-dessus de la ville joliment pavoisée,
l'illumination du château et de la tour
Mai-faux était du plus bel effet.

Depuis quelques années — est-ce peut-
être pour associer les mânes des ancê-
tres à l'allégresse générale — la partie
officielle se déroule dans l'enceinte du
vieux cimetière , au haut de Vermondins.

Une foule nombreuse s'y rendit dés la
sonnerie des cloches. La cérémonie ouver-
te par un morceau de la fanfare, suivie
de deux jolis chœurs enfantins, fut pré-
sidée par M. Gilbert Quartier , conseiller
commun-*. '

Lecture fut faite du Pacte de 1291, puis
la parole fut donnée à un compatriote
de l'étranger , M. A. Bourquin , pasteur en
Belgique et, pour le. moment , en séjour
chez nous.

Vivement sollicité, M. Bourquin avait
bien voulu se charger de l'allocution pa-
triotique. Il s'acquitta de sa tâche avec
une belle éloquence et une conviction
profonde d'un patriotisme que n 'a pas
émoussé un séjour de trente années à
l'étranger.

Puis ce fut le long cortège auquel par-
ticipèrent les autorités communales, les
diverses sociétés avec leurs bannières ,
plus un nombreux groupe d'enfants cos-
tumés, porteur de lampions.

Ayant parcouru les rues principales, le
cortège se rendit au jardin public où de-
vait avoir Heu la partie récréative.

Les productions variées des diverses so-
ciétés furent très goûtées, et il convient
de féliciter ces groupements de ne pas
reculer devant la tâche , malgré la forte
diminution d'effectif due aux vacances.
Selon la coutume, un feu d'artifice mit
agréablement fin à la manifestation.

A FLEURIER
(c) La manifestation patriotique du ler
Aoùt, organisée par le Conseil communal ,
s'est déroulée lundi soir , précédée de la
sonnerie des cloches, sur Longereuse.

Et, disons-le d'emblée, le cortège qui
devait être supprimé parce que la plus
grande partie des musiciens sont en va-
cances, eut bel et bien lieu... fanfare en
tête. In extremis on put recruter assez
d'hommes de bonne volonté pour que
la Fête nationale ne fût pas privée des
accents martiaux des cuivres.

L'orateur était cette année le pasteur
Christophe Senft présenté par M. Jean
Calame. président de commune , lequel a
remercié la population d'avoir participé
nombreuse à la fête.

M. Senft a porté un toast à la patrie,
soulignant qu 'un pays fort et libre est
celui dont les habitants ne fléchissent
que devant Dieu.

Encadrant les allocutions, la musique
joua ie « Cantique suisse » , puis l'hymne
national.

Il y eut encore des feux d'artifice et
un grand feu autour duquel la farandole
fut dansée. Puis le cortège parcourut les
principales rues pour venir se disloquer
sur la place de la Gare.

i3™,fnnc m.e. Su trrnnrl rovnls nvnit étéAjoutons que le grand pavois avait été
hissé et qu 'un projecteur illuminait (ti-
midement il est vrai), les rochers du Si-
gnal. Des fumées trouèrent la nuit de
leur éclat multicolore et , sur les hau-
teurs de la vallée, quelques feux brillè-
rent.

A AUVERNIER
(c) Le culte patriotique du ler Août
a eu lieu dans le préau du château ,
rehaussé par le Chœur d'hommes et par
la fanfare. La lecture du Pacte de 1291
fut suivie d'un magnifique sermon de
notre pasteur, M. Marc de Montmollin.

Un nombreux auditoire assista à ce
beau culte.

A LA 2VEUVEVILLE
(c) C'est avec une ferveur toujours re-
nouvelée que la population a célébré la
Fête nationale. Si un certain nombre de
Neuvevillois sont en vacances , ils sont
remplacés par d'autres Suisses et des
étrangers. C'est par la réception des jeu -
nes gens et jeunes filles de vingt ans
que la commémoration patriotique a com-
mencé avec une cérémonie intime dans
la belle salle de l'hôtel de ville. M. Oscar
Schmid, préfet , en présence des représen-
tants du Conseil communal , de la « Bour-
geoisie » et de quelques invités, a salué
la douzaine sur 43 des jeunes de vingt
ans. Avec malice, il constata que cette
proportion correspondait à peu près à
l'effectif des citoyens qui se rendent aux
urnes. Quelques-uns sont à l'école de
recrues et d'autres absents de la localité.
Il a rappelé les devoirs civiques aux jeu-
nes gens, en attendant de pouvoir le faire
aux jeunes citoyennes, leur recomman-
dant de voter oui lorsque le moment sera
venu de leur rendre justice.

Pour faire mieux ressortir la beauté
de la Suisse et ses conditions économi-
ques, le préfet Schmid fit part des sou-
venirs qu 'il conserve de son voyage en
Grèce et de la vie pénible de ses habi-
tants.

Le livre « La Neuvevill e et son vin » ,
d'Arthur Grosjean , une petite gerle et
aux Jeunes gens les constitutions fédé-
rale et communale, le « Règlement de la
commune », furent remis comme souvenir
du ler Août. Une petite collation fut
servie par des dames du « Costume neu-
vevillois ».

Le soir, après l'appel harmonieux des
cloches, le cortège traditionnel conduit
par la fanfare parcourut la ville abon-
damment pavoisée et éclairée de feux
d'artifice. Sur la place du port , le public
entoura le pavillon où fut donné lecture
du Pacte de 129*1. Un morceau de la fan-
fare , puis M. Roger Gossin , professeur au
progymnase , prononça un discours de cir-
constance. Il rappela dans quelles condi-
tions nos aïeux durent prendre la réso-
lution de s'unir et , considérant la situa-
tion moderne actuelle, il passa en revuo
quelques-uns des problèmes que nous de-
vons résoudre en suivant les mêmes prin-

cipes de courage , volonté , solidarité et
foi de nos aïeux.

Un morceau de la fanfare , l'hymne na-
tional et une prière du pasteur Liithl ,
puis le public se rendit au môle du Vichou
pour admirer le feu et ceux des alentours,
le Schlossberg éclairé et les barques qui
sillonnaient le lac.

A CERMER
(c) Par une belle soirée, toutefois assez
fraîche , et pendant que les cloches de
nos deux églises sonnaient à toute volée ,
une grande partie de la population de
notre village s'était donné rendez-vous
sur l'emplacement de la Société fédérale
de gymnastique , à l'orée de la forêt , où
avait lieu la manifestation patriotique.

Après qUe M. Marcel Frutiger , conseil-
ler communal , eut prononcé en termes
bien sentis l'allocution patriotique , l'on
entendit , en cours de soirée , les sociétés
de musique « L'Union instrumentale » et
le club des accordéonistes -c L'Epervier »
assez réduits dans leur effectif du fait
des vacances horlogères. Ces deux socié-
tés furent vivement applaudies.

Puis les feux d'artifices suivirent pour
la plus grande joie de chacun et la ma-
nifestation se termina par l'embrasement
du feu traditionnel , alors que tous les
participants entonnaient l'hymne natio-
nal , accompagné de musique.

A TRAVERS
(c) C'est prés de l'église illuminée , Btir
la place de gymnastique , que s'est dé-
roulée en toute simplicité la cérémonie
du ler Août. Après la sonnerie des clo-
ches, le dr apeau suisse est hissé au mât
aux sons des tambours. M. J.-G. Joly,
conseiller communal , prononce l'allocu-
tion, débutant par ces mots : « Dieu soit
loué ». L'orateur montre le danger d'une
sécurité s'établissant aux dépens de la
liberté. Il rappelle l'utilité de diverses
œuvreB sociales et parle de l'idée géné-
reuse de créer un home de vieillards au
vallon .

L'assistance, moins nombreuse que d'ha-
bitude , à cause des vacances , entame :
« O monts indépendants » , après une
batterie des tambours.

Le pasteur Borel remercie Dieu dans
une prière de tout ce qu 'il a accordé
à notre pays. U constate qu 'un esprit
nouveau a soufflé , lors de la réunion des
quatre Grands , à Genève , apportant ain-
si un peu d'espérance au monde entier.

De très beaux feux d'artifices sont en-
suite tirés d'une hauteur ; les enfants
animent un joyeux picoulet, puis avec
leurs lampions, suivent les tambours en
cortège dans quelques rues du vlllafge.

La célébration du Premier août
chez les Suisses de Belgique

De notre correspondant de Bruxelles :
Parmi les tradition s les plus agréa-

bles que la colonie suisse de Bruxelles
aime à observer , celle de la célébration
de la fête nationale du ler août est une
des plus suivies.

Pour des raisons d'opportuniit é — les
vacances ct la Fête des vignerons de
Vevey toute proche à laquelle de nom-
breux Suisses de Belgique assisteront
— le comité de l'Union suisse, chargé
de l'organisation de cette fête , avait
convié les membres de la colonie rési-
dant dans l'agglomération bruxelloise,
ainsi  que leurs familles , à manifester
leur attachement à la patrie, samedi
30 juil let .

Réunis dans une grande salle de la
ville , qui se trouva trop exiguë lorsque
les invi tés  se furent  rassemblés, nos
compatriotes et leurs amis belges ont
commémoré le CC4mc anniversaire de
la naissance de la Confédération. Il
manquait  peut-être l'éclat dies feux
montagnards, mais la joie et la fiert é
habitaient tou s les cœurrs. La Chorale
suisse, toujours vaillante et en grands
progrès depuis l'an dernier, créa , dès
le début , cette ambiance patriotique
qu'il fa l la i t  donner à cette manifesta-
tion.

Le président de la société ••organisa-
trice , M. Hayer , salua en quelques mots
cordiaux tous les assistants suisses ou
belges. Puis , lui succédant à la tribune ,
M, Henry Vallotton , ministre de Suis-
se cn Belgique , apporta le message des

autorités fédérales et fit  un tour d'ho-
rizon des récents événements  politi-
ques int.ermtuonaux et en tira les con-
clusions qui s ' imposaient pour notre
pays. Il dit son espoir cn une paix
mondiale dont les prémices se sont
dessinées h Genève.

Chaque année , une surprise est réser-
vée aux aud iteurs. Cette fois-ci , c'é ta i t
l'orchestre champêtre, le « Berner Liind-
lerquar te t t  » qui était l ' invité  d 'honneur
de la colonie suisse. Ce pe t i t  groupe
de music iens , cn costume du pays , joua
avec brio , pour lit plus grande  sa t i s fac-
tion de l'assistance , des airs  folklori-
ques agrémentés de commentaires fort
judicieux.

Comme il convient en de pareilles
circonstances , la soirée se prolon gea
tard dans la nui t .  Un bal an imé  per -
mit  à nos compatr iotes  d'exercer leurs
tailents chorégraphiques , tan t  cn «jazz»
moderne pour les jeunes , qu 'en valses
¦et polkas anciennes pour les moins  jeu-
nes !

Ce fut , en bref , une belle et bonne
soirée placée sous le signe de la Suis-
se, soirée qui resserra encore les lien s
d'ami t i é  qui unissent tous les mem-
bres de la colonie suisse de la cap itale
belge. Ajoutons , pour être complet , qu 'à
Charleroi , à Anvers et h Liège , nos
compatriotes se retrouvèrent autour  du
drapeau fédéra'l pour célébrer de tout
leur cœur ce glorieux anniversaire.

Ch. A. PORRET.
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Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Le meilleur
insecticide :
les oiseaux !

Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.
en vous adressant à
son siège, Terreaux 3
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ÉCOLE
TAM éI

Concert 6
Tél. 5 18 89 ;
Prochains

cours !

11
er septembre I \

Prospectus j
détaillé i j

à disposition j \

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

petit car
8 places est à votre dis-
position chaque jour
pour courses en famille
selon votre désir ; clubs,
comités, noces, etc. ; dé-
part de votre domicile.
— Petits transports.

Voici le moment de partir
en excursion :

Faites VOS tours en chemin de fer,
bateau et autocar postal
Prix réduits ! A la gare, vous trouverez prospectus ou
affiches avec des propositions de voyages.

Le Stock USA, Maison B. Schupbach
ARTICLES DE VÊTEMENTS IMPERMÉABLES

ET DE CAMPING
sera f e r m é  du 4 au 17 août

pour raison de vacances
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Départs : Place de la Poste

TS1 LES BRENETS
«,_ - (SAUT-DU-DOUBS)
*r" * " Départ : 13 h. 30

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

Départ : 6 h. 15 • j

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

TÏÏï?1 Grand-Saînt-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 [

Tkoût" LEYSIN - LES KIOSSES
Fr. 17.— Départ : 7 heures j

Talùt1 CHALET HEÏMÉLÏG
Fr. 5.-— Départ : 14 heures

TaZT Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 16

D7maonûf SAIGNEL ÉGIER ¦
MARCHÉ-CONCOURS

Fr. J.— Départ : 7 heures

Dimanche VEVEY
14 aoûL Fête des vi gne,,ons

Fr. 11.50 Départ : 9 heures

"«** I MARSEILLE i
Fr. 205.- COTE D'AZUR ¦ NIEE

Renseignements - Inscriptions ;

AUTOGARS FISCHER «.t-»
MARIN (IVenchâtel)

on KAKLS, optique Tél B "3B

SraEfêW; WÊ H OTfcRi lOwSe'̂ ^S »̂

LUGANO, Kocher's Hôtel Washington
Ancienne maison de famille, position surélevée
et tranquille, vue splendlde sur le lac et les
montagnes, grand parc , ascenseur, eau courante
dans toutes les chambres ; prix forfaitaires avan-
tageux. Cuisine renommée. Bonne cave . Tél. (091)
i 49 14. Alb. Kocher-Jomlni, propriétaire.

Le moyen le plus simple
pour nous communiquer

votre changement
d'adresse :

une carte postale ainsi libellée :

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Case postale
NEUCHATEL

Changement d'adresse
Valable dès le : . . . . . . .  .
Ancienne adresse :
Prénom et nom : 

Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse :
Prénom et nom : 

Rue : 

Localité : 

Admi nistration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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I Maturité fédérale Diplômes de commerce I
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^M Technicumsi Baccalauréat Commercial^^V «l̂ fJJ' a V̂
1 Classes préparatoires (S degrés) ¦ t gf iSï^^s!y*jb \
I dès l'âge de 12 ans f^S>/y!^^ f̂,' \1 Cours spéciaux de langues I fti'-KijH JlÇÎ ]
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PRÊTS
de 800 à 3060 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctlonnai-
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 2Q

Secoure dépannage pour
cause de maladie, de sur-
menage, de naissance
d'un bébé, déménage-
ment, visites, vacances,
etc. Je mets mon person-
nel à disposition, dix,
quinze jours , un mois.
Ménagère pour rempla-
cer ou seconder maltres-
se de maison. On va
dans tous les endroits
en Suisse romande. De-
mandez mes prix et con-
ditions. B.-L. Parlsod ,
Pré-Fleuri 3, Lausanne.
Entreprise de secours-
dépannages, tél. (021)
26 41 03, de 12-14 heures

et 17-19 heures.

AIDES
DE MÉNAGE

/ v
NOS BELLES EXCURSIONS

M0HT-CR0SIN
sur Salnt-Imler 3 août

CHAUX-D'ABEL - m ' m \
LA CHAUX-DE-FONDS "'

Départ : 13 h , 30

MONT-PÈLERIN /-<*
La Gruyère - La Corniche _, _ .

