
L'effervescence reprend dans plusieurs villes d'Argentine Dans une note adressée à Bonn, le gouvernement soviétique propose :

Les entretiens porteraient sur trois points :
rétablissement des relations diplomatiques, commerciales, culturelles

SATISFACTION DANS LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

PARIS, 3 (A.F.P.) — Le gouvernement soviétique propose que le chan-
celier Adenauer se rende à Moscou à la fin du mois d'août ou au début de
septembre.

Il propose en outre que les conversations du chancelier à Moscou
portent sur les trois points suivants :

1. rétablissement des relations diplomatiques ;
2. rétablissement des relations commerciales et, éventuellement, signa-

ture d'un accord commercial ;
3. rétablissement des relations culturelles.

C'est dans une note remise mercredi
après-midi par M. Serge Vinogradov ,
ambassadeur d'U.R.S.S. à Paris, à M.
Vollrath von Maltzan , ambassadeur de
la République fédérale allemande, que
le gouvernement soviétique propose que
le chancelier Adenauer se rende à Mos-
cou aux dates susmentionnées.

Premières réactions à Bonn
BONN, 3 (A.F.P.) — Commentant la

réponse donnée par le gouvern ement so-
viétique à la note du gouvernement de

I 

En page 7 :

La réponse de M. Faure
à l'invitation de Moscou

sera affirmative
Le téléphone de notre
correspondant de Paris

Bonn relative au voyage du chancelier
Adenauer à Moscou , le vice-chancelier
Franz Blûcher a rappelé que M. Ade-
nauer a déclaré à Murren, à l'issue de
la conférence de Genève, qu'il accep-
tait l'invitation soviétique à la note
du gouvernement allemand du 30 juin.

— La réponse donnée par Moscou, a
conclu le vice-chancelier, est suffisante
et je n'attends plus que le rapport de
notre ambassadeur à Paris pour préparer
les entretiens préliminaires qui doivent
se dérouler dans la capitale française
entre les ambassadeurs d'U.R.S.S. et de
la République fédérale.

M. Walter Hallstein , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a été chargé de
porter le texte de la note soviétiqu e au
chancelier Adenauer, qui se trouve en
vacances à Murren .

(Lire la suite en 7me page)

Adenauer à Moscou
à fin août ou début septembre

On assiste en République argenti-
ne à un phénomène politique qui
n'est certes pas fréquent.  Un chef
d'Etat qui a été longtemps dictateur
tout-puissant tente de faire marche
arrière et de devenir l'animateur
d'un régime libéral. L'histoire mon-
tre en général que les dictateurs sont
liquidés par des méthodes plus ou
moins brutales quand il s'est révélé
que leur action se solde par un
échec. M. Peron réussira-t-il ce tour
de force, après avoir été le maître
absolu du pays, d'être considéré à
l'avenir par ses compatriotes comme
l'arbitre de leurs luttes intestines, le
représentant du principe d'autorité
dans les libertés restaurées ? Le cas
serait rare, sinon unique !

Quoi qu 'il en soit , en Argentine la
situation reste des plus flottantes.
Les remous créés par la révolte du
16 juin sont loin d'être apaisés. Et,
à ce jou r, on ne saurait dire en
somme si cette révolte a été étouffée,
comme on le proclamait sitôt après,
ou si, malgré les apparences, elle a
atteint son but.

X X X
Le général Peron a déclaré qu 'il

ne se considérait plus comme le chef
du parti peroniste, mais qu 'il enten-
dait être seulement le chef de l'Etat,
le président de la république. On
voit bien qu 'il souhaite avant tout
sauver sa mise personnelle. Reste à
savoir si cela fera l'affaire des au-
tres. Le clan des militaires que diri-
ge le général Lucero et qui est en
somme, la marine exceptée, le vrai
vainqueur des journées de juin , sem-
blerait assez s'accommoder d'une
telle formule. Elle serait susceptible
de ménager une période transitoire
jusqu 'aux élections prochaines — en
1957 — où se détermineraient le sort
du pays et celui du régime. Et cela
sans secousse. En somme, Peron ré-
gnerait , mais ne gouvernerait plus.

L'Eglise aussi, mise à part une pe-
tite f raction qui rêve de constituer
_ '-, parti démocrate-chrétien sur les
modèles français ou italien , pourrait
admettre une telle formule. A la fa-
veur des événements de juin , comme
de la courageuse résistance du clergé
et des fidèles, elle a en somme obte-
nu ce qu 'elle souhaitait : la liquida-
tion de la politique anticléricale de
l'Etat, la restauration des libertés
religieuses dans la presse, dans les
écoles, dans les syndicats. Vis-à-vis
de Rome, Peron est incontestable-
ment allé à Canossa. Déjà l'on ne
parle plus de la mesure d'excommu-
nication qui était censée le frapper.

Mais les partis consentiront-ils à
un état de choses qui se définit en
somme par « Peron , sans le péro-
nisme ? » Toute la question est là.
D'abord , le parti de la majorité est-
il disposé à faire hara-kiri de la
sorte ? Il ne faut pas oublier qu 'à
la Chambre, siègent en principe qua-
tre-vingt-dix pour cent d'adeptes du
péronisme. Ceux-ci ont certes été
touchés par les événements qui vien-
nent de se dérouler. Mais on peut
d'ores et déjà distinguer deux ten-
dances : il y a les mous qui aban-
donnent volontiers la galère, du mo-
ment qu 'elle fait eau ; mais il y a
les durs qui , groupés dans la C.G.T.,
croient à l'idéal du justicialisme et
qui pensent que le régime était sur
la bonne voie en s'efforçant de cor-
riger — par des méthodes autoritai-
res — l'injustice sociale. Les mani-
festations qui se sont déroulées pour
commémorer le troisième anniversai-
re de la mort d'Evita Peron indi-
quent que ce courant est toujours
vivant.

ensuite, flans les rangs ne i oppo-
sition radicale , même flottement.
Les uns , parmi les radicaux , seraient
tout prêts à souscrire aux propos
conciliateurs du président Peron. Les
autres souhaitent , au contraire, des
garanties effectives. Us entendent
que la démocrat ie  parlementaire soit
restaurée dans son intégrité. Et , cer-
tes , s'il s'agit de lever les restrictions
de toutes sortes dont avaient été
l'objet les libertés essentielles de
l 'homme , on ne peut que leur don-
ner raison. Mais si, sous couvert de
liberté, il s'agit d'en revenir en Ar-
gentine à un état de choses accusant
une effroyable dissemblance entre
les privilèges f inanciers  de quelques-
uns et de la grande misère des mas-
ses, il y a gros à parier que le peu-
ple ne marchera  plus. L'ère du capi-
talisme sans frein ni loi est révolu
dans la grande république sud-amé-
ricaine.

X X X
Le drame du péronisme, c'est en

somme d'avoir falsifié une idée jus-
te : de toute évidence, le justicia-
lisme contenait  un apport positif
dans un pays où, si longtemps, la
niasse h u m a i n e  a été méprisée. Mais
Peron, comme tous les dictateurs, a
voulu faire de sa « trouvaille » un
instrument  de sa puissance. Il a été
un imi ta teur  sans envergure du (luce ,
alors qu 'il au ra i t  pu être une utile
réplique de Salazar.

René BRAICHET.

Peron sans
le péronisme

En hommage à la mémoire
du médecin Ingalinella

(COMMUNISTE MORT AU COURS D'UN INTERROGATOIRE)

Tandis que médecins et avocats font grève, eux aussi, le parti
peroniste tente de justifier le maintien de son attitude

BUENOS-AIRES, 3 (A.F.P.) — Plusieurs centaines d'élèves des écoles
secondaires de la ville de Rio Cuarto (province de Cordoba) ont refusé
mardi d'assister aux cours afin de rendre hommage à la mémoire du doc-
teur Ingalinella, chef communiste décédé des suites de torture, dit-on, au
cours d'un interrogatoire de la police de Rosario.