Départ : 8 heures ***• 1"».-—

Saignelégier D17maaonût
he

Marché-Ooncours
Départ : 7 heures * V* 9.—

Fête des vignerons Fr. n.so
horaire à disposition

Renseignements et Inscriptions :

iWfff^
... . . _ . . "euchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat ao» ra»* du LSC

Tel. 5 28 40

*-

AUTO ÉCOLE I
Vléthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAIVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

ATTENTION!!
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Avis aux ménagères: débarras de caves
et chambres hautes. Chiffons, papier,
fer, métaux , bouteilles. Un e carte suffit.

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

ê

â M OHAUX-DE-FONDS

De concep tion nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous off re l' extrême bien être de la maison pr ivée
Toutes EQS chambres avec cablnel de toilette, douche ou bain, téléphona al
radio: de Fr. 12.50 a Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,5a et Fr. 7,50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français è Fr. 10,- et sa Grande Can*

Les juniors ct les compétitions
internationales

Dans une circula ire adressée ' aux as-
sociations af f i l iées , le comité central
die l'A.N.E.P. a fa i t  part de sa dé-
cision prise en mai 1955 de recomman-
der aux organisations de gymnastique
et die sport de renoncer à lia mise sur
pied de compét i t ions  représentatives
internat ionales  avec pairticipatiom de
jeunes gens en dessous de 18 ans.

SKI
A la Fédération internationale

de ski
Le président de la Fédération inter-

nat ionale  de ski , Marc Hodler (Berne)
et le secrétaire général Arnold Kaech
(Macol in)  ont pu annoncer la f in  des
travaux cle la commission technique.

On peut relever en premier lieu ,
dans la liste des membres du comité,
un certain nombre de Suisses. Voici
les noms des présidents et ceux des
membres suisses :

Comité de fond : Sigge Bergman
(Suède), Hans Brunner (Mocalin).  —
Comité de descente et slalom : Otto
Menardi ( I ta l ie) ,  Karl Molitor (Wen-
gen) .  — Comité de saut : Yrjoe Kalo-
niemi (F in lande) .  — Sous-comité pour
les juges de saut : Thorbjocrn Nordahl
(Norvège),  Max Isler (Gt-abs). — Sous-
comité  pour les tremplins de saut :
président  Heinhard Straumann (Wal-
denburg) .  — Comité féminin  : prési-
dent  Eisa Roth (Berne).  — Comité de
palmarès  : Walter Schmid (Berne),
membre. — Le comité de qualification
se compose de MM. Otto Lorenz (Au-
tr iche) ,  S tan ley  MuII in  (Etats-Unis) et
Jacques Thot (France).

Le comité pour la descente et le sla-
lom a pris des décisions importantes.
Il a tout d'abord déf in i  exactement les
fonc t ions  de juge de portes dans le
slalom ; un autre  règlement précise le
travail de celui qui trace le parcours.
Le comité souhaite qu 'il s' informe de
la valeur des concurrents partici pants
avant d'effectuer le tracé, qui doit être
en proportion de la valeur moyenne
des q u i n z e  meil leurs skieurs inscrits.

Un projet provisoire de calendrier a
déjà été établi au milieu de l'été, ce
qui ré pondait  à un vœu émis au Con-
grès de la F. I. S. à Montreux. Les ma-
n i f e s t a t i ons  suivantes sont à retenir
dans ce calendrier pour la Suisse :

Fin décembre 1955 : concours de
saut à Davos, Saint-Moritz, Arosa et
Lenzerheide.

Janvier : 5-8, courses internationales
féminines  de Grindelwald .  — 8-9, cour-
ses du Lauberhorn à Wengen. — 7-8,
épreuves de ski nordi que au Brassus.
¦— 14-15, journées du Gothard à An-
dermatt. — 21-22 , trophée des quatre
pistes à Villars.

Février : 4-5, derby de Gamperney à
Gratis. — 18-19, ruban blanc de Saint-
Mor i tz .  — 24-26 , courses de Dorftaeli
et derby de la Parsenn à Davos.

Mars : 17-18, derby du Gornergrat à
Zermatt .  — 24-25, courses des trois
pics à Arosa.

MOTOCYCLISME
Deux acciflcnts mortels

Le coureur  belge Marcel Ma suy a
trouvé la mor t  au cours de l'épreuve
des slde-cara sur le circuit de Senigalin,
La machine de Marcel Masuy, une
Norton 500, a dérapé dans le virage
de Mol inc l la  puis s'est renversée dane
un pré. Marcel Masuy est mont sur le
coup, tniidos que l'Italien Marino Sa-
gualo , q u i  se t rouvai t  da ns le side-car,
n 'a été que légèrement blessé et hospi-
ta l i sé  à Senign.Ua .

Le courouT espagnol Juan Bertn-a n a
trouvé la mort  dans un accident sur-
venu au cours d'une épreuve motocy-
c l i s te , catégorie  500 cmc, qui se dis-
p u t a i t  à Gigon. La motocyclette de Ber-
tra n a dérapé dans une courbe, en rai-
son de la p luie  et a heurté un poteau
de s ignaux  luinineux. Le coureur a été
tué sur le coup.

HIPPISME
Succès du capitaine Townsend

Dimanche sur l'hippodrome de Reims,
le « Group captain » Townsend a rem-
porté , devant trois concurrents, le prix
de la Société d'encouragement et de
la Société de sports de France, course
de 2200 m. et dotée de 250.000 francs,
m o n t a n t  « 01 if an VII > .

POIDS ET HALTÈRES
Un nouveau record suisse

Lors d' une épreuve du championnat
suisse interclubs, au cours de laquelle
A.S.V, Adler  Zur ich  a totalisé 1184,66
po in t s ,  le poids lourd Fritz Eugster a
é t ab l i  un nouveau record suisse du dé-
veloppé à deux bras avec 112 kg. 500
(ancien record 111 kg. 300).

TIR

Tir seelandais 1955
Voici les derniers et meilleurs résul-

tats obtenus dimanche après-midi au
Tir seelandais :

300 MÈTRES
Section s Antenen R., Orpund , 57 p.;

Aeschlimann F., Matten , 56 p.
Groupe : Schaub B,, Bâle , ZbLnden H.,

Messen , 48 p. ; Bardet C, Lausanne,
Patton G., Neuchâtel , Wehrli J., Salnt-
Prex , 47 p.

Art : Môrl W., Jens, 457 p.; Scaglia
A., Salnt-Prex, 448 p.

Bonheur s Slegenthaler E., Delsswll ,
100 p.; Paitton G., Neuchâtel, 99 p.

Militaire : Ammann A., Spiez;, Glay
Noël , Sullens/Vaud, 366 p.; Stalder J.,
Bassecourt , 352 p.

Jubilé s Britschgl A., Alpnach-Dorf ,
Duperrex M., Ohâteau-d'Oex, Varrln J.,
Neuchâtel , 56 p.; Aeschlimann H., Anet ,
Prasse J., Travers, 55 p.

Vitesse : Marbot P., Wller b/Aarberg,
59 p.; Oulevey R., Ohâteau-d'Oex, 56 p.;
Domeniconl P., Bienne , 55 p.; Gelssler
O., Anet , Hofmann G., Nldau , 54 p.

Cible à rachats: Howald R., Herzogen-
buchsee, 970 p.; Baillod A., Boudry, Jo-
llat Y., Tavannes, 968 p.; Probst W.,
Bienne , 965 p.; Arn W., Bienne, 962 p.;
Lanz W., Tavannes, 950 p.; Hâmmerll
R., Cressier , 949 p.; Grless H., Bienne,
946 p.; Luginbuhl P., Aarberg , 944 p.;
Môschlng R., Gstaad , 941 p.

Vétérans : Schmidt R „ Mellingen , 456
p.; Winkler M., Neuchâtel , 410 p.

Tournantes s Wyss S., Granges, 266 p.
50 MÈTRES

Section : Kallen H., Thoune , 90 p.
Groupe: Jaquet S., Estavannens, 46 p.
Art : Du Pasquier, Bulle 221 p. ; Per-

ret R., Lausanne, 219 p.; Otz H., Tra-
vers, 211 p.

Militaire : Jaquet S., Estavannens, 544
p.; Otz H., Travers , 530 p.

Jubilé : Kallen H., Thoune , 60 p. ;
Du Pasquier , Bulle , 53 p.; Jaquet S.,
Estavannens, 52 p.

Campagne: Perret R., Lausanne, 37 p.;
Hlrt , Bienne , 34 p.

Tournantes : Stlngelln P., Pratteln ,
271 p. ; Du Pasquier , Bulle , Otz H.,
Travers , 266 p.; Subclk E., Fribourg,
253 p.; Perret R., Lausanne, 251 p.

AUTOMOBILISME
Contre la réduction

de la cylindrée
M. Nallinger, chef ingénieur de Mer-

cedes, a publié ses considérations sur
un thème qui n'a cessé d'être débattu
depuis la catastrophe du Mains. M. Nal-
l inger  ne croit pas à l'opportun ité d'une
réduction de la cylindrée des voitures
de course. D'autre part , pour augmen-
ter la sécurité des spectateurs, il pré-
conise l'amélioration du tracé des cir-
cuits et l'introduction de chécaoes. Il se
prononce contre la construction de
murs , palissades et autres protection s
de ce genre auxquelles il préfère les
rempairbs de balles de paill e posées en
profondeu r et sur une couche de sa-
ble. Il estime en outre qu'un raccour-
cissement des courses supprimerait les
risques qui découlent du ravitaillement
en essence et du remplacement des
pneus.

LES SPORTS « CURIEUX » DU 3 AOUT 1955
L'EXISTENCE DE LA SUISSE

EST-ELLE MENACÉE ?
Non, le « malaise helvétique » n'est pas

un val'n mot. Après en avoir déterminé
les principaux aspects au cours de ces
derniers mois, « Curieux » aborde aujour-
d'hui le problème en profondeur (nu-
méro du 3 août). Il ne pouvait mieux
faire que de donner la plume à l'hls-
torien-phllosophe Gonzague de Reynold
qui , dès ce numéro, avec la vigueur et le
courage de pensée qu 'on lui connaît,
analyse les conditions de l'existence de
la Suisse et la nécessité d'une doctrine
nationale.

« Curieux » du 3 août offre en outre
à ses lecteurs ses documents d'actualité :
« Il était une fois un pays appelé Li-
bye...», « Petite .Initiation au yachting »,
« Il y a de l'orage dans l'air ! », « Arthur
Honegger a tourné le film de sa vie »,
« La première semaine musicale Inter-
nationale de Lucerne », « La grande pre-
mière de la Fête des vignerons », etc.

Un numéro riche et varié qui con-
tribue toujours plus à faire de « Cu-
rieux » l'hebdomadaire que tout Romand
doit lire.

BIBLIOGRAPHIE

13 mai. Radiation de la raison sociale
Jules Rayroux , à Couvet, charbons et bols
de chauffage, gros et détail, par suite de
remise de commerce.

13. Sous la raison sociale Delay et Cle,
successeurs de Jules Rayroux, à Couvet ,
charbons et bols de chauffage, gros et
détail , 11 a été constitué une société en
commandite qui a pour associés Indéfini-
ment responsables : Lucien-Henri Trach-
sel et Charles-Eugène Delay. Jules-Victor
Rayroux est associé commanditaire.

22 juin. Sous la dénomination Fonda-
tion Luther Jeanneret , à Fleurier, 11 a
été constitué une fondation ayant pour
but de venir en aide ou d'accorder des
subsides uniques ou périodiques aux em-
ployés et ouvriers de la fabrique de
ressorts Luther Jeanneret, à Fleurier, qui
sont dans la gêne par suite d'accident ,
de maladie prolongée, d'invalidité et de
décès. Président : Luther-Alfred Jeanne-
ret ; secrétaire : Bluette-Nelly Crétenet.

24. L'associé James Gafner, de la mai-
son James Gafner et fils, à Chézard , fa-
brication de pivotages, étant décédé, sa
fille, Marcelle Gafner, entre dans la so-
ciété. L'entreprise continue sous la nou-
velle raison sociale Gafner & Cie.

24. Radiation de la raison sociale No-
velor , Vaucher et Mechler , à la Chaux-
de-Fonds, fabrication et vente de boites
de montres en or et de tout ce qui se
rapporte à cette branche, l'associé Marc
Vaucher B'étant retiré de la société. L'as-
sociée Estelle Mechler , à la Chaux-de-
Fonds, continue les affaires comme en-
treprise Individuelle. La raison de com-
merce est : Novelor Mechler.

24. Radiation de la raison sociale
Charles-E. Messerll, fabrication de verres
de montres, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de cessation d'exploitation.

25. Radiation de la raison sociale Hec-
tor Inglln, au Locle. fabrication et vente
de produits laitiers à l'enseigne « La Cré-
mière », par suite de cessation de com-
merce.

25. Le chef de la maison Mme Inglln ,
au Locle, fabrication et vente de pro-
duits laitiers à l'enseigne « La Crémière »,
est Marie-Louise Inglln, née Steudler ,
épouse dûment autorisée de Hector-Ami
Inglln.

25. Modification des statuts de la So-
ciété anonyme de participations appareil-
lage Gardy, à Neuchâtel, le capital social
ayant été porté de 3,500,000 fr. à
7,000,000 de francs.

27. Radiation de la raison sociale G.
Kohly & Fils, au Locle, fabrication de
verres de montres, l'associé Gustave
Kohly, père , s'étant retiré de la société.
L'associé Georges Kohly, au Locle, con-
tinue les affaires comme entreprise Indi-
viduelle. La raison de commerce est
Georges Kohly.

28. La maison Martin & Cle, aux Ver-
rières, commerce de denrées coloniales
en gros, vins et fromages, modifie son
genre d'affaires comme suit : commerce
de vins et fromages.

28. Radiation de la raison sociale Syn-
tra, fabrique de produits d'asphalte syn-
thétique W. Neukomm (Syntra, Fabrlk
Synthetischer Asphaltprodukte W. Neu-
komm), à Travers , par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison Kaspar Winkler &
Co, Inhaber Dr Schenker-Winkler , fabri-
cation et commerce de matériaux de cons-
truction , travaux d'étanchélté en tous
genres à Rûschlikon (Zurich).

29. Sous la raison sociale Société immo-
bilière et de gérance du Cercle catholi-
que S. A., à Neuchâtel , 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'acquisition d'un immeuble destiné
à l'installation des locaux du Cercle
catholique, l'exploitation et la mise en
gérance du dit cercle , la mise à disposi-
tion de locaux à la Paroisse catholique
de Neuchâtel et aux différents groupe-
ments qui s'y rattachent, d'une manière
générale , l'achat , la vente, la construction
et la gérance d'Immeubles en Suisse. Ca-
pital social : Fr. 50,0*00.— . Pésident : Jules
Biétry ; secrétaire : André Schenker.