Parcourant la ville, ils ont mis le feu
à divers collèges et endommagé certains
autres établissements. Les forces de
sécurité sont intervenues pour rétablir
l'ordre. Plusieurs étudiants et agents
ont été blessés et un certain nombre
d'arrestations ont été opérées.

Les médecins ont f a i t  grève
mardi

A Rosario , des groupes d'étudiants
ont organisé des manisfestations sur
la voie publique. La police a procédé
k quelques arrestations. D'autre part ,
dans tout le pays , de nombreux méde-
cins se sont abstenus mardi de toute
activité professionnelle , se conformant
de la sorte au mot d'ordre lancé par la
confédération des médecins d'Argen-
tine.

Dans plusieurs villes, notamment à
Tucuman , Rosario , Parana , diverses or-
ganisations groupan t les professions
libérales ont adhéré au mouvement des
médecins. C'est ainsi que les avocats
du barreau de Buenos-Aires déserte-
ront mercredi le Palais de justice. De
leur côté , les étudiants de la faculté
de médecine de la capitale ont suspen-

du les cours pour rendre hommage à
Ingalinella.

La presse peroniste proteste
contre « ces manœuvres

politiques »
Cependant , la presse peroniste, tout

en condamnant le regrettable épisode
qui coûta la vie au docteur Ingalinella ,
s'élève contre les manœuvres de ceux
qui , écrit-elle , cherchent à exploiter
cette affaire à des fins politiques. Se-
lon les journaux gouvernementaux , en
effet , l'agitation actuelle serait le fait
d'éléments qui voudraient faire obsta-
cle à l'apaisement préconisé par le gé-
néral Peron. Ils ne s'en montrent pas
moins optimistes en ce qui concerne
le succès de la politique inaugurée par
ce dernier.

(Lire la sui te  en 7me page)

les étudiants manifestent
et désertent les cours

AVION ISRAÉLIEN :

SOFIA, 3 (A.F.P.) — L'agence télé-
graphique bulgare, reprise par la presse
donne le résultat de l'enquête bulgare
sur l'acciden t du c Constellation » de la
compagnie El Al , survenu le 27 juillet
et reconnaît officiellement que l'avion
a été abattu par des chasseurs.

Le gouvernement bulgare exprime
une fois encore ses profonds regrets.
Il punira les coupables et prendra les
mesures nécessaires pour éviter de tels
accidents à l'avenir. Il exprime sa sym-
pathie aux familles des victimes et

Première photo (par belino) de
l'appareil abattu : un fragment de

la queue.

déclare qu 'il est prêt à prendre à sa
charge l ' indemnité due aux familles
des victimes et sa part d ' indemnité
pour les pertes matérielles.

Une tentative de justification !
Le communiqué déclare en outre que

l ' incident a été rendu possible par
« l'atmosphère tendue » créée à la suite
de « violat ions systématiques » du ter-
ri toire bulgare au cours des dernières
années, par des avions < de n a t i o n a l i t é
inconnue > , qui ont parachuté des hom-
mes munis d'armes, de postes de radio
et autre matériel .

Le corps des victimes ramené
en Israël

TEL AVIV , 3 (A.F.P.1 — Le premier
des trois avions israéliens ramenant
les corps des 58 vict imes du « Cons-
tel la t ion » est arrivé , chargé de quinze
cercueils , à un aérodrome militaire ,
« quelque part en Israël » .

Les deu x autres avions sont atten-
dus.

Le cabinet israélien a donné l'autori-
sation d' inhumer toutes les victimes
dans une même tombe en Israël .

Le gouvernement
bulgare punira
les coupables

déclare un savant allemand
Le prof esseur suisse J. Eugster montre

les eff ets destructeurs des rayons cosmiques
COPENHAGUE, 3 (A.F.P.) — Le congrès astronautique international

de Copenhague s'est ouvert officiellement hier matin par la communication
d'un message du président Eisenhower, lu par M. Sherman Adams, délégué
des Etats-Unis.

Dans ce message, le présiden t Eisenhower recommande notamment
aux délégués américains de communiquer  au congrès tous les renseigne-
ments concernant  le projet américain de lancement d'un satellite artificiel.

Les Américains sont satisfaits
de la participation russe aux

travaux de la conférence
Après la lecture du message du pré-

sident Eisenhower , qui a été vivement
acclamé par les délégués , M. Fred Du-
rant (U.S.A.), président de la F.A.I.
(Fédération astronautique internationa-
le), a déclaré que d'importants progrès

Une foire commerciale
américaine à Moscou

WASHINGTON , 3 (Reuter) .  — On
aff i rme à Washington , qu'un groupe de
commerçants américains auraient  sou-
mis aux autorités soviétiques un projet
prévoyant l'organisation d'une foire
commerciale américaine à Moscou en
été prochain. Les autori tés  soviétiques ,
affirme-t-on , examinent actuellement
cette proposition.

avaient ete réalises depuis le précèdent
congrès. «Le plus important , a-t-il sou-
ligné, est cependant le message du pré-
sident Eisenhower annonçant le lance-
ment futur  d'un satellite artificiel. »

Il a ensuite exprime sa satisfaction
de constater que l'U.R.S.S., également ,
envisagerait de lancer un satellite arti-
ficiel.

(Nous avons publié hier la déclara-
tion qu'a faite , à oe propos, le savant
soviétique Sedov qui , au cours d'une
conférence de presse tenue avant l'ou-
verture officielle du congrès, avait an-
noncé que son pays espérait lancer un
satellite dans le courant des deux pro-
chaines années.)

M. Fred Durant  a ajouté que, lorsque
certains problèmes médicaux se ratta-
chant  au vol astronautique auraien t été
résolus , un voyage autour de la lune
et retou r à la terre serait réalisable.
Avant la f in du siècle, a-t-il précisé, il
sera possible de se poser sur la surface
de la lune.

(Lire la suite en 7me page)

Au Congrès astronautique international de Cope nhague

Dans trente ans l'homme ira
sur la lune et la planète Mars

RÉUNIS DEPUIS HIER EN CONFÉRENCE A LONDRES

et entendent éclairer l'humanité sur les dangers
d'un recours au terrible engin à des fins destructrices
LONDRES, 3 (Reuter). — Lord Ber-

trand Russel a ouvert hier une confé-
rence de trois jours, groupant des sa-
vants de toutes les parties du monde,
y compris l'Union soviétique, dont le
but est de discuter du problème de
l'énergie atomique pour l 'humanité.

Lors Bertrand Russel a invité les sa-
vants à chercher les moyens propres à
éclairer le monde non scientifique sur
les conséquences d'une guerre atomique.
Son premier projet de résolution est
semblable à son récent appel , qui fut
signé par hui t  savants éminents, dont
Einstein. Les gouvernements y sont in-
vités à prendre conscience du danger
présenté par l'emploi d'armes atomiques
lors de guerres futures. Ces armes me-
nacent la vie civilisée , et peut-être mê-
me l 'humanité dans son ensemble.

Les savants doivent étudier
des moyens propres à sauver

la paix
Lord Russel a dit notamment : «Nous

invitons les savants à considérer les ef-
fets du développement scientifique ac-
tuel pour l'humanité dans son ensemble,
et à trouver les moyens propres à ré-
soudre toutes les questions qui mena-
cent la paix du monde. Les hommes de
science qui travaillent dans ce domaine
pour les gouvernements échappent ra-
rement à des conflits de conscience.
Dans quelques cas tragiques, ces conflits

ont conduit à la trahison. Je ne pense
pas que ces actes soient condamnables.

» Les hommes qui éprouvent des dou-
tes, et sont amenés à de tels actes, ne
devraient pas être utilisés pour ces tra-
vaux , lesquels exigent la fidélité . Je ne
pense pas que ce soit le devoir des sa-
vants de rechercher les moyens politi-
ques propres à empêcher la guerre. Je
crois plutôt que les savants ont rempli
leur responsabilité collective lorsqu 'ils
ont montré par des paroles claires et
droites les conséquences d'une guerre
atomique. Toute autre intervention doit
être des lors faite en tant que citoyen,
et non en tant que membre d'une asso-
ciation scientifique. »

(Lire la suite en 7me p age)

Venus de toutes les parties du monde
( L'UNION SOVIE'TIQUE Y COMPRISE)

des savants portent condamnation
de la guerre atomique

FUTUR : CONQUÉRIR LE CIEL OU DÉTRUIRE LA TERRE ?

LIRE A UJOURD 'HUI
| PAGE 4 [

Les sports
Coups de ciseaux
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LES ARTS ET LES LETTRES

ONGÊNU VOUS PA RU...

A quoi rêvent les jeunes f i l l e s  ?
Il y a belle lurette , certes , que
celles de Musset ne rêvent p lzs.
Mais les nôtres, celles d'aujour-
d 'hui ? Avec hardiesse, franchise
et quel que crudité , Mlle Françoise
Sagan nous l'apprend dans son pre-
mier roman, ce « Bonjour , tristes-
se » qui lui a apporté la for tune et
la g loire. Les jeunes f i l l es  d'aujour-
d'hui rêvent de vivre leur vie à
leur guise , en écartant de leur che-
min gêneurs et g êneuses, fû t - ce  au.
prix ' d' un suicide machiavêlique-
ment provoqué.

Et les savants, eux, à quoi rê-
vent-ils ? J' entends bien les grands
savants , les seids qui comptent,
ceux qui possèden t les secrets de
la bombe H et des f u s é e s  inter-
p lanétaires. Plus puissants que les
gouvernements, maîtres de nos des-
tinées , ce sont eux, de nos jours
ces « bergers des peup les » dont
par le Homère.

Eh bien ! comme de simp les Pier-
rots , les savants , les grands savants,
les bergers dés peup les rêvent â
la lune. Mais je me trompe : ils ne
rêvent pas à la lune, mais de la
lune et cela fa i t  toute la d i f f é rence .

Non pas ' qu 'ils cherchent à la
décrocher. Au contraire, ils se pro-
posent d'envoyer des compagnes
au p âle astre des nuits, mélancoli-
que et solitaire, si cher jadis aux
amoureux et aux poètes .

Pour commencer, nous aurons
trois lunes nouvelles, une améri-
caine, une russe et une ang laise.
Déjà les paris sont ouverts : la-
quelle sera la pre mière en p lace ?
Soyons assurés pou rtant qu'elles
se succéderont rap idement et, en
fai t  de satellites, nous nous trou-
verons très prochaineme nt à égalité
avec IJranus , en attendant de da-
mer le p ion au grand Jup iter lui-
même.

Evidemment, ces premières lu-
nes artificielles ne seront pas très
grandes. On pré voit qu'elles ne dé-
passeron t pas les dimensions d'un
ballon de footba l l .

On ne pourra pas les discer-
ner à l'œil nu et il n'est pas même
certain qu'elles seront visibles dans
la grande lunette du mont Palomar.

Mais quoi ! il f a u t  bien un com-
mencement à toute chose. Les ma-
gnats de l 'industrie ont débuté par-
f o i s  dans les emplois les p lus mo-
destes. Quoiqu'on m'ait souvent re-
proché d 'être dans la lune , il est
douteux que p y  mette jamais les
p ieds. Mais nos arrière-neveux,
auand ils se p romèneront dans
l' espace , f ixeront  leurs étapes sur
des lunes sensiblement p lus grandes
que celles qu'on nous annonce au-
jourd 'hui. Et que deviendra alors
notre bonne vieille lune des amou-
reux et des poètes ?

On en fe ra  p robablement une
gare de triage. Ainsi va le pro'grès.
Mais j 'êvroiwe un peu de p eine à
songer nu 'alors nul ne récitera plus
Ja « Ballade à la lune » ni ne chan-
tera le refrain si évocateur de no-
tre Dalcroze :

O lune, jolie lune,
Tout là-haut, au firmament !

L'INGÉNU.

SAT ELLITES

BELLINZONE, 3. — La Fédération
d'horticulture et d'arboriculture signa-
le que les producteurs de tomates tes-
sinois sont tout alarmés de constater
qu 'à la veille de la récolte des toma-
tes tessinoises 10 tonnes de celles-ci
qui ne trouvent pas d'acheteurs sont
encore dans les silos d'outre-Gothard.

Selon un corramunique.de la fédéra-
tion , cette regrettable situat ion du mar-
ché de la Suisse intérieure est la con-
séquence des importations excessives
de tomates étrangères.

Ce n'est pas la première année que
les producteurs de tomates doiven t faire
face à une pareille situation qui n'en
a pas moins été créée cette année no-
nobstan t les avertissements du Tessin
adressés aux autorités fédérales en vue
de mettre un frein aux importations
de l'étranger.'

^ 
A plusieurs reprises déjà, la fédéra-

tion a été obligée de protester énergi-
quement auprès du Conseil fédéral. Si
ce dernier ne donnait pas suite aux
revendications des producteurs tessi-
nois, plusieurs tonnes de tomates du
Tessin ne pourront être récoltées, ce
qui aurait pour conséquence de porter
un grave préjudice à l'ensemble de
l'agricultur e de oe canton.

Cette année-ci
c'est au Tessin

que les producteurs
de tomates

sont mécontents

Ne dirait-on pas une photo de neige ? Mais non : elle vient d'être prise
à Paris, sur les bords de la Seine. Mais l'illusion traduit la réalité. Il fait
froid. U pleut. L'été pourri devient presque aussi cruel aux sans-abri que
l'hiver. Et c'est pourquoi les compagnons de l'abbé Pierre ont dû , à nou-
veau , monter ces abris provisoires, qui , dès la première nuit , ont abrité

trois cents malheureux.

L'été pourri force l'abbé Pierre
à replanter ses abris de toile



— .

VILLEJE MÊ N_UJ|TEL

MISE AU CONCOURS
!j*~ Un poste de maître de gymnastique

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-

rement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1955

ou date à convenir.
Adresser les offres de service avec curri-

culum vitae et pièces à l'appui , jusqu'au
13 août 1955, à M. le Dr R. Chable, prési-
dent de la Commission scolaire, et en aviser
le secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Neuehâtel, 30 juillet 1955.
Commission scolaire.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

En fait , nous eûmes quelque peine
. à découvrir M. Luc. M. Luc, conser-
vateur de collections très antiques,
est affligé rie cors. La science de 54,
capable d'extraordinaires exploits,
est parfois désarmée devant des in-

' firmités mineures. M. Luc, fidèle à
une très vieille habitude, prenait son
bain de pieds quotidien , destiné à
amollir, endormir et rendre propice
la partie sensible. Cette occupation
innocente fut diversement appréciée.
M. Vaillon , qui avait fini par nous
joindre, en déduisit que M. Luc était
un « délicieux vieux bonhomme ». Le
docteur conclut à une « ablation dans
les plus brefs délais ». Le général

' Berthon , inexplicablement violent en
l'espèce, fit entendre une protesta-
tion plus que solennelle :

— La discipline se perd , a f f i rma-
t-il très haut , si demeurent tolérés
d'aussi intolérables infractions.  Un
fonctionnaire civil , en passe d'a_ -
cueillir des personnalités militaires
considérables, ne saurait les recevoir
un pied dans l'eau et une chaussure
à la main.
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M. Luc est , semble-t-il — quoi
qu'en pénSe le général — non .seule-
ment la conscience professionnelle
incarnée, mais un homme débordant
de science historique. 11 tint à
« commencer par le commencement »
et nous ramena , tout d'abord , à la
salle numéro 1 :

— Ces monnaies d'Umbriel, nous
dit-il, sont si légères que, comme
vous le Voyez , elles adhèrent au pla-
fond'des  vitrines protectrices. Si je
soulevais le linx, elles s'envol eraient.

rrç Elle est bien bonne ! tonna le
général, des monnaies volantes 1 On
aura tou t vu...

— M. le général , me dit le conser-
vateur , me croit peut-être sourd ?
Cela n 'aurait rien d'étonnant à mon
âge, mais tel n'étant point le cas,
peut-être conviendrait-il de le dé-
tromper.

Cette courtoise remarque eut , je ne
sais pourquoi, le don d'égayer les
terriens.