30. Radiation de la raison sociale Henri
Girard, fabrication de verres de montres,
de glaces étanches et de tout ce qui a
trait à cette industrie, & la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation d'exploita -
tion»
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

NAISSANCES. — 27 Juillet. Vuilliome-
net , Raymond-Louis, fils de Jean-Paul,
agriculteur, à Fenin , et d'Hélène née Ma-
ridor ; Matthey-Jonals, LUiane-Nelly, fille
de Charles-Alexis, fonctionnaire commu-
nal, à Neuchâtel, et de Nelly-Alice née
Spack.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
Juillet. Schnetter, Horst-Wolfgang, Jardi-
nier , à Boudry, et Rey, Remigia-Clotilde,
à Neuchâtel ; 28. Guillet , Noël-Stanislas,
aide-pharmacien, à Neuchâtel , et Weg-
muller , Alice, à Lausanne ; 29. Bendel ,
Robert-Josef-Andras, médecin , et Bon-
hôte, Marie-Camille, les deux à Bâle ;
Ballaman, Benoit-Fernand, représentant, à
Corblères , et Lambercler , Blanche-Hélène,
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 328 Juillet. A Genève :
Rosset , Claude-Robert, dessinateur, à Ge-
nève , et Montet , Anne-Marie, de droit , à
Neuchâtel ; 26. A Matran : Crausaz, Mau-
rice-Léonard , mécanicien , à Peseux , et
Hauser , Lucie-Stéphanie , à Neuchâtel ;
28. Berger, Marcel-Robert, employé de |
tramways, et Saurer , Anna , les deux à
Neuchâtel ; Tavel , Gilbert-André, monteur
électricien C.P.F., à Neuchâtel , et Pète ,
Jeannette-Marie , à Lonay ; 29. Wlnkel-
mann . André-Rodolphe, mécanicien, et
Huguenin, Adeline-Alice, les deux à Neu-
châtel : Berset, Louis-Maurice, peintre-
décorateur , et Bersler , Marthe-Germaine,
les deux à Neuchfttel.

©

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Etat civil de Neuchâtel

! .') NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
i Dès Neuchâtel j Hors Juillet

foui compris saison et août

ï ADRIATIQUE Arrangement j
7 Jours depuis I 142.— I 165.—
14 jours depuis | 199.— | 243.—

LIDO DE VENISE Arrangement
7 jours depuis 213.— I 246.—
14 jours depuis 348.— 413.—

| RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement \
7 jours depuis I 159.— I "87,—14 jours depuis 243.— 299. 

LACS ITALIENS Arrangement

1 7  

jours depuis I 131.— I 147.—
14 jours depuis | 198.— | 231.—

Programmes défaiSIés - Rensei gnements j

JP̂ ^̂  
Inscriptions à la papeterie



LE RÉARMEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
VIENT DE FAIRE DEUX IMPORTANTS PAS EN AVANT

En A l l e m a g n e  o c c i d e n t a l e

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Comm e celui de la fable , le coche
du réarmement allemand avance dans
un chemin montant , sablonneux, ma-
laisé... mais il avance tout de même.
Et ce ne sont pas non plus les mou-
ches affairées qui manquent autour
de l'attelage !

La semaine dernière deux pas im-
portants ont été franchis : l' adoption
par le « Bundesta g », en troisième lec-
ture , de la loi confiant  à une commis-
sion de 38 membres le soin de dési-
gner les officiers généraux de la nou-
velle armée et celle , par le « Bundes-
rat », de la loi autorisant l'enrôle-
ment d'un premier contingent de 6000
volontaires.

Le clioix des officiers
Ce n'est pas sans mal que le choix

des futurs  officiers sup érieurs a été
confié à une commission. Le gouver-
nement aurait préféré que ce soin
soit remis au ministre de la défense
ou au gouvernement , afin de le sous-
traire aux jeux de la politique et de
l ' influence des partis , mais le parle-
mente montra intraitable et ne vou-
lut annihiler aucun de ses droits de
contrôle.

En fait , les députés de la majorité
— à l'exception du petit groupe des
députés du parti allemand — se ral-
lia à la thèse des socialistes , qui ré-
clamaient un contrôle parlementaire
sur le choix des commandants de la
future armée. Ce faisant , ils donnè-
rent une évidente satisfaction à l'opi-
nion publique, et à leurs électeurs en
particulier , et ils enlevèrent à l'oppo-
sition de gauche un sujet de propa-
gande et d'agitation dans le pays. Le
gouvernement ne put que s'incliner ,
les socialistes aussi... Et le vote fut
obtenu à une majorité dont on ne
trouve que peu d'exemples dans l'his-
toire de la République fédérale.

Certes , les socialistes manifestèrent
quelque mauvaise humeur de ce qu'on
leur eût « volé » leur projet... mais
ils ne purent faire autrement que de
le voter , tout en regrettant que le
gouvernement ait tant attendu pour
se rallier à leur thèse et en annon-
çant que leu r attitude conciliante ne
signifiait pas qu'ils allaient voter les
autres lois gouvernementales sur le
réarmement .

Une intéressante discussion
La seule voix discordante , avons-

nous dit , provint du parti allemand ,
que le fait d'appartenir à la coalition
gouvernementale n'empêche pas de
donner dans un nationalisme que ne
désapprouverait pas toujours feu
Hitler...

Le porte-parole du parti , le député
Schneider , reprocha à ses collègues
des autres groupes de ne pas être
sortis de la « psychose de défaite »
qui succéda à la capitulation et à
l'occupation. Selon lui il n'y a plus
de raisons de soumettre les chefs cle
la future armée à tuf contrôle parle-
mentaire qui ne serait qu'un signe
de méfiance , une survivance des tri -
bunaux de « dénazification ». Un
contrôle du ministre de la défense
est amplement suffisant.

Ces paroles eurent le don de pro-
voquer de vives réactions , non seule-
ment des socialistes , mais encore et
surtout des libéraux , parti qui possè-
de également son aile droite nationa-
liste et qui craint la concurrence
électorale du parti allemand dans les
milieux militaristes.

Finalement les socialistes firent
bloc avec les chrétiens-sociaux , les
libéraux et le parti des réfugiés , et la
loi fut adoptée à une imposante ma-
jorité. Quelques personnalités propo-
sées pour faire partie de la commis-
sion exprimèrent toutefois leur mau-
vaise humeur en refusant leur nomi-

nation ; il s'agissait surtout d'anciens
officiers et de politiciens d'extrême-
droite , dont le général à disposition
Kôrner , le colonel von Kalden , le di-
recteur Friedrich et quelques autres.
Parmi ceux qui furent proposés pour
les remplacer figurent l'ancien major
de réserve Bôgl , le lieutenant colonel
« freiherr » von Wôlhvarth-Lauter-
bourg, Mme Schliiter-Hermkes, mem-
bre du Conseil exécutif de l'U.N.E.S.
C.O., etc.

D'une manière générale , la presse
s'accorde à considérer le choix du
« Bundestag » comme heureux et pen-
se que les commissaires élus sauront
s'affranchir  de toutes considérations
partisanes dans l'exercice de leurs
fonctions.

Les premiers « six mille »
Le second fait important dans le

domaine du désarmement est l'adop-
tion définitive , par les deux Cham-
bres, de la loi autorisant l'enrôlement
des 6000 premiers volontaires de la
nouvelle armée. Ici encore , les cho-
ses n'allèrent pas toutes seules et le
gouvernement dut finalement s'incli-
ner devant la volonté de parlemen-
taires qu 'on n'avait encore jamais
vus aussi jaloux de leurs prérogati-
ves. En fait , aucun point ne fut laissé
au hasard et la loi votée par les
Chambres n'a pour ainsi dire plus
rien de commun avec le projet extrê-
mement succinct qu 'avait présenté le
gouvernement.

Le texte de cette loi , la première
du plan de réarmement à être défini-
tivement adoptée , prévoit l'enrôle-
ment de 6000 volontaires destinés à,
former le noyau de la nouvelle armée.
Ces hommes ne seront toutefois pas
affectés à la « Wehrmacht » propre-
ment dite et enrégimentés. Ils auront
pour tâche de représenter la Républi-
que fédérale dans les états-majors in-
ternationaux , de préparer l'instruc-
tion des futures recrues, d'organiser
les bases de casernement et les instal-
lations indispensables et de se tenir
à la disposition du ministre de la
défense pour toutes les autres tâches
préparatoires qu 'il pourrait avoir à
leur confier. Jusqu 'à ce que la loi
définitive sur la nouvelle armée soit
votée , ces hommes seront considérés
comme « fonctionnaires fédéraux à
l'essai ». A défaut d'un serment , sur
l'opportunité duquel les Chambres ne
se sont pas encore prononcées, les
6000 élus devront signer la déclara-
tion suivante : « Je m'engage à proté-
ger la Constitution de la République
fédérale allemande et à remplir mon
devoir au plus près de ma conscien-
ce ».

La loi , qui traite également de l'ac-
tivité civile des volontaires, entrera
en vigueur après avoir été signée par
le président de la République et le
restera jusqu 'à l'adoption du statut
définiti f de l'armée, soit le 31 mars
1956 au plus tard.

(Comment on les verra...
Le « f cldgrau » abandonné !
Rappelons enfin que le ministère

de la défense vient de publier ses
premières ordonnances concernant
le^ uniformes de la nouvelle armée.
Aux termes de celles-ci les forces de
terre seront vêtues de gris ardoise,
avec chemise et cravate gris-bleu et
casquett e sur le modèle des anciens
chasseurs alpins de la dernière guer-
re. La marine portera l'uniform e tra-
ditionnel bleu foncé et la « Luftwaf-
fe » un « deux pièces » olive en coton
léger.

Le casque, inspiré du modèle amé-
ricain, aura sa partie supérieure en
acier et sa partie inférieure en ma-
tière plastique. La casquette sera
ornée d'une cocarde aux couleurs de
la République, noir-rouge-or, sur-
montant des sabres en croix pour

l'armée de terre , une hélice pour l'a-
viation et une ancre pour la marine.

Les sous-officiers porteront le che-
vron sur la manche et à l'épaulette
et les officiers des étoiles , à l'épau-
lette également.

Ainsi le « feldgrau » qui domina

Nouveaux uniformes allemands.

pendant deux guerres est définitive-
ment abandonné et la nouvelle
« Wehrmacht » apparaîtra sous un
nouvel aspect qui l'apparentera un
peu aux Belges, un peu aux Améri-
cains...

Léon LATOUR.

Deux sénateurs stigmatisent
S «esprit de Genève»

AUX ÉTATS -UNIS

1. M. Knowland : ne pas changer d'attitude f ace aux
communistes ;

2. M. MacCarthy accuse « Ike » de livrer Formose.
WASHINGTON (Reuter). — Le séna-

teur Knowland , chef de l'aile droite du
parti républicains, a parlé au sénat du
dainger constitué par l'impression qu'a
causée aux Etats-Unis l'altitude des
chefs soviétiques k la conférence de
Genève.

La déclaration vivement anticommu-
nis te  du sénateur met en gard e contre
la tentative d'arriver « d'ans l'esprit de
Genève » à un nouveau comportement
l'ace aux puissances communistes. On
n o t e  que la nouvelle de la visite pro-
chaine des chefs soviétiques en Grande-
Bretagne , a encore accentué oet en-
thousiasme.

Le président Eisenhower est parvenu
à provoquer une véritable révolution
dans l'a t t i t u d e  des hommes , face au
gouvernement soviétique. Sur ia ba se
du succès de la conférence de Genève,
il a affirmé la volonté  de paix de
l'U.R.S.S., qui , espère-t-il , sera prouvée
bientôt par des faits et non plus des
pnroiles.

L'« esprit de Genève > fait passer à
l'arrière-pla n les décisions de la confé-
rence et les déclarations politiques. Mais
l'a t t i t u d e  actuelle de l'opinion publique
américaine  pourrait très vite changer
si les diplomates communistes devaien t
abandonner eux-mêmes « l'esprit de Ge-
nève » lors des négociations prochaines
avec la Chine communiste ,  lors des en-
tretien s qui auron t lieu eu aoùt à New-

"ïork sur le désarmement , et en octobre
sur la sécurité européenne et l'unité
allemande.

Toujours est-il qu 'une nouvelle atmo-
sphère a été créée et que le peuple des
Etats-Unlis soutient son président dans
ses efforts positifs pour mettre fin à la
guerre froide .

« Ike veut p r of i t e r
des «ficaiices parlementaires ¦»

WASHINGTON (A.F.P.). — Le séna-
teur MacCarthy a flétri la politique
d' « apaisement » du gouvernement des
Etats-Unis et a accusé l'administration
Eisenhower de « livrer » Formose à la
Chine populaire.

Le sénateur républicain du Wisconsin "
a également présenté un projet de ré-
solution dans lequel le sénat maintien-
drait que des représentants de la Chine
national iste « doivent être invités à
prendre part à toutes les négociation s
auxquelles participent les Etats-Unis
concernant les territoires , droits et in-
térêts de Formose » .

M. MacCarthy a enfin accusé l'admi-
nistration de M. Eisenhower de « vou-
loir profiter des vacances parlementai-
res » pour rencontrer des représentants
de Pékin. « Ce n 'est pas une simple
coïncidence, a-t-il conclu, si notre aban-
don de Formose se produit au moment
où le Congrès se prépare à s'ajour-
ner ».

« SUPPRIMONS LA PEINE DE MORT >
DISENT LA MINORITÉ DES ANGLAIS...

...mais la majorité réplique: «La prison à vie est-elle si humaine?»
De noire correspondant de Lon-

dres :
Voici plus de cinq mois, le débat

sur la peine de mort en Grande-Bre-
tagne fut rouvert à la Chambre des
communes. Votant selon leur cons-
cience et en toute liberté , les députés
se prononcèrent contre une proposi-
tion de suspendr e, en tant qu'expé-
rience, l'exécution capitale par pen-
daison. Il y a plus d'une année le
parlement avait déjà rejeté une pro-
position semblable. En 1948, après
des débats passionnés, la Chambre,
alors en majorité travailliste , avait
accepté de suspendre temporairement
la peine de mort, mais les lords s'y
opposèrent , de telle sorte que l'appa-
reil judiciaire britanniqu e demeura
inchangé.

Il semble qu'aujourd'hu i les « abo-
litionnistes » soient an train de pré-
parer une nouvelle campagne de
grand style contre la peine de mort
par pendaison que beaucoup de Bri-
tanniques , à l'instar du « Daily Mir-
ror », considèrent comme « stupide ,
barbare et démodée ». L'émotion sou-
levée par l'exécution à la prison
d'Holloway d'une jeune femm e de
vingt-huit ans, Ruth Ellis , mère de
deux enfants, qui tua par jalousie le
soir du dimanche de Pâques sou
amant infidèle , serait à l'origine de
ce mouvement d'opinion.

Cette émotion fut d'autant plus vive
que, quelques jours plus tard , un ser-
gent de l'armée britannique en Alle-
magne , Emmett-Dunne, reconnu cou-
pable dni meurtre d'un rival par un
tribunal militaire siégeant près de
Diisseldorf et condamné par lui à la
peine capitale , échappa au châtiment
car, aux termes d'un accord passé
avec Bonn dont le gouvernement a
aboli la peine de mort , aucune exécu-
tion ne saurait prendre place sur le
territoire de la République fédérale.

Ce que voyant , le chroniqueur Tom
Driberg demanda ironiquement : «Les
Allemands sont-ils moins barbares
que nous ? »

Ver** certaines modifications
de la loi

La juxta position des cas de Ruth
Ellis et d'Emmett-Dunne fait appa-
raître une injustice criante, d'autant
plus que la jeune femme , ancien man-
nequin à la vie orageuse , bénéficiait
à coup sûr de circonstances atténuan-
tes : ses défenseurs purent établir
que, dans les jours précédant le cri-
me, elle avait été victime d'une faus-
se couche, vraisemblablement due
aux violences de son amant. Il est
généralement admis que dans ce cas,
son équilibre physique et mental au-
T*Qlt »-,,, r.l *.to r,tîr\r.lc...... JJU ml. rtlll3.ll..