— M. le conservateur , demanda
tout à coup Vaillon , pourquoi ces
monnaies sont-elles si légères ?

— Parce que les habitants d'Um-
briel , au temps fort lointain où ils les
fabriquèrent , étaient en moyenne
trois cents fois moins denses que
nous. Un tétradrachme eût été pour
eux un pesant fardeau. Par grand
vent , d'ailleurs, certaines monnaies
d'Umbriel ont été utilisées comme
lest. Ceci a été à l'origine d'une con-
troverse grammaticale qui a fait gas-
piller beaucoup de gaz vital.

— Racontez-nous ça ! demanda
Vaillon. Racontez-nous ça !

— Les habitants étaient si légers,
si légers, que la navigation aérienne
qui est , pour beaucoup de peuples,
un aboutissement, fut à Umbriel la
plus vieille science. Les hommes et
les femmes d'Umbriel surent voler
bien avant d'e savoir compter ou
écrire. Quand je parle de science, le
mot dépasse ma pensée. Disons plu-
tôt une habitude. Les hommes d'Um-
briel volaient comme le poisson nage,
sans grand effort. Les femmes, tou-
jours un peu plus légères, étaient
même parfois emportées fort loin par
la brise.

— Des craques ! cria soudain le gé-
néral , des alibis pour maris gâteux !

— Cessez de ronchonner, vieille
bête, lui dit Suc May, on n'entend que
vous.

— Il en résulta, poursuivit M..
Luc, que les hommes d'Umbriel
commencèrent à naviguer dans
l'infini à une période qui se perd dans
la nuit des temps. Leurs besoins
étaient réduits. Leur système digestif
tout entier se composait d'une sorte
de pellicule très fine , très légère, qui
assimilait n'importe où quelques bri-
bes d'oxygène, quelques rayons cos-
miques, mais seule l'atmosphère
translucide et légère d'Umbriel leur
était réellement favorable.

— Vous pensez, demanda Vaillon ,
que certains d'entre eux sont venus
sur Terre ?

— Sans aucun doute. Et la Terre a
été longtemps leur école... Volontiers,

ils regardaient vivre les hommes.
— Et les hommes les connais-

saient ? demanda Vaillon.
— Un peu , mais mal. Ignorant

qu'ils arrivaient d'Umbriel, ils les
appelaient hathors, sylphes, parques ,
fées, eJfes, normes, trolls, lutins, ko-
bolds, gnomes. Ils leur attribuèrent
très longtemps des pouvoirs extraor-
dinaires.

— Et en vérité ? demanda Vaillon.
— En vérité, ils en ont eu , du

moins sur Terre. Etant presque sans
besoin , ils n'éprouvaient pas le désir
d'accumuler des connaissances par
l'écriture. Leur voix , dans la lourde
atmosphère terrestre, était si faible
qu'il se passait des siècles sans qu 'un
homme eut i ouïe assez Une pour les
entendre. Les habitants d'Umbriel
vivent infiniment plus vieux que ceux
d'e la Terre. U leur arrive de som-
noler, dans l'éther, pendant trois ou
quatre journées-lumière, si bien qu 'ils
sont par rapport aux terriens, à cer-
tains points de vue, des monstres
d'ignorance, el à d'autres, cent soi-
xante^neuf fois plus savants.

— Je suppose, interrompit M. Mo-
roto , qu'ils savent tout de même se
servir d'un script ?

— Non , dit M. Luc, ils ignorent
la chose, mais ils savent en revanche,
par tradition et pour certains d'entre
eux de visu , que le cycle mental ter-
restre est voisin de 18 années-lu-
mière.

— C'est-à-dire ? demanda le doc-
teur.

— C'est-à-dire que, pendant 18 an- '

nées-lumière, les hommes d'e la Terre
1 ou 2 amassent pêle-mêle des con-
naissances admirables, stupides,
exactes, fausses, géniales, absurdes, .
utiles, catastrophiques ou sans objet ,
mais que leur caractère propre...

— Jusqu 'à présent, coupa Suc May,
jusqu'à présent !

— ... c'est de déchaîner les nom-
bres sans savoir les cohérer. Us fi-
nissent toujours par tout démolir ,
mais alors...

—• Alors ? demanda Vaillon.
— Alors, dit M. Luc, ils sont admi-

rables. Us ont déjà huit ou neuf fois
réinventé le feu. Et c'est ce qui attire
chez eux les hommes d'Umbriel.

— Très bien 1 proclama M. Moro-
to. Bri quet Moroto , ' deux mèches,
vingt-quatre pierres de rechange, ri-
goureusement automatique...

— Fermez ça, Moroto , dit le géné-
ral, nous ne sommes pas à l'inten-
dance.

— Il se trouve d'autre part , pour-
suivit M. Luc, que les habitants d'Um-
briel admirent et aiment beaucoup
les terriens.

— Pourquoi ? demanda Suc May.
— En vertu de la seule loi qui

se révèle presque toujours juste dans
toutes les galaxies : les contraires
s'attirent. Les hommes d'Umbriel pos-
sèdent chacun une prodigieuse mé-
moire personnelle, mais qui ne s'ad-
ditionne à aucune autre. Les h ommes
de la Terre ont des mémoires mi-
nuscules , mais qui s'ajoutent  les unes
aux autres , par le moyen des livres.

I Les hommes d'Umbriel peuvent vivre

- ULl .L " Bl

une existence entière avec la nour-¦ riture que l'homme de Cromagnon
dévore à son réveil. Les hommes
d'Umbriel sont si légers, disposent
de tant d'espace et sont si doux de
caractère qu 'ils ont toujours ignoré,
et sans doute ignoreront toujours la
violence et le meurtre. Les hommes de
la Terre sont si lourds, qu 'il leur faut
entasser la science recueillie pendant
tout un cycle mental pour pouvoir
décoller un peu de leur glèbe, et si
rudes de caractère qu 'à peine reve-
nus à la nuit  des âges , ils confec-
tionnent des gourdins et se fendent
allègrement le crâne.

— Les hommes d'Umbriel devaient ,
dit Vaillon , mépriser les terriens.

— Us les admirent , au contraire ,
affirma M. Luc. Ils les admirent , et je
dirai mieux , ils les aiment et , sou-
vent , tâchent d'e les imiter. Dans les
temps que les hommes appellent un
peu singulièrement la préhistoire,
c'est par milliers que les Umbrielliens
se glissèrent sur la Terre ou sur ses
homologues. La vue d' un terrien dé-
vorant une tête d'auroch ou une patte
de diplodocus est, pour eux , un spec-
tacle fan tas t ique  et dont ils ne se
lasseront jamais.  Celte admira t ion
leur a joué de bien v i l a i n s  tours.
Alors que les amours entre  Umbriel-
liens et Umbrieli iennes sont d'une
parfai te  douceur , exemples de jalou-
sie et de tristesse, il n 'est pas rare
qu 'une Umbr ie l l i enne  s'éprenne fol-
lement de quelque horrible sabrent*...

' (A suivre)

CHUTE LIBRE
par 27

Albert et Jean CRÉMIEIJX

On cherche pour tout de suite

f ille de cuisine
S'adresser au Restaurant des Halles, télé-
phone 5 20 13.

On demande une

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

fille de cuisine
Tél. (038) 6 34 21.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN 'SES?v^ —/

On cherche à louer

appartement de trois pièces
confort, région : Peseux, Neuehâtel , Saint-
Biaise ou environs immédiats, pour début ou
fin de septembre. — Offres sous chiffres
Aj S. 1588 F., aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA », Fribourg.

Entreprise de clôtures cherche une

PERSONNE
capable, pour visiter la clientèle.
Adresser offres écrites à Y, G. 507

au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel-café-restaurant des PONTINS
VALANGIN

On cherche

SOMMELIÈRE FIXE
connaissant si possible la restauration.
Nourrie, logée, très bon gain , congés

réguliers.

Entrée 15 août ou pour date à convenir.

On demande pour aider au service
du magasin et seconder la patronne,
une
.: . .>..- .: ¦,

j eune f ille
sérieuse et de confiance, débutante
acceptée ; pension et chambre dans
la maison, bons gages, le magasin
est fermé le dimanche ; entrée le

'% 15 août ou pour date à convenir.
S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
Alfred Wâlchli-Jakob, Numa-Droz 81,
la Chaux-de-Fonds.

Maison de détail cherche une

première ,.
ÏÎSodiste

douée, ayant de l'expérience, et capable de
copier exactement et parfaitement la spar-
terie, sachant travailler pour un genre élé-
gant. Entrée tout de suite. Salaire Fr. 600.—
â Fr. 650.—. Place stable toute l'année. —
Offres avec photo et copies de certificats
sous chiffres OFA 4295 B. à Orell Fiissli-

IHJ ; Annonces S.A., Berne.

Jeune couple cherche
pour tout de suite un

appartement
meublé

d'une chambre et cuisi-
ne. Téléphoner au No
5 44 29.

On cherche pour le 24
septembre ou pour épo-
que à convenir

un appartement
avec confort , de cinq ou
six pièces. Adresser offres
écrites à S. A. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement de V\i à 4 pièces
est cherché à louer de préférence au nord-est de
la ville , pour le 1er octobre, par ménage de 3 per-
sonnes. Paiement d'avance. Adresser offres aux
GALERIES MENAGERES, Sablons 57, Neuehâtel.

Jeune homme cherene
chambre dans le haut de
la ville. Adresser offres
écrites à U. C. 501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On ph prn.hfi nnnr 7»

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-
en^ pour deux semaines,
du 8 au 21 août. Adres-
ser immédiatement offres
avec prix , situation exac-
te, sous chiffres F. P.
484 au bureau de la
Feuille d'avis.

appartement
de deux chambres. Adres-
ser offres écrites à T. B.
oOO au bureau de la
Feuille d'avis.

iviuusie LU __cie_ ._

chambre meublée
ou non , avec possibilité
de cuisiner, au centre
ou à proximité. Adresser
offres à Giuseppe Ciau-
rella, restaurant du Car-
dinal , rue dii Seyon, tél.
5 12 86.

1er octobre prochain ou
pour date à convenir

appartement
de quatre pièces, confort ,
si possible dans maison
ancienne ou villa, quar-
tier tranquille. Ville ou
aux environs. Offres . a
case postale 5292, Neu-
ehâtel 1, ou tél. 5 35 51.

On cherche pour tout
de suite ou pour data à
convenir

On demande

AIDES de CUISINE et de COMPTOIR
pour le réfectoire de l'Ecole complé-
mentaire professionnelle, à Lausanne.

Entrée si possible le 26 août.
Faire offres au Département social

romand, Morges.

TRAVAUX DE BUREAU
Dame ou demoiselle, disposant de
tous ses après-midi, et connaissant
à fond la sténodactylographie et la
comptabilité, trouverait emploi ré-
gulier et permanent. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres V. D. 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

Par suite de la nouvelle extension de notre
entreprise d'Yverdon, nous offrons quelques

places stables et de confiance à

mécaniciens d'entretien
(important parc de machines modernes)

mécaniciens de précision
pour notre atelier de fabrication

de prototypes

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien contrôleur de fabrication
Les candidats ayant plusieurs années de pra-
tique, mariés, désirant se fixer à Yverdon
(appartements à disposition) auront la pré-
férence. — Prière de faire offres écrites à

Paillard S. A., Yverdon.

Institution de jeunes filles
ayant importante section d'écono-
mie domestique cherche, pour tout
de suite,

MAÎTRESSE MÉNAGÈRE
enseignement pratique et théorique
(cuisine, alimentation et si possible
couture). — Offres avec prétentions
de salaire, copies de certificats, ré-
férences et photo sous chiffres
P 5564 N à Publicitas, Neuehâtel.

On cherche

1 manœuvre
1 laveur

de voitures
1 serviceman

(expérimenté si possi-
ble), avec permis de pré-
férence. Age : 18-40 ans.

Entrée : immédiate ou
pour date à convenir.
Bons salaires.

Garage du Seyon, rue
du Seyon, Neuchatel.

Là boucherie Frank , k
Colombier, tél. 6 32 48,
cherche un jeune

porteur
de viande, habile et de
confiance. Nourri , blan-
chi et logé. Bons gages.

Restaurant de la ville
cherche une

sommelière
extra pour trois Jours
par semaine. Demander
l'adresse du No 504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide de moissons
est demandé par L. Per-
renoud , Corcelles, tél.
8 14 27.

jeune fille
désirant se perfectionner
dans tous les travaux
d'un petit ménage très
soigné et apprendre le

'bon allemand. Altheer,
case postale, Zurich 7-53.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée tout de suite
ou pour époque à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchonsOn cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser à la boulan-
gerie Mtlhlematter, Gi-
braltar 17.

On cherche
Suissesse

sachant bien tenir un
ménage soigné (deux
personnes et un enfant)
et faire une bonne cui-
sine, pour une période
de deux mois (de 9 à. 14
heures), à. partir du 10
août. Faire offres à Mme
M. Verdan - Petitpierre,
Orangerie 4, Neuehâtel .

On demande

sommelière
de confiance et présen-
tant bien. Débutante ac-
ceptée. Buffet de la gare,
Saint-Sulpice, tél. 9 13 91.

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

Bel appartement
de vacances

neuf , meublé, quatre lits,
est libre dès le 22 août.
C. Schlegel , Salavaux,
tél. (037) 8 5150.

A louer Jolie chambre
au soleil. Ecluse 44, 1er
étage.

Grande chambre a
louer. Tél. 5 23 47.

Jolie chambre ni»' mon-
sieur sérieux. Rue Matile
99, 1er étage, gauche.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir

appartement de trois pièces
tout confort , vue imprenable, quartier tran-
quille, à 3 minutes du tramway. Prix :
Fr. 145 par mois plus prestation de chauf-
fage. — Etude Pierre Jung , avocat, Peseux.
Tél. (038) 814 12.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BLAISE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuehâtel, tél. (038) 514 68

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

étude.

^B̂  Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy-
Edouard Bove - Rlghinl
de construire une mai-
son d'habitation et un
garage au nord de sa
propriété, à la rue des
Amandiers, sur l'article
4873 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 18 août 1955.
Police des constructions.

B. de CHAMBRIER '
Place Purry 1, Neuehâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Peseux,
deux maisons familiales
de quatre pièces, confort ,
vue, un garage. — Pour
traiter environ 25,000 fr.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bleu si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 ma.

Près de Neuehâtel
au bord du lac,

MAISON
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre Fr. 75,000.— avec
6000 m! en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre, à Bevaix,
dans belle situation, vue
imprenable, une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central. Jardin de
900 nu. — Facilités de
paiement.

Terrain à bâtir
de 1200 ma environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix intéressant.
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LE SALON DE COIFFURE

Suzy Mathez, Poteaux 6
sera fermé les 8, 9 et 10 août

pour transformations

I

PetlSS franSpOrtS Déménagements
Wiî ly MaffH Tél.™9

63 Peseux

Mécanicien actuellement

hef de fabrication
cherche place pour le début de 1956,
à Neuehâtel pu aux environs. —; Ecrire :

sous Z. H. 509 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant-livreur
Monsieur de 34 ans, marié, travailleur, avec

permis de conduire, CHERCHE PLACE. Libre tout
de suite. — Ecrire sous chiffres P. 10969 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE ALLEMANDE
de bonne famille, 26 ans,
instruction supérieure
(Sacré - Cœur), études
universitaires, cherche en
Suisse romande famille
distinguée pour appren-
dre la langue française.
Possède connaissances
des travaux de ménage
et de l'éducation des en-
fants, ainsi que pratique
de renseignement de la
langue allemande. Trai-
tement d'importance se-
condaire. (Se trouve en
Suisse pendant le mois
d'août , entrevue possi-
ble.) Prière d'écrire sous
chiffres G. 4833 Y., à Pu-
blicitas , Berne.