Pourtant , Ruth Ellis fut exécutée
parce que les Anglais ne reconnais-
sent pas le crime passionnel. « Les
seules passions admise dans ce pays ,
observa un continental, sont le cric-
ket et les paris. L'amour-passion est
une maladie honteuse. »

II n 'en demeure pas moins que cet-
te exécution déclencha des réactions
cn chaîne. L'écrivain américain Ray-
mond Chandler , qui n 'est pas parti-
culièrement rose dans ses romans, se
trouvant à Londres au moment de
l'affaire , remarqu a que « dans aucun
autre pays du monde la meurtrière
aurait été exécutée ». Le député con-
servateur Beverley Baxter déclara :
« Le bourreau est gracié... C'est le

moyen âge qui a gagné ! » L'organe
socialiste « Daily Herald » dénonça
« l'état barbare de la loi » et publia
une lettre de lecteur dénonçant le fait
de rester trois semaines clans la cel-
lule des condamnés à mort , pour une
jeune femme, comme une « cruauté
nazie ».

Mais , de loin , l'attaque la plus vio-
lente, la plus profonde et la plus sé-
rieuse vint de l'hebdomadaire « Spec-
tator », dont les sympathies politiques
sont les mêmes que celles du Home
secretary Lloyd George qui refusa de
demander la grâce pour Ruth Ellis.
Il écrivit il y a une dizaine de jours :
« Ce n'est plus matière à surprise que
de voir les Anglais déplorer les com-
bats de taureaux , mais se réjouir
dans la pendaison. La pendaison est
devenue un sport national. » Et de
poursuivre : « L'exécution de Mme
Ellis a pris place sans trop de bruit.
M. Lloyd George , le Home secretary,
est maintenant responsable de la pen-
daison de deux femmes durant les huit
mois écoulés. Douze femmes furent
exécutées pendant les cinquante-cinq
années précédentes. Est-ce à dire que
le terrorisme féminin est cn augmen-
tation de quelque 1250% ? Naturelle-
ment pas. C'est plus simplement la
conséquence de la faiblesse du Home
tonrnfni*v w

A la suite de cette tempête de cri-
tiques, un seul petit progrès a été
accompli : l'affichage du constat de
diécès sur les portes des prisons a été
supprimé, de telle sorte que , désor-
mais , la foule n 'aura plus de raison
de se déplacer pour venir assister à
proximité de la prison ct de loin , à
l'heure fixée , à l'exécution du prison-
nier (l'Angleterre fut le dernier pays
à abolir la pendaison publique). Il
est d'autre part possible que le gou-
vernement présente, vers l'automne ,
un projet de loi modifiant l'applica-
tion de la peine de mort dans certains
cas: 1) le survivant d'un pacte de sui-
cide mutuel , qui est aujourd'hui accu-
sé de meurtre et passible de la peine
de mort , serait dorénavant condamné
à la prison perpétuelle ; 2) la loi ad-
mettrait la provocation comme cir-
constance at ténuan te au meurtre.
l'as de retraite en perspective

pour le bourreau
Sur le principe même de la peine

de mort , de la pendaison et de son
rite macabre (quelques jour s avant
l'exécution , on observe le condamné
pour voir s'il est en « bonne forme »,
quelques minutes avant l'exécution
un prêtre lui « remonte le moral » et
une infirmière lui accorde un verre
de cognac, etc.) . aucun changement ,
aucune amélioration ne sont prévus.
Shinwell a pu demander une législa-
tion « un peu plus en accord avec la
morale d'un pays civilisé », l'organe
de l'Eglise d'Angleterre a qualifié la
pendaison d' -sacte odieu x » et le céré-
monial de l'exécution de « sacrifice
humain », rien n 'y fi t , M. Lloyd Geor-
ge demeura inébranlable : la peine de
mort par pendaison est maintenue ,
la loi reste aussi stricte qu 'aupara-
vant en ce qui concerne les meurtres
et la complicité dans les meurtres
(on se souvient qu 'en 1952 un jeune
garçon de dix-neuf ans , Derek Ben-
tley, fut pendu pour complicité dans
le meurtre d'un agent de police com-
mis par son camarade Craig qui , en
raison de son âge — 16 ans —¦ échap-

pa à la potence ; une pétition signée
par des milliers de personnes, dont
deux cents députés , demandant sa
grâce , ne parvint pas à fléchir le
Home secretary d'alors, Maxwell
Fyfe).

Les partisans de la peine
de mort représentent 50 %

de la population
La Chambre des lords est, parmi

ceux qui défendent la peine capitale ,
son plus farouche partisan. Alors
même que la presse et une partie de
l'opinion se révoltaient contre l'exé-
cution de Ruth Ellis , lord Hailsham
demandait : « Aurait-il été plus hu-
main de l'enfermer à vie , frustée de
tout , inutile , sans avenir ? »  Et l'ho-
norable lord de dénoncer ce qu 'il
appelle « l'anarchisme sentimental ».
A cela les « Reynold News » répli-
quèrent que le « bourreau ne résout
aucun problème » et que « les nations
qui abolirent la peine de mort con-
naissent une régression du crime ».
Et de s'écrier : « Brisons ce lien avec
un passé barbare ! »

En ce qui concerne l'état de l'opi-
nion proprement dite , un sondage en-
trepris par le « Daily Mirror » a fait
apparaître une majorité de 26,605
voix contre la peine de mort , 14,139
se prononçant pour son maintien. Tl
est vrai que ce sondage ne saurait
être tenu pour extrêmement sérieux ,
puisqu 'il eut lieu au plus chaud de
l'affaire Ruth Ellis. Mais un gallup
officiel indiqu e tout de même que ,
depuis octobre 1953, les «abolition-
nistes » sont passés de 13 à 37% ; ce-
pendant , les partisans de la peine de.
mort représentent toujours 50% de la
populati on. A noter : les femmes sont
proportionn ellement moins nombreu-
ses que ' les hommes parmi les
« abolitionnistes ».

Entre 1925 et 1954 , 49 femmes et
247 hommes condamnés à mort furent
graciés , et 375 hommes et 7 femmes
pendus. En trois cents ans , 78 fem-
mes furent conduites à la potence ,
et 14 au XXme siècle. Depuis 1920,
41 femmes tuèrent leurs maris, et
3 furent pendues ; 197 hommes assas-
sinèrent leurs femmes , et 39 furent
exécutés. En 35 ans, seulement un
homme et une femme tuèrent leurs
belles-mères.

L'actuel bourreau d 'Angleterre, Al-
bert Pierrepoint , qui a succédé à son
oncle juste après la guerre , demeure
donc toujours très occupé. Une exé-
cution lui rapporte de dix à quinze
livres suivant les cas, plus les frais.
Albert Pierrepoint , qui est Anglais
en dép it de son nom à consonance
française , insiste sur le fait que la
pendaison n 'est pas la strangulation.
« Tout , dit-il , est dans la façon de
disposer le nœud coulant sur la mâ-
choire inférieur e du condamné. » C'est
de son oncle qu 'il a hérité la recette
lui permettant d'exécuter « humaine-
ment » sa victime , en lui brisant les
vertèbres du cou. L'exécution prend
de huit  à quinze secondes à partir du
moment où le condamné pénètre
dans la salle de la potence.

Près de quinze livres pou r moins
d'une demi-minute. Grâce à l'indéfec-
tible volonté du Hom e secretary à
maintenir  la peine de mort , M. Pier-
repoint , qui est de son état cabaretier
dans le Lancashire , vit dans une cer-
taine aisance.

P. HOFSTETTER.

L'U.R.S.S. et la Chine rouge
En marge des pourparlers sino-américains

Les points de f riction entre les deux puissances communistes

Les pourparlers sino-américains qui
ont commencé le 1er aoùt à Genève
attirent l'attention sur le problème
chinois en généra! et , par conséquent ,
sur les relations emre Péki n et Mos-
cou. Celles-ci deviennent de plus en
plus délicates. Selon les milieu x bri-
tanniques les mieux informés , il y
a une vingtaine de jours environ ,
l'U.R.S.S. a diminué de moitié les
fournitures d'armements qu 'elle en-
voie à la Chine rouge. Ce geste inat-
tendu apparaît particulièrement si-
gnificatif au regard du fait  que de
larges contingents de l'armée sovié-
ti que viennent  d'être transférés en
Extrême-Orient et qu 'un puissant
système de radar est actuellement
installé dans les régions frontières
de la Sibérie sud-orientale. Tout cela
permet de supposer que l'U.R.S.S.
prévoit des complications dans le
développement de ses rapport s avec
Pékin.

Un péril lointain
pour l'U.R.S.S.

Plusieurs diplomates occidentaux
sont enclins à croire qu 'elle craint
de voir , un jour , la Chine rouge se
dresser contre les Soviets comme
puissance militaire ennemie. Cette
opinion est toutefois dépourvue de
base suffisamment solide. L'armée de
Mao-Tsé-Toung ne peut se passer au-
jourd'hui —¦ et cette situation durera
encore des années — d'équipement
import é de la Russie et qu 'il lui est
virtuellement impossible de se pro-
curer ailleurs.

U est vrai que l'accroissement
terrifiant de la population chinoise
constitue pour l'U.R.S.S. un danger
potentiel sérieux. Car il obligera né-

cessairement les masses jaunes de
chercher , à l'avenir , de nouveaux
terrains d'expansion. La Sibérie —
immense, riche et presque vide —
deviendrait alors le premier objectif
de la convoitise chinoise. Déjà les
gouvernements tsaristes protestaient
contre l ' immigration des habitants
du « pays du milieu » cn Mandchou-
rite ; les maîtres  rouges de la Russie
devront , sans aucun doute , affron-
ter des problèmes analogues sur une
échelle bien plus vaste. C' est d'ai l-
leurs , en partie , pour l 'éviter  qu 'ils
encouragent l ' industrial isation de la
Chine de Mao. Les centaines d'usi-
nes projetées devraient absorber un
grand nombre de bras et d iminuer  la
pression démographique. Cette pres-
sion est toutefois un péril très éloi-
gné encore et qui ne pourrait justi-
fier les récentes décisions de l'U.R.S.S.

Arrogance chinoise ?
D'après les milieux diplomatiques

de Londres , les mot i fs  qui les ont
déterminés furent différe nts .  C'était ,
en premier lieu , l'irritation que « l'in-
dépendance ostensible » de Pékin sus-
cite à Moscou. L'année passée déjà,
après son retour de la cap itale chi-
noise, M. Khrouchtchev aurai t  carac-
térisé cette tendance comme « arro-
gante ». D' autre part , les leaders com-
munistes jaunes manifestent une telle
ferveur révolutionna ire que cela in-
quiète les chefs de l'U.R.S.S. Ils ne
désirent nullement , cn effet , être atti-
rés dans une guerre générale pour
des raisons des plus secondaires pour
eux : ainsi la question de Formose.

En outre,* Moscou voit d'un très
mauvais œil l'expansion politique
chinoi se en Asie. 11 ne lui plaît au-
cunement que Mao-Tsé-Toung soit
aujourd'hui le leader incontesté du
communisme de ce continent ct qu 'il
ait su y devenir , dans un certain
sens, le chef des mouvements anti-
colonialistes. En effet , les nationa-
listes de l'Asie du Sud-Est et de l'ar-
chipel de la Sondé regardent de plus
en plus souvent vers Pékin ot non
pas vers Moscou , ce qui ne peut
qu 'éveiller le mécontentement des
Soviets.

Ce mécontentement a augmente de
façon sensible après la conférence de
Bandœng. Non sans motifs : Chou-
En-Lai y renforça notablemen t la
position de la Chine rouge en Ex-
trême-Orient. De plus — et c'est ici
un facteur visiblement inqu ié t an t
pour l'U.R.S.S. — il a réussi à frayer
la voie aux influences de Pékin non
seulement dans le Moyen et le Pro-
che-Orient, mais même cn Afrique.

La théorie chinoise , selon laquelle
les révolutions doivent s'appuyer , en
premier lieu , sur les masses rurales,
est en contraste avec la doctrine
appliquée par l'U.R.S.S., disant que
seul le prolétariat urbain peut servir
de base aux mouvements de « libéra-
tion » du peuple. Or , dans les pays
primitifs , c'est la conception de Mao-
Tsé-Toung qui a plus de chances de
succès pratiques et qui gagne d'ha-
bitude un nombre supérieur d'adhé-
rents. Cela provoque aussi des res-
sentiments à Moscou.

Querelle de famille
pour l'instant

Il ne s'agit évidemment que de que-
relles — ou même de frictions — de
famill e. Elles sont pourtant suffisam-
ment accentuées pour que l'U.R.S.S.
ait recours à des moyens plutôt ru-
des. Ainsi — toujours selon les mê-
mes milieux bri tanniques — la dimi-
nution soudaine du volume des four-
nitures d'armements à la Chine de-
vrait jouer le rôle d'une douche
froide administrée aux chefs trop
belliqueux de Pékin. Le renforce-
ment du système de défense soviéti-
que en Extrême-Orient semble aussi
être destiné à faire comprendre à la
Chine rouge que , même si l'U.R.S.S.
compte sur une politique mil i ta i re
commune sino-russe, elle est pleine-
ment en mesure de suivre, seul e, la
voie qu 'il lui plaira de choisir.

Tout cela ne fai t prévoir aucune
brouille sérieuse pou r l 'instant entre
Moscou et Pékin , mais ouvre des pos-
sibilités de manoeuvres diplomatiques
jusqu 'ici inconnues et fac i l i te  le jeu
des Américains au cours dés pour-
parlers avec les Chinois à Genève.

M. I. CORY.
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Deux criminels
de la route sont arrêtés

A LAUSANNE

LAUSANNE, 3. — Après deux jours
de recherches, la police lausannoise a
arrêté hier soir un automobil is te  qui ,
dans la nui t  de d imanche à lund i , avait
blessé mortel lement un cycliste près
de la Sallaz, M. Kobert Gaudat , 30 aus,
confiseur à Lausanne.

Il avait pris la fu i t e  après avoir dé-
posé sa victime dans un jard in voisin ,
avec l'aide de son passager.

Il s'agit d'André Corbaz , domi-
cilié à Viaduc 1, à Malley, ct Henri
Gleyrc, domici l ié  à Montelly,  Lausan-
ne. Ils sont à la disposition du juge
instructeur.

cZ^rt '̂j A s±Ae ^A e *<s^ *.

Natation
Quelques nageurs iveucl-âtelois du

Red Fish-club ont participé à la ma-
nifestation die natation du ler Août.
Les temps salivant ont été réalisés :

Crawl 100 m. : 1. Galloppinii , Red
Fish-club, 1' 14" 2 ; 2. Y. Piller, Red
Fish-club, 1" 14" 8 ; 3. A. Richard, ' Lé-
main - Nata tion, 1' 15" 6.

Trois nages 150 m. : 1. Red Fish-club,
1* 48" 2 ; 2. Léman-Natation, V 54".
Ont nagé dan s cette épreuve pour Red
Fish : Galioppim.i (dos), Wittmahn
(brasse) et Y. Pille** (crawl).

Dos 100 m. : 1. Red Fish (G. Sauer) ,
1' 35" 2 ; 2. N atation-Lausanne, 1' 35" 4.

Brasse 100 m. : 1. Red Fish (Witt-
ifflamn), 1' 24" ; 2. Natation-Lausanne,
1> 27" 2.

Crawl 100 m. : 1. Gurrat, C.N.L., 1'
6" 8 ; 2. Galloppini, R.-F., 1' 16" 2 ;
8. Riller, R.-F., 1' 17" 6.

Du côté de la campagne
Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

La station fédéra le  d' essais agricole
nous communique :

Les pluies abondantes de la fin du
mois  de juillet ont favorisé une forte
recrudescence du mildiou sur les fanes
de pommes de terre, -ainsi qu'une in-
fi l t rat ion dies germes dans le sol , où
ils in fectent les tubercules. De nouvel-
les attaques pouvant encore se produire
lors de la récolte, les précautions sui-
vantes sont recommandées : 1) brûler
les fanes dès le 2 août dan s les champs
gravement atteints die mildiou à l'ai-
de d'une des spécialités commerciales à
hase de dinitroorésol aux doses iindi-
quées par les fabricants. ; 2) récolter les
pommes de terre au plus tôt 15 jours
après le brûlage des fanes et pair temps
sec seulement. Entreposer les pommes
de terne pendant quelques sema ines
dia.ns un endroit aéré et obscur. . Pro-
céder h un ou plusieurs triages avant
l'encavage de la vente de la marchan-
dise.

Pour los variétés mi-précoces encore
indemnes de mildio u ainsi que pour
les variétés ta rd ives, il y a lieu * de
monouvelcr le traitement cuprique dès le
2 août.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. 2 août. —

Température : moyenne : 17,3 ; min. :
11,1 ; max. : 21,7. Baromètre : moyenne :
718,6. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
direction : est-sud-est faible ; joran mo-
déré vers 14 h. 45 et de 16 h. 10 à 18 h.
Etat du ciel : couvert â très nuageux.
Coups de tonnerre à l'ouest le matin.
Averses à 11 h. 30 et à 16 hexirfes.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, ler août, à 6 h . 30: 429 ,49
Niveau du lac du 2 août à 6 h. 30: 429.49

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : ciel variable , temps par moments
ensoleillé. Un peu plus chaud. Quelques
averses ou orages isolés.

Grève générale
d'un jour:

Pour protester
contre une loi antiterroriste

circulation paralysée

NICOSIE, 2 (A.F.P.) — Une grève
générale décidée pour la journ ée d'hier
par les Grecs de Chypre, afin de pro-
tester contre une loi anti terrorist e, a
été dfcsorvée dans toute l'île, a f f i r m e n t
les organisateurs du mouvement.

Cette loi an t i t e r ror i s te  donne à la
troupe et à la police le pouvoir d'ar-
rêter sans procédure judiciaire  toute
personne soupçonnée de terrorisme.

Le traf ic  et les communications
é ta i en t  considérablement réduits et la
c i r c u l a t i o n  des véhicules privés prati-
quement arrêtée. Dans les pr inci pales
v i l l e s , les quartiers grecs étaient si-
lencieux et à peu près déserts.

Les journaux grecs et anglais n 'ont
pas paru . Seul s deux journaux turcs
sont sortis normalement.

Un incident
Des mesures de précaution avaient

été prises par la police et les troupes
b r i t ann iques".

Néanmoins, à la f in  de la grève , des
m a n i f e st a n t s  on t  brisé , dans  la nu i t  de
mard i , les fenêtres du siège du < Bri-
tish Gouncil » , et ont tenté d'y mettre
le feu. La police et les pompiers sont
intervenus rap idement  et avec succès.

ZU I t K H e:oura on
OBLIGATIONS 29 juillet 2 août

B Mi % Féd. 1945 , Juin 103.10 cl 103.40
3V,% Fédêr 1946. avril 101.65 101.70
3 % Fédéra) 1949 . .  . 100.50 100.30 d
8 % C.P.F. 1903. dlff. 101.90 d 102.10
8 % OF J1. 1938 . . . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Un . BanqueB Suisses 1490.— 1490.—
Société Banque Suisse 1383.— 1380.—
Crédit SulsBe 1475.— 1478 —
Electro Watt 1392.— 1395 —
Interhandel 1635.— 1505.—
Motor-ColombUB . . . 1258.— 1260.—
S.A.E.G., série 1 . . . 94.— 93 VI
Italo-Sulsse. prlv . . . 357.— 355.—
Réassurances, Zurich 11575.— 11600.—
Winterthour Accld. . 8900.— 8950.—
Zurich Accidents : . . 5475.— 5490.—
Anr et Tessin . . . .  1270.— 1270.— d
Saurer 1210.— 1225.—
Aluminium 3350.— 3525.—
Bally 1030.— 1045.—
Brown Boverl 1970.— 2160.—
Fischer 1455.— 1465.—
Lomm 1185.— 1210 —
Nestlé Alimentana . . 2060.— 2095 —
Sulzer 2460.— d 2600.—
Baltimore 221 y., 219.50
Pennsylvanla 121.— 121.50
Italo-Argentlna . . . .  40 ]4 40.—
Royal Dutch Cy . . . 721.— 713.—
Sodec 61 Mi 62 Vi
Standard OH 608.— 596.—
Du Pont de Nemours 983.— 964.—
General Electrlo . .  . 222 -Va 220.—
General Motors . . . .  578.— 583 —
International Nickel . 339.— 338.50
Kennecott 519.— 511.—
Montgomery Ward . . 350.— 348.—
National Dlsttllers . . 96.— 94%
Allumettes B 60 Vi 60 %
U. StateB Steel . .. .  230 M 223.50ex

BALE
ACTIONS

Oiba 4180.— 4280.—
Sorïâppe • • '• 740.— d 735.— d
Sandoz 5675 — 5725.—
Gelgy nom 5350.— 5725.—
Hoffmann-La Roche 9625.— 9675.—

(bon de jou issance)

ULUSAWWB
ACTIONS

B C Vaudoise . . . .  852 M 852.50
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847 Vo
Romande d'Electricité 600.— 595.— d
Câblerles Cossonay . . 4000.— o 4000.—
Chaux et ClmentB . . 1775.— 1750.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 167 Vi 167.
Aramayo 30.— d 30*-"7
Chartered 48 Vs 48 V.
Gardy 227.— 2*26.— d
Physique porteur . . . 630.— 630.—
Sécheron porteur . . . 555.— d 550.—
B. K. F 281.— 279.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.32 12.34

BOURSE
( C O U RS  Q E C U Ô T U RB )

La voix de la France dans notre différend économique

écrit la revue «Commerce franco-suisse»
ORGANE DE LA CHAMBRE FRANÇAISE DE COMMERCE

«La vérité est dans la sérénité des chiffres
et non dans les interp rétations tendancieuses»

GENÈVE , 2. — La revue « Commerce
franco-suisse > , organe officiel  de la
Chambre de commerce française pour la
Suisse, publie dans son dernier  numéro,
sous le titre « Les négociations dans
l'impasse » , un article où son rédacteur
en chef , M. Gros-Lovery, écrit notam-
ment :

< Les négociations n 'ayant abouti à
aucun résultat , des contacts sur le plan
diplomatique restent réservés. C'est sur
cette phrase, où l'on aurait peine à dé-
celer la moindre trace d'optimisme, que
se concluait le communiqué de la chan-
cellerie fédérale, constatant l'échec dos
négociations franco-suisses et ouvrant,
dès le 1er juillet , une période die crise,
la plus grave de celles que l'on ait
enregistrées ces dernières années.

« Les points de vue
n'ont guère évolué »

(...) Aussi n'est-il peut-être pas In-
utile de tenter de dégager les grandes
lignes des points de vues en présence,
lesquels, d'ailleurs, semblent n'avoir
guère évolué par la suite. Du côté suis-
se, on s'est saisi de l'apparent déséqui-
libre que présentaient les résultats de
1954, sous un angle strictement com-
mercial, pour « négocier » un élargisse-
ment sensible des contingents de base
(montres, colorants, etc.) Du côté fran-
çais, par contre, tout en étant disposé
à reconnaître le bien-fondé de certai-
nes demandes, on ne parvenait pas à
oublier les déconvenues auxquelles avait
conduit la libération des échanges, en
1951, et on estimait que la situation
générale du commerce extérieur ne pré-
sentait pas encore des signes assez
manifestes de guérison pour opérer une
refonte complète du statut économique
des relations franco-suisses, ainsi qu 'on
l'invitait à le faire.

« Le traf ic f inancier
f avorable à la Suisse »

(...) La vérité est là , dans la sérénité
des chiffres, et non dans les interpré-
tations plus ou moins tendancieuses que
l'on s'efforce de leur prêter. En 1954,
les échanges franco-suisses, au sens
large du terme, ont connu un essor ré-
jouissant. Les mouvements commerciaux
— ainsi que nous l'avions indiqué en
mars dernier — se sont renforcés dans
la proportion de B %, par rapport à
1953, dans le sens Suisse-France, et de
23 % en sens inverse. Dans le même
temps, les règlements ressortissant au
traf ic  financier enregistraient une plus-
value de l'ordre de 19 % en faveur de
la Suisse, dont profitaient certains sec-
teurs essentiels de son économie : le
tourisme, les services financiers, les
assurances, les transports, etc. Il s'agit
là d'indices hautement satisfaisants
dont personne ne peut ne pas souhaiter
la confirmation dans l'avenir.

Des concessions réciproques, un amé-
nagement de la durée de validité des
conventions, telles sont les suggestions
que nous formulons depuis de longs
mois. Dans les circonstances présentes,
nous y ajouterons encore le souhait
d'une meilleure compréhension à l'égard
de la situation réell e et des obligations
internationales du partenaire.

Ce n 'est pas cn dénonçant d'éventuel-
les influences protectionnistes des mi-
lieux industriels nationaux — quel pays
en est-il véritablement exempt ? — que
l'on provoquera un dénouement heu-
reux, mais en recherchant activement
les bases acceptables pour les deux
parties d'une étroite collaboration. Car,
à tout prendre, la situation présente
est la pire qui se puisse concevoir.

« Les échanges franco-suisses
ont connu Tannée dernière

un essor réjouissant»

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

Les mesures de rétorsion
prises par la Suisse

La Suisse ne songe pas, pour rétablir
la situation, à limiter l'entrée des pro-
duits français, mais à augmenter la
sortie des produit s suisses, c'est-à-d ire
que Berne voudrait obtenir de Paris
une modification de l'accord à renouve-
ler, par quoi la France lèverait quel-
ques-unies de ses barrières douanières.

Mais nos négociateurs ayan t essuyé
un refu s, et l'entente paraissant impos-
sible tant que les Français n 'accepteront
pas un accord plus équitable, la Suisse
a pris des mesures .de rétorsion : elle
a, à son tour, fermé ses frontières à
tous les produits français dont l'entrée
était réglée par l'accord.

Cette mesure semble avoir inquiété
notamment la viticulture fran çaise, dont
les produits restent désormais bloqués
à nos frontières, et dont la Suisse* était,
jusqu'ici, un important clien t : en 1954,
nous avons acheté à la France pour
près de deux milliards et demi de
francs français de vins.

Mais il importe pour nou s que, rapi-
dement, toutes les industries d'outre-
Jura touchées par notre blocage fassent
également part au gouvernement Faure
de leur inquiétude, et que l'intérêt im-
médiat de ces industries, à défaut d'une
plus équitable compréhension des cho-
ses, parvienne à assouplir les autori-
tés françaises.

Deux catégories
de marchandises

importées de France

^ 
Rappelons, à propos de oes restiric-

tions, que les marchandises importées
de France en Suisse appartiennent à
deux catégories. Premièrement, le 75 %

théorique de ces marchandises — selon
l'accord multilatéral conclu au sein de
l'O.E.C.E. — passe nos frontières sans
aucun e formalité et en quantités illimi-
tées ; elles continuent à le faire libre-
ment. La deuxième catégorie est celle
des marchandises dont l'entrée dépend
d'une licence, des autorités suisses, que
cette licence, pour les produits agrico-
les par exemple, soit une limitation
réelle, ou que pratiquement Bern e l'ac-
cord e — pour les autos par exemple —
sans la moindre restriction.

C'est donc cette seconde catégorie qui,
désormais, n'entre plus en Suisse, Berne
n 'accordant plus de licence jusqu'à re-
nouvellement de l'accord selon nos lé-
gitimes désirs. Elle compren d en gros
les marchandises suivantes : comme
nous l'avons déjà dit, les voitures de
toutes catégories — ainsi que camions
et tracteurs ; puis, les produits agrico-
les : fruits, légumes, vins, fourrage, vo-
lailles, fromages ; puis, les produits
textiles : tissus de laine, coton et soie,
fils de la in e et rayonne, les écrus, la
lingerie, les vêtements ; enf in, des mar-
chandises d'ordre secondaire.

La Suisse, donc, est contrainte de
s'approvisionner ailleurs. Mais on rap-
pelle que notre pays, à lui seul, apport e
plus du tiers du solde créditeur de la
France avec ses partenaires de l'O.E.C.E.
en exceptant la zone sterling, avec la-
quelle la France est nettement défici-
taire. Et cela nous donne une position
plus fonte encore pour demander à no-
tre partenaire d'être aussi libéral avec
nos produits que nous le sommes avec
les siens.

Ou fau dra-t-il hausser le différen d
jusqu'à l'étage gouvernemental ?

J.-M. V.

DECLARATION
DULLES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement américain, a-t-il
précisé, entend examiner à Genève le
problème financier posé par ces étu-
diants  ; mais il n'y a pas d'obstacle
¦légal à leur retour en Chine. Ces étu-
diants  chinois sont d'ailleurs moins
de cinquante.

Selon les listes existan t au départe-
ment  d'Etat. 40 à 42 civils américains
sont actuellement détenus en Chine
communiste ; mais le département de
la défense établi une liste d'environ
500 mi l i ta i res  américains « disparus > .
Le secrétaire d'Etat a précisé que l'on
n'avait que très peu d ' informations sur
leur sort , et qu'il é t a i t  peu probable
qu'ils soient encore en vie.

Le Constellation
«Kashmir Princess »

a été saboté

L'enquête sur l'incident
du 11 avril

déclare !e Premier Nehru
C'est , selon lui , une bombe placée

à Hong-Kong dans l'avion
qui provoqua la mort  d'une partie

de la délégation de la Chine
à Bandoeng

LA NOUVELLE DELHI, 2 (A.F.P.) —
Relevant hier , devant la Chambre  bas-
se, les conclusions de la commission
indienne d'enquête  sur l'accident du
« Kashmir Princess » du 11 avril der-
nier, M. Jawaharlal Nehru a déclaré
que l'accident était la conséquence
« d'un sabotage au moyen d'une bom-
be à retardement » et que, bien que la
question soit hors de compétence de In
commission d'enquête, il apparaissait
que l'engin ne pouvait avoir été place
dans l'avion qu 'à Hong-Kong.

M. Nehru a relevé en outre que le
gouvernement de Pékin avait réuni
« des in fo rma t ions  précises au sujet de
la conspiration » et les avait mises à
la disposition du gouvernement de
Hong-Kong. Il a exprimé l'espoir que
« l'enquête à Hong-Kong about i ra i t  pro .
chainement  à un résul ta t  ainsi qu 'à
l'arrestation et au chât iment  des auteurs
de ce lâche for fa i t  ».