JEUNE FUIE
de vingt ans cherche pla-
ce à Neuehâtel , dans un
ménage, pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres
écrites à X. r. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE .diplômée cherche place
pour le 1er septembre. —
S'adresser à Mlle Boche-
rens, chez M. Maurice
Berthoud , Colombier.

Nous .... cherchons , place
à la campagne, eh Suisse
allemande, pour

jeune fille
de seize ans , pour aider
au ménage et garder un
enfant. Adresser offres
écrites à A. J. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle conscien-
cieuse cherche place dans

petit ménage
ou comme fille d'office.
Adresser offres écrites à
B. L. 510 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.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

ayant déjà pratiqué. En-
trée : 1er octobre. Faire
offres avec prétentions
de salaire sous C. I. 384
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
de confiance et présen-
tant bien. Débutante ac-
ceptée. Adresse : café-
restaurant du Patinage ,
Fleurier , tél. 9 12 89.

On demande pour tout
de suite

sommelière
connaissan t les deux ser-
vices, ainsi qu 'une

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

On cherche

fille de cuisine
ou

garçon
de cuisine

Tél. 5 34 39 ou 5 68 98.
W- _ 1__ ' - H I I I 1 1 I L I I

DAME
d'un certain âge cherche
emploi dans petit mé-
nage soigné ou chez per-
sonne seule. Libre de 8
à 14 heures, sauf le di-
manche. Adresser offres
écrites à Q. Y. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

X"— "Vm Très avantageux ! m

PALÉE
BONDELLE

extra-fraîche prête à cuire
I à Fr. 2.20 le % kg.

Filets Fr. 3.30 le _\ kg.
MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuehâte l
On porte à domicile Tél. 5 30 92

\ 

Expédition à l'extérieur Trésor 4 B
- __/
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A vendre
motogodille

« Scott» , 4 C.V., belle
occasion , Fr. 400.—. Tél.
5 46 59.

Madame Gustave MASSET et sa famille
très touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées il l'occasion de
leur grand deuil , expriment „ toutes les
personnes qui y ont pris part leur profonde
reconnaissance.

Ncuchfttel , août 1955.

w__________^__________wm_—__tMKX_-_------_m_---m

I 

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et de consolation
reçues en ces jours de douloureuse sépara-
tion, nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui ont pris une part si vive
à notre gran d deuil .

Notre reconnaissance émue _ Monsieur
le pasteur Terrisse pour ses paroles récon-
fortantes et un grand merci pour les beaux
envols de fleurs.

i La famille de
. Madame Albert SANDOZ-GASCHEN

Neuehâtel, le 3 aofit 1B55.

mm_————————————m_m_———————m _________ ___i____—_

On demande à acheter

tôle ondulée
en bon état. Adresser of-
fres écrites à W. E. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Chapuis
ABSENT

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Nous payons le plus
haut prix comptant pour
les autos encore neuves
de toutes marques et
grandeurs :

Ford Taunus
VW
Opel
Fiat
Itcnnult-ïlcck
Chevrolet
Stmlcbakcr

S'adresser à Werdgfts-
schen 12, Zurich 4, tél.
25 97 45.

« 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.

Voiture de sport
A vendre cabriolet spé-

cial , sport, prix Intéres-
sant. Tél. (038) 8 13 57.

A. ..vendre

« Citroën »
11 légère , modèle 1950,
entièrement revisée , en
très bon , état , prix inté-
ressant,- facilités de paie-
ment.

« Lambretta »
modèle de luxe, 1953, bas
prix. Téléphoner au No
5 21 12.

Je cherche, à Neuehâ-
tel,

VILLA
(même ancienne) de un
ou deux appartements
de cinq à six pièces, pas
trop éloignée de la gare.
Quartier est ou ouest.
Vue. Jardin ou verger. —
Faire offres sous chiffres
E. L. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maçon
se recommande auprès
des particuliers et géran-
ces. Prix modérés. Adres-
ser offres écrites à E. K.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
belle

poussette
chez B. Perottl , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

A vendre d'occasion

minipiano
Demander l'adresse du
No 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

« Topolino »
modèle pas antérieur à
1050. Tél. (038) 8 11 82.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BLAISE CLERC, NOTAIRES
4, lue du Musée - Neuehâtel - Tél. 514 68

A LOUER à Auvernier
pour le 24 août

bel appartement de deux chambres
cuisine, balcon et dépendances.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite étude.
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RADION LAVE PLUS BLANC!
U M A ' Un P^duit Sunlight
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I POUR LES VACANCES... 1
I ...LES VOYAGES I
I Pour f inir la saison d'été I
! Choisissez une jolie BLOUSE actuellement TRÈS A VANTA GEUSES 1

» 

BLOUSES «HAURY » 1
en popeline rayée, nylon, dacron, guipure, etc.
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APOLLO transféré à la ROTONDE I
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Les FEUX de la RAMPE
Tous les jours : MATINÉES è 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 I

Enfants admis Séances non numérotées

LA SALLE DE LA ROTONDE a été aménagée avec les CONFORTABLES

FAUTEUILS du cinéma Apollo !

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

Grande démonstration publique
|̂ v des différents appareils « HOOVER ». Les aides

5llWWëS__* /_y__s 'es P'us Prec 'eux de la ménagère moderne. '

^̂ ^^^J3[T Le 
nouveau 

et sensationnel fer à repasser à sec
_H§^̂ jf ou à la vapeur « HOOVER »

La machine à laver « HOOVER » avec ou sans

\__ \ chauffage — Capacité : 3 kg. de linge sec
Û  depuis Fr. 610.—

^i__ _____W avec pompe de vidange automatique

^̂ JP' 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 détend vos intérêts

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

Nous ne vendons ni mouchoirs en
papier , ni pilules, nous ne coupons

j pas les cheveux et ne vendons pas
de cigarettes

Nous ne faisons qu'une chose,
nous nous occupons de votre VUE

à >si.omminot
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COSTUMES DE BAIN S
depuis Fr.

16.80
Touj ours du choix chez

^
w2f__™26_L

Neuehâtel
V J

Alimentation - Mercerie
à remettre pour raison de santé, conviendrait
aussi comme bazar , logement de 3 pièces atte-
nant. Bas prix . —¦ Faire offre sons chiffres A. P.
498 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette-pousse-pousse
une chaise d'enfant ain-
si qu'une poussette de
chambre. S'adresser, au
téléphone No 6 32 211.

MJjb
_ \__ \ ____B ^^___Vv®  ̂ _é_W ^^W_

\|ew$ifekj/
sont vite soulagés dans un bain oxygéné
ct lai teux aux Saltrates Rodell (se ls savam-
ment dosés et très e f f i caces ) .  Vos pieds
endoloris sont défatigués , réconfortés. La
mauvaise odeur de la transpiration est
supprimée. La morsure des cors se calme.
Marchez allègrement. Essayez un bain
aux Saltrates Rodell aujourd'hui-même.
Ttes Pharm. ou Drog. Prix modique. |

Irrita tion entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur, crevasses, peau moite sont arrê-
tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates.
Ses ingrédients antiseptiques désinfectent, sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube).

Occasions
une chambre à coucher
à un lit , une chambre à
coucher à deux lits, deux
salles à manger, commo-
des, secrétaires, armoires,
chaises, armoires trois
corps, fauteuils, divan-
couche, matelas à res-
sorts, passages coco, etc.
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuehâtel.

A vendre pour cause
de transformations

8 fûts
d'une contenance totale
de 28000 litres. Convien-
drait pour vlgneron-en-
caveur. Bonne occasion.
Bas prix. Adresser offres
écrites à R. Z. _ 9_ ^au
bureau de la Feuille
d'avis.

HAEFLIGER _ KAESER^
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

Profi tez des primes d'été !

OnUIII TTC ('c Première
DUULLllJ  qualité

T R I B A R  - R U H R
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PIANOS S
neufs et d'occasion M
selon le mode de « location-vente > j j

— pas d'engagement d'achat — j j
Conditions très intéressantes j ]
RENSEIGNEMENTS CHEZ \ j

1 HUG & Cie, musique NEUCHATEL il

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

à quatre plaques et un

chauffe-plat
électrique. — Demander
l'adresse du No 49s au
bureau de la Feuille
d'avis.