(On sait  que le • Kashmir  Princess ».
un « Conste l la t ion  > d'une ligne indien-
ne, s'était abattu dans le sud de la
mer de Chine, le 11 avril , alors qu'il
t ranspor ta i t  une  part ie  de la déléga-
tion chinoise à la conférence de Band-
doeng.)

SATELLITES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le savant russe a contesté que des
savants allemands, employés précédem-
men t à Peenemunde, fussent occupés
en Union soviétique à des recherches
sur les satellistes artificiels. « Il n 'y a
aucun spécialiste allemand des fusées
en Union soviétique. >

« Nou s sommes occupés à l'étude
d'une fusée pouvant transporter des
êtres vivants. De telles expériences ont
déjà d'ailleurs été faites. >

Le professeur a ajouté que les fusées
employées en Russie étaient  compara-
bles aux V 2  allemandes. Les satellites
prévus en Russie seraient plus grands
que ceux qui sont étudiés par les Amé-
ricains.

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

A près avoir f a i t  un tour d'arène , les
vaches prirent place autour du chœur
et de l'orchestre et tous les potets  se
turent quand le ténor Cochard entonna
le « Ranz des vaches ». Mais une co-
quine trouva moyen de placer un
« meuh t »  sonore entre le coup let et le
re frain .  A la deuxième reprise, une
autre ag ita soudain sa cloche. Elies
étaient admirablement s ty lées, comme
on te voit.

Nous vîmes anSsi des centaines de
p igeons , dont un seul resta dans l' arè-
ne , l' aile blessée. Très di gne , il rega-
gna le vestiaire, se dérobant à un f i gu-
rant qui voulait le cap turer sous son
chapeau de paille ; deux ânes échap-
p és d' un roman de la comtesse de
Ségur  ; la mule de Silène ; un f o x  noir
gambadant autour du cortège de la
noce ; des chevaux magni f iques  ; une
hirondelle , qui fa i sa i t  l'été ; même un
papillon blanc , qui vint saluer l' abbé-
président .  Au-dessus du grand escalier,
vers le lac , les milans noirs et les
mouettes f u r e n t  étonnamment insensi-
bles au spectacle de l'arène. Le moin-
dre goujon fa i sa i t  mieux leur a f f a i r e .

SYS f Y I  IYI

Nous n'avons pu citer hier tous ceux
qui f i r e n t  et f e r o n t  le succès de cette
f ê t e .  Complétons ici notre article. Le
grand c h e f ,  pour le spectacle propre-
ment dit , est M. Maurice Lehmann,
administrateur de l'O p éra et de l'Opé-
ra-Comique de Paris, exerçant à Vevey
les fonc t ions  de directeur artistique.
Son nom ne peut  être omis. Nommons
aussi M.  Nicolas Z w e r e f f ,  le chorégra-
phe , et M.  Charly Weber, gui a la res-
ponsabili té des danses folkloriques.
Leur travail f u t  considérable.

Les solistes du chant sont Mme
Leyla Genccr , grande prétresse de Cê-
rès, Ernest Blanc , grand prêtre de
Bacchus , Gustave Bottiaux, grand prê-
tre de Paies, Paul Sandoz , déjà nom-
mé, et l' armailli Cochard. Notons que
l' armailli qui chanta en 1927 , le con-
seiller national Colliard , ouvrait le
cortè ge, de la montée à l' alpage et que
sa taille imposante et ses « yontsées  »
le f i r e n t  prendre par le public  pour le
soliste. Derrière lui , M. Cochard re-
cueil l i t  la moitié moins d' applaudisse-
ments.

IYJ 1̂ 1 IYI

Un groupe de paysans genevois
assistaient en spectateurs à ta « pre-
mière » de lundi. Lors de la scène des
semailles, l' un d' eux f i t  celte ré f l ex ion:
« Celui de gauche , y sait pas Semer ! »
Il saura après onze représentations.

On ne dira jamais assez combien
les gens de Vevey et des environs ont
travaillé pour « leur » f ê t e .  Sacr i f ices
de temps  se sont a jou tés  aux sacr if ices
f i nanc ie r s .  Le chef  des bohémiens nous
a con f ié  au banquet que la p lupar t  des
figurants- avaient pris leurs vacances
pendant  les représentat ions .  Ceux qui
comme lui exercent une pro fess ion
indé pendante , ont f e r m é  leur bureau
on leur cabinet « par devoir » . Pen-
dant les ré p étit ions, peu de fabr iques
et de bureaux, sinon aucun , ont eu
leur personnel au comp let durant la
journée.

Et les costumes ont été con fec t ionnes
aux f r a i s  des f i gurants .  On leur rem-
boursera une certaine part  suivant le
résultat  f inanc ier  de la f ê t e .  A t i tre
d' exemple , un uni forme de Cent-Suisse
colite 800 f r .  !

A la sortie, d'innombrables vendeurs
o f f r a i e n t -  la part i t ion , le dé pl iant  du
cortè ge — « tout  le cortège en sep t
mètres de long ! » , le programme avec

le livret, l'insigne f r a p p é au Repuis ,
et évidemment des boissons.

A propos de boisson , quelle curieuse
idée d' avoir imprimé le menu du ban-
quet o f f i c i e l  sur celui d' une eau miné-
rale ! Et cela à la Fête des vignerons,
en p lein vignoble vaudois !

Compensation : l' o f f i c e  de propa-
gande des vins vaudois distribuait  aux
spectateurs, au début  du spectacle , des
éventails portant  un slogan qui p ro-
mettait à chacun une bonne soif  au
f ina l ,  Y

IYJ IYJ SYI

Parmi les publ icat ions qu'a f a i t  naî-
tre la Fête de 1955, saluons l'élégant
volume, édité par Mermod , à Lau-
sanne , et consacré à « Vevey et ses
environs ». Cette f l e u r  dans la collec-
tion du « Bouquet » ne peut  qu 'être
goûtée. De Jean-Jacques Rousseau à
Paul Morand , de Jus te  Olivier à Ra-
muz , tous célèbrent Vevey,  le Léman
et la douceur d' une ré g ion , si f a v o r a -
ble à la vigne , à la création artisti-
que et à la poésie.

I Ŝ IYI IYJ

Le prix des billets parait ,  élevé.  Mais
il f a u t  penser que la dé pense peut
être amortie en vingt-cinq ans. Et , d' a-
près notre exp érience de lundi , on voit
et on entend f o r t  bien de toutes les
places. Les spectateurs au sommet des
gradins bénéf ic ien t  d' une attraction
supplémentaire .  I ls peuvent  voir les
groupes se pré parer dans les coulisses
avant de fa i re  leur entrée triomphale.

I- Î n*i IYJ

On n'en f in i ra i t  pas d'évoquer cette
Fête des vignerons. Cela posera uni
p ère de pouvoir  dire à ses e n f a n t s  et
à scs

^ 
pe t i t s - en fan t s  : «J ' ai vu celle de

1955 . Pour moi c'était la première.
E n f i n  ! Depuis  le temps que j' enten-
dais qu 'en 1927, c'était comme ceci
et comme cela. »

En 1955, c'est mieux. C' est incom-
parable et c'est inoubliable.

D. B.

Autour du monde
en quelques Signes
LA SUÈDE a protesté auprès de la

Bulgarie contre la chute de l'avion
israélien qui a été abat tu  sur territoi-
re bulgare. Parmi les victimes de la
catastrophe se trouvait  Mme Wahistedt ,
ressortissante suédoise, ancienne ster-
wardess, fiancée au capitaine de l'avion
abattu.

AU MAROC, une délégation de musul-
mans de Marrakech, de tendance natio-
naliste, s'est rendue lundi après-midi à
Rabat. Elle a été reçue par M. Grandval ,
résident général de France, à qui elle a
présenté une pétition portant près de
2500 signatures, demandant le retour du
sultan Ben Youssef.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
- ^ i

«GESTE DE COURTOISIE APRÈS GENÈVE»

Le président du Conseil français
et son ministre des affaires étrangères

n'ont pas encore répondu
PARIS, 3 (A.F.P.) — On apprend

que MM. Edgar Faure et Antoine Pinay
ont été invités à se rendre en U.R.S.S.

L'invitation, transmise par M. Vino-
gradov , ambassadeur soviétique à Pa-
ris , n 'a pour l 'instant été suivie d'au-
cune réponse.

Le président du Conseil doit aupa-
ravant en rendre compte au président
de la République, et les débats qui l'ont

retenu au Sénat l'ont empêché d'en
aviser immédiatement le chef de
l'Etat.

On considère parmi les observateurs
internat ionaux que ce geste de cour-
toisie soviétique entre dans la série
de ceux qui ont été échangés depuis
l'ouver ture  de la conférence des Qua-
tre. Aucune  date n 'aurai t  été fixée par
Moscou.

MM. Faure et Pinay
invités en U. R. S. S.

n 'oubliez pas d'emporter le petit UTZI.
Une nouvelle méthode pour devenir  ou
rester svclte, sans effor t  particulier et
en s'amusant ; un appareil de massage
« pas comme les autres * : efficace, mo-
derne , simple ; d'un emploi amusant
dans l'eau 1 Fr. 42.— dans votre  drogue-
rie , pharmacie, parfumerie  ou i n s t i t u t
de beauté. A défaut par l ' I n s t i t u t  BIO-
DERMIXA , 13, rue de Bourg, tél. (021)
23 56 19, Lausanne.

Pour vos vacances

Hôtel Robinson, Colombier
CE som P f lRfgB

pins tente de se suicider
GENÈVE , 3. — Hier en fin d'après-

midi , un individu pénétrai t  dans un
magasin de vêtements à la rue de Cou-
Lince et , profitant d'un instant d'in-
a t tent ion du patron , plongeai t  la main
dans son veston déposé sur un siège et
s'empara it du portefeuille.  Le patron
ayant démasqué la manœuvre, le
« client > res t i tua  le por tefeui l le  sur-le-
champ, mars alors que sa victime vou-
lait le conduire au poste de police voi-
sin , il prit la fuite dans la rue et , sor-
tan t un pistolet , tira en direction de
ses poursuivants.

L'un d'eus, un mécanicien , f u t  a t t e i n t
à une  jambe, tand i s  qu 'un secon d coup
de feu blessait légèrement une femme.

Poursuivant sa course, l ' inconnu fut
rattrapé, mais alors qu 'il  allait être pris
par un garçon d'office et un garçon
boucher, il pa rv in t  à se tirer une balle
dans la bouche. Il a été t ransporté à
l 'hôpital cantonal , où l'on croit pouvoir
le sauver. Quant aux deux blessés, leur
état n 'est pas très grave.

On ne connaît  pas l'identité de l'in-
connu, qui ne parle que l'allemand.

A GENÈVE

Un voleur à la tire
poursuivi dans la rue
blesse deux personnes
à coups de revolver

ACTIONS 29 juillet 2 août

Banque Nationale . . 770.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 227.— d 225.— d
Câbles élec. Oortalllodl3500.— dl3500 — d
Câb. etTréf Cossonay 3975.— 3978.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1520.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 5000 .— d 5000.— d
Etabllssem. Perrénoud 570.— o 570.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B,> 1910.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 'A 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3>,<i 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3M* 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch 3Vi 1947 100.75 d 100.75 d
Com Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101 —
Le Locle 314 1947 102.— d 102.— cl
Câb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore m. Chftt. 3V4 1951 100.50 d 100.25 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 98.— d 98.- 0*
Tram Neucb. 3M* 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100— d 100.— d
Paillard S.A. 3*A% 1948 100 — 100.— d
Suchard Hold.3H 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ̂  %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 1.14 'i 1.18 Vi
O.S.A. .• 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 li, —.70
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers
du 2 août 1955

pièces suisses ^o.— imo.ia
françaises 28.—,29.—
anglaises 39.25.40.50
américaines 7.20*7.50
lingots 4800.—,'4860.—

Marché libre de l'or

<̂3 LIDO DU

If RED -FÎSH
\JjPu MATCHES DE

A WATER-P0L0
Ce soir à 20 heures :
RED-FISH II -

j LÉMAN NATATION II
A 21 heures :

RED-FISH I -
LÉMAN NATATION I

: Championnat Ire ligue

LA TÈNE-PLAGE
CE SOIR : DANSE

Orchestre TEDDY MEDLEY
Dès 22 heures : les délicieux ramequins

au fromage.
Se recommande : W. Berner.

I L A  VIE
N A T I O N A L E

LES ÉTATS-UNIS entreprendront, dès
l'année prochaine, des pourparlers avec
plusieurs nations af in  de réduire dans
la mesure du possible les droits de
douane américains à l'importation.

P 2 DERNIERS JOURS
. Le tout beau film français ;
/\ à ne pas manquer i

L «J 'ACCUSE»
A «LE PETIT JACQUES » j

Vous ne regretterez pas ; j
Ç votre soirée j
_ Aujourd'hui et demain :
E matinées à 15 heures |

Egaré, entre Salnt-Blalse et Fleurier,

CHIEN BERGER BELGE
gris et feu répondant au nom de « Dia-
ne ». Téléphone 9 16 37, Fleurier.



lfl VILLE |

AU JOUR LE JOUR

« Le canton
de la Chaux-de-Fonds » ?
On sait que les Français —¦ Us

le reconnaissent eux-mêmes — ont
parfois  de la g éograp hie une idée
quelque peu fant aisiste.  Même de
la géograp hie de la Suisse fran çai-
se — pourtant une « province ».

« Jours de France », l'hebdoma-
daire français , consacre une partie
de son dernier numéro à la Suisse.
Nous en sommes f la t tés .  D' autant
p lus qu 'il g est question d' « une in-
dustrie qui a mis le monde entier
à l'heure suisse ».

Citons p lutôt : «Aujourd'hui , cet-
te cité prosp ère (Genève) ,  la Chaux-
de-Fonds , le Locle et sa ré g ion ,
continuent d'être le grand centre
de l'horlogerie suisse. L'Union des
fabricants de Genève ct Vaud , fon-
dée en 1923, groupe 46 entreprises
dans cette seule ville (? ) ,  tandis
que le canton de la Chaux-de-Fonds
en réunit 600. »

Sans nous prononcer sur l'exac-
titude des renseignements relatifs
aux entreprises horlogères , nous
savons toutefois  que si la Chaux-
de-Fonds est la métropole horlogè-
re, il n'g a pas encore de canton
de la Chaux-de-Fonds ! L e  problème
séparatiste ne se pose heureuse-
ment pas chez nous ! Et nos amis
chaux-de-fonniers sont d' excellents
Neuchâtelois !

NEMO.

Examens de maîtrise
M. Alfred Hafner, de notre ville,

vient, de réussir avec quinze oan didats
de toute ta Suisse les examens de
maîtrise d'ans le métier de bouclier-
charcutier. Les épreuves ont eu lieu
les 26 et 27 juillet, à Berne. '

La fête du Premier août dans la région
A LA COUDRE

(c) Comme ces dernières années , les
sociétés locales avaient organisé la ma-
nifestation du ler Août sur la place du
Funiculaire. Après une brève introduc-
tion , M. L. Junod , président du grou-
pement, donna la parole à M. F. Mar-
tin, conseiller communal. M. Martin, en
termes simples mais vibrants démontra
la nécessité et la grandeur de notre fête
nationale dans l'actualité . C'est ensuite
M. E. Terrisse , pasteur de la paroisse
qui apporta le message religieux. Le
Chœur mixte paroissial et le chœur
d'hommes Echo de Fontaine-André exé-
cutèrent également quelques chants fort
applaudis.

Puis au son de l'accordéon , le cortège
aux flambeaux suivi de toute la popu-
lation se rendit autour du feu aménagé
sur un champ situé à l'extrémité de la
Vy d'Etra et mis aimablement à la dis-
position des organisateurs. Et tandis
que les flammes montaient claires dans
le ciel , l'assistance entonna l'Hymne
national qui mettait fin à la partie
officielle.

A SERRIÈRES
(c) Comme chaque année , c'est l'Associa-
tion des sociétés locales de Serrières qui
a organisé la manifestation patriotique
du ler Août.

A 20 heures précises, alors que son-
nent les cloches de l'élgise, le cortège
partant de la rue des Usines se met en
marche. Après avoir parcouru les princi-
pales rues clu village , il se rend dans le
préau de la halle de gymnastique. La
fanfare l'« Avenir », encadrée d'enfants
porteurs de torches, ouvre la marche.
Suivent les orateurs de la fête ainsi que
toutes les sociétés du village, et un
groupes d'enfants avec leurs flambeaux.

Il appartenait à M. André Aegerter ,
président de l'association , d'ouvrir la par-
tie officielle , et c'est avec satisfaction
qu'il constate que le public vient tou-
jours plus nombreux à notre ler Août ,
malgré les abords immédiats de la ville
où la manifestation est pourtant plus
grandiose.

M. Claude Berger , conseiller national ,
dans un discours simple mais de haute
portée patriotique, retrace en grandes li-
gnes les temps que nous vivons sans
oublier de faire allusion à la récente
conférence de Genève.

Tour à tour se produisent la musique,
le club des accordéonistes « Helvétla »,
les « gyms » actifs ; et , malgré les effec-
tifs réduits , l'on assiste à de forts belles
productions, qui se terminent par les
traditionnelles pyramides complétées par
des pupilles et pupillettes.

C'est toujours avec plaisir que l'on voit
notre pasteur, M. Laederach , monter à
la tribune pour nous apporter le message
du Tout-Puissant. Avant cle terminer par
la prière , toute l'assemblée entonne la
« Prière patriotique ».

Cette année, grâce à la générosité des
quelques industriels du village , il a été
possible d'améliorer d'une façon fort
appréciable les feux d'artifice.

A PESEUX
(c) Le traditionnel cortège du ler Août ,
qui part de l'avenue Fornachon pour se
rendre sur l'emplacement du jardin d'en-
fants à Boubin, et auquel participent
surtout des enfants, plus une bonne dé-
légation clu Conseil communal , a forcé-
ment été amoindri cette année du fait
des vacances.

Malgré ce handicap, 11 y avait une
belle assistance pour participer à la cé-
rémonie officielle , au cours de laquelle
on entendit deu x discours , l'un du dé-
légué des autorités communales, M. A.
Reymond , président de commune, et l'au-
tre du pasteur H. Gerber , qui parla des
principes cle l'entente et de la concorde
entre les habitants d'une même patrie.

Ces excellentes paroles furent entre-
counées de productions de la fanfare
1"« Echo du vignoble » et du chœur
d'hommes « La Concorde ». Elles furent
vivement applaudies.

De jolis feux tirés depuis l'esplanade
du parc, d'où l'on jouit d'une vue ma-
gnifique, mirent le point final à cette
simple mais toujours belle cérémonie.

A MARIN
(c) Comme de coutume, la fête du ler
Août s'est déroulée au bord du lac, dans
le parc cle Préfargler.

Le discours officiel a été prononcé par
M. Arthur Decrauzat , vice-président du
Conseil général. Le pasteur Slron a ter-
miné par la prière , puis on a allumé le
feu , tandis que partait un feu d'artifice.
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A CORCELLES-CORMONDRÈCHB
(c) Alors que les cloches sonnaient au
vieux clocher , des groupes de parents et
d'enf ants montaient le chemin de la
Cure pour se rendre à Chantemerle , où
avait Heu la fête. Chantemerle , balcon
de la Côte , domine un immense et ma-
gnifique paysage. Le ciel était limpide ,
une lune presque ronde traçait sur le
lac un reflet d'or. Les oloches des vil-
lages voisins se taisaient les unes après
les autres. La nuit tombait .

Sous la présidence de M. Eugène
Gentil , la fête se déroula selon le pro-
gramme ; on entendit tout d'abord M.
Philippe Berthoud, président de la com-
mune, puis le chœur d'hommes, et le
pasteur Aubert.

Les tableaux vivants des jeunes gym-
nastes furent fort applaudis , le tout
encadré des morceaux de musique de
l'Espérance.

C'est l'heure du feu. On doit le voir
de fort loin , il monte droit dans le ciel.
Les feux d'artifice font l'admiration de
chacun. Les sociétés locales ont bien
fait les choses. Sur le lac croisaient trois
bateaux illuminés, des dizaines de feux
s'allumaient un peu partout sur le pla-
teau , et maintenant un long cortège
redescend au village , précédé des en-
fants porteurs cle lampions , tout fiers
de traverser Cormondrèche derrière la
musique, et si tard , bientôt 10 heures.
Fête modeste , empreinte de recueille-
ment et de reconnaissance.

A AUVERNIER
(c) Cette belle soirée du ler Août com-
mence toujours, à 16 heures, sous les
magnifiques ombrages du bord du lac ,
par des réjouissances pour les petits :
courses au sac, jeux de toutes sortes où
chacun reçoit une petite récompense

A 19 h. 30, rendez-vous vers la colonne
météorologique et ouverture de la céré-
monie par le « Cantique suisse » par l'as-
sistance. Après une production de la mu-
sique et du chœur d'hommes, c'est l'al-
locution patriotique du président du
Conseil général , M. Jean Donazzollo , puis
la réception des jeunes citoyens, auxquels
sont remises des plaquettes souvenirs.

Le pasteur Marc cle Montmollin, pre-
nant ensuite la parole, se joint en pen-
sée à toutes les manifestations du pays
de l'heure présente. Une minute de re-
cueillement est observée en souvenir de
M. Maurice Neeser , qui a été de 1926 à
1942 le conducteur spirituel de la loca-
lité.

Après la sonnerie des cloches se forme
le cortège dans l'ordre suivant : société
cle musique, bannière communale et de-
moiselles d'honneur , autorités communa-
les, sociétés locales avec bannières , popu-
lation et enfants avec flambeaux. Ayan t
parcouru les rues du village , le cortège
se rend sur l'emplacement de fête au
bord du lac, où se déroulent toutes les
manifestations prévues : chant , musique,
feu d'artifice, et le grand feu , artisti-
quement confectionné. Enfin , le bal suc-
cède à, cette traditionnelle cérémonie.

A LA DÉROCHE
(c) Conformément à la rotation établie ,
c'est Saint-Aubin qui avait l'honneur
de recevoir les Bérochaux pour la célé-
bration du ler Août.

Organisée par les soins de l'Association
des sociétés bérochales, cette manifesta-
tion débuta par un cortège qui , formé
à Gorgier , rejoignit la place du bord
du lac , à Saint-Aubin, aux accents de
notre corps de musique « La Lyre ».

Devant un public très nombreux , M.
Fernand Bourquin , président de l'A.S.B.,
déclara la cérémonie ouverte. Après un
morceau de musique, M. H. Thalmann,
président de la commune de Saint-
Aubin - Sauges, prononça l'allocution de
circonstance. L'orateur fit un tour d'ho-
rizon politique. Son discours, très ap-
plaudi , fut suivi de deux chants exécu-
tés par le Chœur d'hommes de Saint-
Aubin et l'« Helvétienne » de Gorgier.

Après quoi , le pasteur Gretillat appor-
ta le message de l'Eglise, qu'il termina
par la prière.

Un fort beau feu d'artifice et un bra-
sier de belle taille clôturèrent la mani-
festation.

A GRANDSON
(c) En raison de l'Abbaye , la manifes-
tation du ler Août a connu une af-
fluence Inhabituelle. La cérémonie , or-
ganisée par les sociétés locales , débuta
par la lecture du pacte de 1291 , puis
M. G. Duplain , directeur du Journal
d'Yverdon , prononça l'allocution de cir-
constance et expliqua , comme il le fit
récemment aux Américains, lors d'un
voyage aux Etats-Unis, l'origine de la
Suisse et les devoirs qui nous incom-
bent. Le Cantique suisse, une prière et
la bénédiction mirent le point final à
la cérémonie.

A CORNAUX
(c) La population s'est rendue, tambours,
jeunesse , drapeaux et lampions en tête,
à la Prise, pour fêter l'anniversaire de
notre patrie.

A la lueur d'un grand feu de sar-
ments et de « dazons », les élèves de la
première classe ont chanté, les pupilles
et les actifs de la section de gymnasti-
que se sont montrés audacieux dans
leurs pyramides. Puis le pasteur Aeschl-
mann a prononcé une allocution et le
Chœur d'hommes, toujours à la brèche ,
a contribué au succès simple et digne
de cette manifestation.

AU LANDERON
(c) La manifestation patriotique organi-
sée par le Conseil communal, avec le
concours des sociétés locales, a été très
digne et réussie. Après la sonnerie des
cloches, un cortège conduit par la fan-
fare « La Cécilienne », et dans lequel
avait pris rang, avec les autorités com-
munales, M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , se rendit de la place de la Gare
dans le préau du collège, où un très
nombreux public se trouvait réuni .

Le programme débuta par un chant
des enfants, sous la direction de Mme
Chatelaln-Kupfer , puis on entendi t le
club des accordéonistes et la parole fut
ensuite donnée à M. Leuba , conseiller
d'Etat. En apportant à la population
lancleronnaise le salut de l'autorité exe-
cutive du canton , l'orateur ne put se
dispenser de rappeler le souvenir d'Ale-
xandre Gicot , notaire , député et vice-
président du Conseil communal , dont le
décès prématuré a privé son canton et
sa commune d'une personnalité atta-
chante. L'orateur releva tous les bien-
faits dont bénéficie notre petite patrie,
conséquence de la valeur de ses Insti-
tutions et de la sincérité de ceux qui
tiennent en mains ses destinées.

Après un morceau de la fanfare, le
diplôme de citoyen fut remis par le vice-
président clu Conseil communal aux jeu-
nes gens nés en 1935. Ce fut ensuite aux
sociétés de gymnastique et de chant de
se produire, puis l'assistance entonna le
« Cantique suisse » accompagné par la
musique.

A VILARS
(c) La voix familière des cloches s'élève
dans le calme d'un beau soir, celui de
la fête nationale , a laquelle prennent
part petits et grands.

La manifestation se déroule à l'orée
cle la forêt , d'où chacun pourra , le mo-
ment venu , contempler tous les feux. Le
pasteur ' M. Favre rappelle tout d'abord
la mémoire d'un ancien conducteur de
la paroisse, M. Neeser , enlevé soudaine-
ment à l'affection d'un grand nombre.
Emue , l'assemblée se recueille un Ins-
tant. Puis de la fête même, l'orateur
dégage les enseignements circonstanciés.

Les enfants chantent la patrie aimée.
Un groupe d'accordéonistes que nous
souhaitons réentendre agrémente la soi-
rée. Bientôt le bûcher savamment dressé
s'embrase. Les fusées sillonnent l'espace
et paraissent , messagères infatigables ,
vouloir porter à Dieu l'expression de no-
tre reconnaissance et de notre fol en
l'avenir du beau pays qu 'il nous a donné.

A LA COTE-AUX-FÉES
(c) Comme dans les localités qui comp-
tent une certaine proportion d'horlogers
parmi leur population , l'organisation de
la célébration de la fête nationale a été
quelque peu contrariée à cause des ab-
sents.

Cependant , la manifestation s'est dé-
roulée d'une manière psufaite et très
digne avec le concours d'une nombreuse
affluence ; car si nous parlons cle ceux
qui sont partis , nous comptons bon
nombre de visages d'estivants.

Précédent la sonnerie des cloches , le
club des accordéonistes « Gentiana » se
fit entendre par deux productions. Puis,
vu le temps incertain , le public fut
convié au temple où il eut l'occasion
d'écouter avec un peu de retard mal-
heureusement , le discours du président
de la Confédération , et se leva pour en-
tendre l'exécution cle l'Hymne national .
Ensuite les enfants des écoles , sous la
direction excellente de leur Instituteur ,
M. Addor , entonnèrent un de leurs
beaux chants et M. John Piaget , prési-
dent de commune, prononça une allo-
cution . U apporta le salut patriotique
des autorités et faisant allusion aux
tâches multiples qui sont au program-
me de leur activité il forma des vœux
pour le pays. Faisant suite à la prière
faite par M. Luc Piaget , l'assemblée ter-
mina par le chant de « O monts indé-
pendants ».

Un cortège aux flambeaux fut très
vite formé et conduisit tout le monde
sur la place du feu traditionnel d'où
partirent de nombreux feux d'artifice
et où retent irent les joyeux accents
d'une jeunesse pleine d'entrain,

A DOMDRESSON
(c) Le ler Août a été célébré très sim-
plement à Dombresson, dans la cour du
collège, dès 20 h. 30. Après deux mor-
ceaux des accordéonistes, on entendit
un discours de M. Burger , professeur de
théologie, puis une allocution du prési-
dent de commune, M. Alfred Vauthier.

La cérémonie s'est terminée par les
traditionnels feux d'artifice.

A HUTTES
(sp) La fête nationale suisse a été cé-
lébrée dans la cour du collège en pré-
sence d'un nombreux public, surtout
pour une période de vacances.

Elle débuta par un morceau de la
fanfare « L'Ouvrière » qui précéda une
allocution de M. Alexandre Zurbuchen ,
président du Conseil communal et un
discours, dont le thème était la liberté,
du pasteur Etienne Dubois , des Verriè-
res.

Accompagné p-u- la fanfare, l'Hymne
national fut chanté par 1'assemhlée à
la fin de la manifestation.

Puis le cortège se forma jusqu'à la
Gravette où les enfants jouèrent et
chantèrent autour du grand feu tradi-
tionnel. Un second feu avait été allumé
par la commune aux Cœullets.

A LA BRÉVINE
(c) Après la sonnerie des cloches, la fan-
fare et le club d'accordéons donnèrent
quelques morceaux de leur ' répertoire,
puis M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , fit un tour d'horizon , passant de
la famille à la commune, au canton et
au pays dont les tâches sont grandes,
tant au point de vue politique qu'au
point de vue économique.

M. Ernest André , pasteur , rappela les
quatre piliers supportant toute vie : la
paix, la famille, la patrie et la religion.

Les nombreux participants montèrent
ensuite à la croix du Crêt Mlchaud, où
le feu traditionnel brûla.

AUX VERRIÈRES
(c) La fête du ler Août a été, semble-
t-11, plus austère que de coutume à
cause de la sévérité du temps durant la
journée.

Cependant le cortège, ouvert par la
fanfare l'« Echo de la frontière », est
monté à la Malacombe et le feu a brillé
au flanc de la montagne.

Les jeunes de vingt ans eurent leur
cérémonie de réception dans la vie civi-
que et M. Louis Fauguel , conseiller com-
munal, leur montra éloquemment les de-
voirs de la jeunesse de notre temps.