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein
Fr. 59.—

Exécution , soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.--

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Jouets, jeux
Grand magasin à re-

mettre, dans la région ,
Fr. 35,000.— plus stock.
Becettes Fr. 80,000.— par
an .Loyer Fr. 3S0.— avec
dépôt. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Myrtilles
des Alpes

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

A vendre faute d'em-
ploi

vélo d'homme
neuf. Marque suisse. Fr.
220.— comptant. S'adres-
ser à Robert Masset, che-
min Muerta 12, Saint-
Biaise.

A VENDRE
un bureau américain,
un vélo militaire,
un établi de 4 m. 70 de

longueur (conviendrait
à termineur).
S'adresser à C. Paroz ,

Dombresson.



A BOLE
(c) Organisée par les sociétés locales, la
fête du 1er Août a été célébrée avec Joie
et ferveur par la population et les esti-
vants.

Au son des cloches, le bûcher s'embra-
sait alors que les enfants conduits par
quelques adultes tournaient autour en
farandole. Puis le cortège, bannière com-
munale en tête, conduit par les enfants ,
les autorités communales et les sociétés
locales , se dirigea vers l'emplacement du
vieux stand , tout illuminé. La manifes-
tation y fut ouverte par Monsieur Yves
Thiébaud , qui donna la parole à M. Ca-
mille Piaget , président du Conseil com-
munal. L'orateur retraça l'historique et
l'origine de la Confédération.

La cérémonie officielle se termina par
deux chants du chœur de dames et du
chœur d'hommes réunis et un chant de
l'Union chorale.

Une distribution de chocolat et petits
pains fut faite aux enfants, puis un or-
chestre champêtre entraîna Jeunes et
vieux dans la danse.

A MONTAI/CHEZ
C'est par une manifestation toute

simple que notre commune a célébré le
1er Août. Après une retraite aux flam-
beaux , à laquelle participaient les en-
fants du village , toute la population se
réunit autour du feu qui s'allumait sur
un des crêts dominant Montalchez.

Après un chœur des enfants , M. D.
Porret , syndic , prononça une brève al-
locution suivie d'une prière d'actions de
grâces pour la protection dont notre pays
a constamment bénéficié. L'hymne na-
tional , chanté par toute l'assistance, clô-
tura cette brève partie officielle.

L'assemblée continua à célébrer la
patrie que nous aimons par des chants
spontanés .

Les flammes mourantes du brasier mar-
quèrent l'heure de la séparation.

A SAINT-SÏT" ""RCE
(c) Cette très belle fête se déroula dans
une sympathique ambiance , malgré le
temps incertain.

Le cortège officiel conduit par la fan-
fare 1' « Union », dans les rues bien pa-
voisées , se termina sur la place du Col-
lège.

M. Paul Gertsch apporta le salut des
autorités , puis le pasteur J.-P. Barbier
prononça le discours officiel.

Dans son message, M. Barbier rappela
que dans l'esprit des fondateurs de no-
tre patrie , la Suisse est un Etat chrétien ,
un peuple de frères , une nation où le
respect de la personne et les valeurs spi-
rituelles doivent toujours prévaloir .

L'orateur appela en terminant la béné-
diction de Dieu sur la patrie. Ensuite
l'assemblée dense et recueillie chanta
l'hymne national ; puis la fanfare la re-
conduisit atl centre du village.

A EflLDEVILHERS
(c) Sous un ciel exceptionnellement sans
nuages, un cortège se forma devant le
collège et se rendit , accordéonistes en
tête, à l'orée de la forêt du « Bas du Rou-
let , où se trouvait un bûcher magnifi-
quement préparé.

M. R. Jeanneret , président de com-
mune, ouvrit la cérémonie , puis le club
d' accordéons , les élèves de la classe in-
férieure , le chœur d'hommes, se produi-
sirent tour à tour.

Le pasteur Spitznagel , en séjour à Bou-
devilliers, prononça une allocution d'une
puissante élévation de pensée.

Puis le grand feu fut  allumé, tandis
que des feux d'artifice fusaient de toutes
parts .

AUX
GEtfEVEYS-SER-COFFRANE

La fête du 1er Août a été célébrée cette
année sur la place de gymnastique, tan-
dis que le feu était allumé en bordure
de la forêt.

A 20 heures, au son des cloches, un
cortège s'est formé sur la place du col-
lège , qui parcourut l'artère principale do
notre village , la fanfare municipale
1' « Harmonie . conduisait notre popula-
tion à l'emplacement de fête où a eu lieu
la manifestation. Après quelques marches
de la fanfare , M. R. Perrin , président de
commune, fit un discours qui fut très
applaudi , et les nombreux participants
chantèrent l'hymne national accompagné
de la fanfare. Pour terminer cette mani-
festation , un feu d'artifice très varié con-
nut un très Joli succès. La fête a été sim-
plifiée dvi fait que les vacances horlogères
ont retenu loin de notre village nombreux
sociétaires, qui auraient bien voulu par-
ticiper à l'embellissement de notre Fête
nationale.

A SAVAGMER
(c) Du fait des vacances, la fête du 1er
Août s'est déroulée d'une façon fort mo-
deste. Le comité des Sociétés locales
s'était chargé de son organisation et l'on
entendit une allocution de son président ,
M. Sam. Girard , puis le discours patrio-
tique de M. Samuel Matthey, président
de commune. Il y eut des intermèdes de
musique, des productions du club d'ac-
cordéon , des gymnastes et des pupilles ,
de même que quelques chants du Chœur
d'hommes ; après quoi le traditionnel feu
fut  allumé , alors que des feux d'artifice
de tous genres sillonnaient le ciel.

AUX BAYARDS
(c) Ce 1er Août , orageux et froid , organisé
par le Conseil communal , s'est déroulé
sur la place du collège, décorée avec goût
par les employés communaux.

M. Bâhler , président de commune, a
rappelé brièvement les origines de la Con-
fédération et donné lecture du Pacte de
1291.

Coexistence des races , tel était le thème
du discours officiel prononcé par M. Ni-
colet , pasteur. L'orateur a su démontrer
la solution donnée à ce problème par no-
tre petlt pays où les luttes raciales et
religieuses ont fait place à un Juste équi-
libre moral , social et politique grâce à
notre volonté, notre compréhension réci-
proque et notre ardent désir de justice
et de paix.

Des morceaux du club des accordéo-
nistes ont été Joués entre les discours.
La prière patriotique chantée par l'assis-
tance et deux chants de M. et Mme Monot
ont mis fin à la partie officielle.

A ENGES
(c) La Fête nationale a été célébrée en
toute simplicité, sur la place de jeu du
collège. Devant l'immense feu préparé
par les écoliers , M. Albert Stauffer , dé-
puté, a prononcé une belle allocution
patriotique. Après l'hymne national chan-
té par les élèves et repris en chœur par
toute l'assistance, la . parole » a été don-
née aux feux d'artifice et autres fusées
pour la plus grande joie des enfants.

A THIELLE
Au camp des naturistes

(c) La fêtre du 1er Août a eu lieu au
camp. Le traditionnel feu fut précédé
d'un cortège aux lampions où l'on comp-
tait une centaine d'enfants. La fête fut
suivie avec joie par nos hôtes étrangers
venus d'Allemagne, de Hollande, d'Autri-
che , de France et d'Italie.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Les autorités communales avaient
invité la population à se rendre aux Gol-
11ères. M. Haberthur , président de Com-
mune , prononça son discours, empreint
de sentiments de reconnaissance envers
les fondateurs de notre pays , et souhaita
que l'avenir nous soit toujours favorable.

Le pasteur Reymond fut  invité k dire
quelques mots, puis l'assemblée chanta le
cantique suisse.

De superbes feux d'artifice agrémentè-
rent la manifestation. Le traditionnel
grand feu fut  allumé et longtemps 11
rougeoya à la lisière de la forêt.