En un discours vibrant , M. Etienne
DuBois, pasteur, a rappelé le devoir que
nous avons tous de travailler ensemble
au bien de la communauté nationale.

Les autorités locales, gymnastique,
chœur d'hommes, ont collaboré comme
chaque année au succès de la manifes-
tation et , après le jaillissement des feux
d'artifice, le cortège est redescendu au
village à la lueur des flambeaux et des
lampions.

A MOTIERS
(c) C'est par une manifestation très sim-
ple, organisée par le Conseil communal ,
que fut célébrée la fête nationale. Con-
trairement à la coutume, elle se déroula
sur le terrain de sport du collège , immé-
diatement après la sonnerie des cloches
et devant un public nombreux.

Après un morceau exécuté par de dé-
voués accordéonistes, lesquels année après
année suppléent à la fanfare diminuée
par les vacances , M. Marendaz , président
du Conseil communal, prononça une brè-
ve allocution , relevant que pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses années,
notre fête nationale se célèbre devant un
fait nouveau , à savoir la réunion, il y a
quelques semaines à peine, de la confé-
rence de Genève, laquelle peut jeter sur
le monde une grande espérance, en frei-
nant la montée des périls . Ce fait doit
nous Inviter tout à la fois à la recon-
naissance et au souvenir. Souvenir et
confiance dans le pacte de 1291, lequel
conserve envers et contre tout sa pleine
valeur.

Après l'Hymne national, le pasteur
M. Roger Durupthy relève les qua-
lités morales qui procédèrent à l'élabo-
ration du serment du Grutl l , et com-
bien tous les traités qui peuvent se faire
ne peuvent qu 'être éphémères s'ils ne
sont pas placés sous la protection du
Très-Haut. !

Après que le feu traditionnel eut été I
allumé, un modeste feu d'artifice fut I
tiré , et un petit cortège conduit par les
dévoués accordéonistes parcouru quelques i
rues du village , pour la plus grande joie
des enfants porteurs de lampions.

(Voir en page 4 les autres
comptes rendus de la fête na-
tionale.)

Les obsèques
de M. Maurice Neeser

Hier, à 16 heures , ont eu lieu au cré-
matoire les obsèques de M. Maurice
Neeser, pasteur ct professeur honoraire
de l'Université. De nombreux représen-
tants du monde religieux et universi-
Liire avaient tenu à entourer la famil le
du défunt.  On notait  également la pré-
sence de membres de l ' Insti tut  neuchâ-
telois et de conseillers communaux de
Neuchfttel , de la Brévine , de Fenin et
d'Auvernier , localités où M. Neeser a
exercé son ministère et son activité pa-
rallèle de théologien et de pasteu r de
paroisse.

L'ordre de la cérémonie , qui fut très
émouvante , ainsi que les lectures bibli-
ques , avaient été prévus par le défunt
lui-même. Le pasteur Marc DuPasquier
se conforma à ce désir . Après avoir lu
des passages de l'Apocalypse, il donna
la parole à M. J.-D. Burger, recteur de
l 'Universi té , qui évoqua la carrière de
M. Maurice Neeser , admirable carrière
d'un homme de foi et d'action , penseur ,
philosophe, professeu r, auteur de nom-
breu x ouvrages, et aussi , en tant que
recteur à deu x reprises , qui sut vei l ler
aux destinées matérielles et spiri tuelles
de notre Aima mater neuchàteloise.

II appartien t ensuite à M. Léon Per-
rin , vice-président de l'Institut neuchâ-
telois , de rendre un dernier hommage à
celui qui dirigea ces dernières années
cet organe au service de la culture de
notre petit pays. Maurice Neeser , rap-
pela-t-il , sut ranimer l 'Institut après
la dernière guerre, lui insuffler une
vie nouvelle, «'occupant de tout , des
petits détails comme des grands pro-
jets , suscitant les initiatives , et , dans
cette activité inlassable , sachant tou-
jours agir , unir, réaliser avec une par-
faite aménité.

Le pasteur DuPasquier dit encore ce
que fut le pasteu r et l'homme, et ce
que fut son itinéraire spirituel et ses
hautes certitudes.

La cérémonie fut , selon le vœu du
défun t , embellie de deux soli de bary-
ton , et se termina par le cantique
« A Toi la gloire », chanté par- l'assem-
blée.

VIGNOBLE

SAÏ\T-DLAISE
Tir historique du 1er Août

(c) Pour la sixième fois La société de
tir les • Armes de guerre > a organisé
en fin d'après-midi , le tir du ler Aoùt.
Il consiste en une cible à mannequin ,
qu 'il faut atteindre au moyen de 12
cartouches.

Cette année, 43 tireurs y ont pris
part;  les résultats ont été lus sur la
place de fête, après la manifestation
officielle.  Le président de la société,
M. Louis Pantet, releva la réussite de
ce tournoi , tandis que M. Henri Vi*r-
chaux communiquait le palmarès des
points :

1. Jean Gaberel , Marin , 33 points, ob-
tient le challenge ; 2. Louis Scanlo , 33
points; 3. Jean Zbinden , Ivan Ryser ,
René Geiser, Adrien Gaye, André Hel-
denbr and , Eric Perret , Pierre , Ruedln ,
31 points; 10. Jean Coulet , Louis Pan-
tet , 30 p. ; 12. Henri Virchaux , 29 p.;
13. Willy Zwahlen , Louis Perrénoud ,
Willy Coriol , 28 p.

MARIN-EPAGNIER
Conseil généraï

(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Paul Maumary.

D a procédé à la nomination de M.
Paul Giorgis comme membre de la com-
mission des eaux , en remplacement de
M. Marcel Banderet , devenu conseiller
communal.

La question de la modification du
plan d'alignement dans le quartier dit
« Derrière chez Menod », rendue néces-
saire par le remaniement parcellaire , a
été renvoyée au Conseil communal pour
étude.

En attendant qu'un règlement du ser-
vice des eaux soit élaboré , le Conseil
vote un tarif provisoire avec effet ré-
troactif au ler janvier 1955, date à la-
quelle la commune a commencé la dis-
tribution de l'eau sur son territoire.

COLOMDIER
Culte patriotique

(c) A l'occasion de la fête nationale,
le culte réformé de dlmanche a été célé-
bré en plein air , dans le jardin du Cer-
cle. Il fut présidé par le pasteur Geor-
ges de Tribolet et la fanfare prêtait son
concours.

Journée cantonale
des Missions

(sp) La j ournée cantonale des Missions
aura lieu cette année dans la paroisse
de Colombier , le 2me dimanche de sep-
tembre.

AUX MONTAGNES

LA VUE-DES-ALPES
Arrestation

d'un jeune Valaisan
et de son amie

Deux jeunes gens, auteurs de nom-
breux vols et cambriolages , viennen t
d'être arrêtés à la Vue-des-Alpes. Il
s'agit  de Roger J., de Savièse , qui est
âgé de 19 ans et de son amie, Jacque-
line P., âgée de 16 ans , originaire de
Saxon. Ils étaient en possession d'une
voiture volée à Verbier, mais avaient
aussi sur la conscience le vol d'une
mot o, enlevée à Monthey, les cambrio-
lages d'un appartement dans cette ville
et d'un autre à Verbier. Roger J. est
un récidiviste.

LA DRÉVINE
Collision

(c) Le 1er août, vers 18 heures, une
collision s'est produite au virage, assez
dangereux, de l*a sortie sud du village
en direction de Fleurier.

Une auto de la Côte-aux-Fées et un
motocycliste français se sont rencontrés
violemment. Le motocycliste contusionn é
a été soigné par la garde-malade.

Les dégâts ne sont heureusement pas
trop graves : phares brisés, guidon
faussé, porte-bagages arraché.

LA CHAUX-DE rONDS
Un nouveau pasteur

(sp) Le pasteur Auguste Lebet a été
installé récemment comme pasteur à
la Chaux-de-Fonds.

Originaire de Buttes, licencié en théo-
logie de l'université de Neuchâtel, M.
Lebet a exercé jusqu 'ici et pendant sept
ans, le ministère dans une paroisse de
l'Eglise vaudoise du Piémont, en Italie.

Un accident s'est produit hier matin ,
à 11 h. 10, à la croisée des rues du
Balancier et Numa-Droz, où une voitu-
re neuchàteloise et une vaudoise , débou-
chant au même moment, n'ont pu évi-
ter la collision.

Légers dégâts à la voiture neuchà-
teloise , mais importants à la vaudoise.

Auto contre auto

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE £
Le feu dévore une grange

et un stock de fourrage
Le toit

de la maison d'habitation
est détruit

La nuit dernière , à Vers-chez-Perrin ,
près de Payerne, un violent incendie
s'est déclaré vers 23 heures dans le
rural de M. Frédéric Perrin. Les pom-
piers de Payerne se sont rendus im-
médiatement sur les lieux , ont préser-
vé les immeubles voisins, et lutté con-
tre le feu qui gagnait déj à la maison
d'habitation de M. Perrin.

La grange a été complètement dé-
truite, ainsi qu 'un stock de fourrage.
Le toit de la maison d'habitation a été
dévoré par les flammes, mais les lo-
gements n'ont heureusement guère
souffert.

Des chevaux et des tracteurs ont pu
être sauvés.

MONTAGNY

Une ferme détruite par le feu
Hier , à 15 heures , un violent incen-

die a complètement détruit , avec tout
Bon contenu , à Montagny-la-ville, Fri-
bourg, une maison d'habitation . Elle
était habitée par les frères Hiimmerli ,
leurs familles et leur personnel , soit
douze personnes. Les causes du sinis-
tre sont encore inconnues.

j VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Violente chute de grêle

dans le vallon de la Ronde
(c) Tandis (pie , le soir du 1er Août , le
ciel se rassérénait , permettant la ma-
nifestation de la fête nationale en plein
air, on ne se doutait pas encore au
village que le vallon de la Ronde, le
Pussim, Chez-le-Brandt, avaient été ra-
vagés par une chute de grêle extraor-
dinaire.

En 20 minutes, vers 17 h. 30, les
grêlons — dont la grosseur variait de
celle d'une grosse noisette à celle d'une
noix — s'accumulèren t en une couche
de 15 à 20 cm., hachant les légumes des
jardins , cassant les rosiers, écrasant
complètement les hautes herbes prêtes
à été fauchées. Chez-lc-Brandt , un
champ de pommes de terre est littéra-
lement fauché : la plupart des épis sont
brisés ou n 'ont plus de grains.

On devine l'effarement des fermiers
de la région devant un tel spec tacle,
obligés de rentrer en hâte le peu qui
pouvait être mis à l'abri et de pré-
server les vitres du bombardement des
grêlons. Ils son t tombés si dru que
le matin du 2 août , ils formaient encore
presque partout une couche glacée.

FLEURIER
Vol dans un jeu de quilles

(c) Un vol a été commis dans le jeu
de quilles d'un restaurant de la place
d'Armes, où un compteur a été dé-
monté et vidé de son contenu , proba-
blement une cinquantaine de francs.
La police enquête.

Le coureur Jacky Bovay
a été solennellement reçu

hier à Yverdon

Jacky rîovaj*
Notre correspondant d'Yverdon

nous télé p hone :
Hier soir, à 18 h. 20, une foule nom-

breuse s'était massée sur la place de la
gare , à Yverdon , pour accuei l l i r  Jacky
Bovay, glorieux citoyen de Treycova-
gnes, qui revenait du Tou r de France,
où il a vaillamment défendu les cou-
leurs suisses.

La manifestat ion avait été organisée
par l'Union des sociétés locales. Elle
commença par un cortège qui gagna
la place Pestalozzi , où, au nom de la

ESPOIR SUISSE AU TOUR DE FRANCE

municipalité , M. Castelli félicita notre...
futur champion et loua les qua l i t é s  de
vaillance et d'endurance dont il a fait
preuv e ces dernières semaines.

Puis le cortège se rendit au local des
Amis cyclistes du Nord , où Jacky Bo-
vay fut reçu et fêté , et où d'aimables
paroles furent adressées au héros du
jour.

Au dire de ses amis , Jacky Bovay,
bien qu'un peu amaigri , semble n 'avoir
pas trop souffert de la compétilion
dans laquelle il s'est révélé un espoir
du cyclisme suisse.

JURA BERNOIS

Etudes écourtées
dans les éeoles normales

jurassiennes
(c) La pénurie persiste dans le corps
enseignant jurassie n. En ce moment ,
31 postes d'instituteurs et d ' inst i tutr i-
ces sont vacants. Le Conseil exé-
cutif  bernois a décidé que les examens
f ina ls  du brevet d'enseignement pri-
maire dans la partie française du can-
ton seraient avancés , exceptionnelle-
ment , de six mois. Ces examens auront
lieu en octobre 1955 aux Ecoles norma-
les de Delémont et de Porrentruy.

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON

Fête de l'Abbaye
(c) Reprenant une coutume abandon-
née depuis une vingtaine d' années , la
société « Les amis du tir » a organisé
ce dernier dimanche la fête de l'Ab-
baye. Le temps s'étant montre clément ,
la fête eut un réel succès. De nom-
breux tireurs se sont mesurés dans
diverses compétit ions et les meilleurs
ont été couronnés « rois ».

Un cortège, conduit par la fanfare
et composé de groupes d'enfants  cos-
tumés, a parcouru les rues de la ville
joliment décorée pour la circonstance.
Le syndic blessé par un taureau
(c) M. Georges Schneiter, syndic, a été
blessé lundi  à l'avant-bras pair les cor-
nes d'un taureau qu 'il é ta i t  en train
de charger dans sa camionnette.

BIENNE
Les statistiques de juin

La populat ion
(cl On compta en ju in  (i!) naissances
(38 garçons et 31 f i l les )  et 27 décès ;
528 personnes se sont établies à Bien-
ne, tandis que 383 ont qu i t t é  la com-
mune. La populat ion a ainsi augmen-
té de 187 habitants, pour at teindre le
total de 53,313. A fin juin , résidaient
à Bienne 40 personnes (31 femmes et
6 hommes) âgées de 90 ans et plus.

Les accidents de la route
Quarante-huit accidents de la circu-

lat ion se sont produits ; i ls  f irent 44
blessés et causèrent pour 39,110 fr.
de dégâts matériels.

La construction
Neu f bâtiments avec 110 logements

ont été terminés et l' autorisation de
construire a été accordée pour 6 mai-
sons qui totaliseront 30 appartements.

iYos hôtes
5527 personnes (dont 1643 étrangers)

ont logé dans les hôtels de la ville ,
totalisant 8878 nuitées.

Le temps qu 'il f i t
Il tomba 117 mm. d'eau au cours

de 14 jours de préci p itations (en mai
116 mm.). La temp érature moyenne fut
de 17,4 degrés , le maximum "ayant été
de 29,2 et le minimum de 6,2 degrés.

Au théâtre municipal
(c) Le Conseil municipal a approuvé
la convention passée entre les villes
de Bienne et de Soleure concernant
l'exploitation en commun du théâtre
pour les troi s prochaines années , de
même que le contrat conclu aveo le
nouveau directeur , M. Marc Breitner ,
pour la direction du théâtre municipal.

Un policier
obtient la licence île pilote

(c) L'agent Stockli , de la police muni-
cipale, vien t de passer avec succès les
épreuves pour l'obtention de la licence
de pilote civil.
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