Du fait des vacances horlogères, lea
sociétés locales ne purent prêter leurs
concours , coïncidence regrettable.

A LA CHAUX-DU-MILIEU
(sp) Les sociétés de musique et de chant
étant « démembrées » par les vacances,
notre population a célébré calmement
notre anniversaire national, en écoutant
la belle voix de notre vieux clocher.

Il n'y a rien de plus beau que de célé-
brer ainsi le 1er Août, dans la paix d'un
beau soir , au milieu de nos montagnes.
Il y a là une grandeur et une noblesse
que rien n'égale.

C'est la compensation du village le
plus Isolé du pays de Neuehâtel.

A PAYERNE
(c) La population payernoise a digne-
ment fêté l'anniversaire de notre fête
nationale, le 1er Août. Dès midi , les ma-
gasins et les industriels ont donné congé
à leur personnel , aussi l'animation fut-
elle grande. La ville était décorée, par-
tout les oriflammes et les lanternes de
couleur ornaient les fenêtres, et la nuit ,
une belle illumination éclaira nos vieux
monuments historiques.

Après la sonnerie des cloches, une céré-
monie officielle se déroula à la place du
tribunal. En présence des membres de
nos autorités, d'un fort détachement de
soldats et d' officiers de nos places d'ar-
mes, les bannières fédérale et cantonale ,
celles des sociétés locales, et pendant que
les deux corps de musique Jouaient « Au
drapeau », deux magnifiques couronnes
cravatées des rubans rouge et blanc , fu-
rent posées sur les monuments de nos
soldats décédés en service commandé
pendant les mobilisations 1914-1918.

Puis un Imposant cortège se forma et
parcourut les principales rues. Avec la
bannière fédérale , portée par un adju-
dant et encadrée de sa garde , la ban-
nière cantonale portée* par le chef de
poste de la gendarmerie vaudoise, les
Jeunes recrues qui défilèrent fièrement ,
les musiques, les sociétés locales, le ma-
gnifique cortège des enfants , tous por-
teurs de lampions et drapeaux , le 1er
Août fut  dignement fêté à Payerne.

Une manifestation se déroula sur la
place du Marché où , après le discours
patrioti que prononcé par M. A. Capt, dé-
puté et président du Conseil communal ,
on put suivre les productions des corps
de musique, de la société de chant et
des gymnastes.

Le canti que Suisse, joué par les musi-
ques et chanté par l'assistance, clôtura
ce bel anniversaire.

A MORAT
(c) Précédé de la fanfare municipale , des
gymnastes, des demoiselles en costumes
moratols , ainsi que d'un grand nombre
d'enfants portant des lampions , le cortège ,
d'une longueur Inaccoutumée , prit sa
marche à travers les rues de Morat pour
se rendre sur la place de fête au bord du
.lac. La fanfare et le Chœur mixte se pro-
duisirent et ce fut au tour de M. E. Zehn-
der , secrétaire de la ville, de monter à la
tribune pour l'allocution de circonstance.
En termes clairs et précis , il nous rap-
pela ce qu 'était la mesure de la Suisse.
Et si de tous les temps il y eut des po-
liticiens suisses qui voyaient trop " en
grand, il y a eu également l'élément mo-
déré et pondéré , qui sut avertir et met-
tre en garde. Faisant allusion aux événe-
ment* qui , il y a quelque quinze ans,
mettaient l'Europe et le monde à feu et
à sang, et ayant leurs origines dans des
rêves de folle de grandeur , l' orateur re-
mercia la Providence de nous avoir tou-
jours donné le ou les hommes qui sa-
vaient rappeler au gouvernement et au
peuple la mesure qui convenait à la
Suisse.

En relation avec le 1er Août , nous nous
devons de dire quelques mots de la pièce
qui se donnait l'après-midi et le soir du
dimanche 3U Juillet , en plein air , dans la
cour du château de Villars-les-Moines ,
dans un magnifique cadre médiéval et
naturel sous les auspices du Centre de
formation d'adultes, cette pièce « A  la
patrie , un homme entier » nous rappelait
quelques épisodes de la bataille de Morat
et d'Adrien de Bubenberg. Les adversai-
res politiques avaient réussi à faire évin-
cer le héros de Morat du conseil des deux
cents de la ville de Berne. Aigri , il se re-
tire en son château de Spiez. Mais , la
rage au cœur et ne pouvant admettre la
défaite de Grandson . Charles voulait s'en
prendre à Berne. Morat , dernière forte-
resse avant Berne, devait avoir un défen-
seur. Berne se souvenant du seul homme
capable de le faire, envole deux délégués
à Spiez. Jeanne de la Sarraz , seconde
femme d'Adrien de Bubenberg supplie
son mari de ne pas les recevoir , de ne pas
les écouter et lui dit : « Qu 'ont-ils fait
ces artisans, ces tanneurs , ces tisserands,
ces bourgeois de ma demeure à La Sar-
raz , qu 'ont-ils fait de mon père ? » Et
Adrien hésite. Si Morat tombe, Berne ne
tiendra pas. Berne sera anéantie , et devront
disparaître pour toujours la ville et les
Bernois. Et, malgré les supplications de
sa femme. Adrien annonce d'une voix
ferme : « J'irai à Morat». Morat fut une
victoire et Berne et la Suisse furent sau-
vées.

La fête du Premier août dans la région

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

30 juin. Radiation de la raison sociale Flu-
okiger fils , à Couvet, fabrication et com-
merce de liqueurs, spiritueux et sirops,
vins, par suite de cessation de commerce.

' 30. Sous la raison sociale Société immo-
bilière Au Suchiez S. A., à Neuehâtel , il
a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'acquisition , l'exploita-
tion et la vente éventuelle de maisons
locatlves sises au chemin du Suchiez , à
Neuehâtel , et d'une manière générale,
l'achat , la vente , la construction et l'ex-
ploitation d'immeubles en Suisse. Capi-
tal social : Fr. 50,000.— . Administrateur
unique : Georges Ganière, à Lausanne.

30. Modification des statuts de la Com-
pagnie des Tramways de Neuehâtel , à
Neuehâtel , le capital-actions ayant été
porté de 1,500 ,000 à 2 ,000,000 de francs.

1er juillet. Sous la raison sociale Servag
S.A., à Wavre , commune de Thielle-Wavre ,
il a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la vente, la répa-
ration et l'entretien de machines et de
matériel agricole et l'exécution de tra-
vaux agricoles, viticoles , arboricoles et
sylvicoles. Capital social : Fr. 50.000.— . La
société reprend l'actif et le passif de l'en-
treprise de travaux agricoles de Robert
Carbonnier . à Wavre. Le prix de reprise
est fixé à Fr. 20 ,000.—.

4. Modification des statuts de la Société
immobilière de la Croix d'Or S.A., à
Chézard-Saint-Martin , le capital social
ayant été porté de Fr. 50,000.— à Fr.
1S0.00O.—.

5. Modification des statuts de la société
coopérative Transports Société d'assuran-
ces mutuelles (Transport Versicherungs-
gesellschaft auf Gegenseitigkeit) , à la
Chaux-de-Fonds , dont ia raison sociale
sera désormais : T. S. M. Société mutuelle
d'assurances transports (T. S. M. Trans-
portversicherungsgesellschaft auf Gegen-
seitigkeit) . La société a pour but de favo-
riser et de garantir par une action com-
mune les intérêts économiques de ses so-
ciétaires en assurant aux conditions les
plus libérales et aux taux les plus réduits
possibles les risques de transport des en-
vois de marchandises de ses membres.
Pour mieux atteindre ce but , la société

peut, à titre accessoire , conclure des as-
surances avec des non-sociétaires.

7. Sous la raison sociale Totag, suc-
cursale de Neuehâtel , la société ano-
nyme Totag, à Zurich , représentations,
défense des intérêts économiques, travaux ,
fiduciaires , administration de biens et
activités semblables, a créé une succursa-
le à Neuehâtel. Administratrice : Margrit
Eigenmann , à Zurich ; fondé de pouvoirs :
Ginette Geiser , née Clémençon, épouse de
Pierre-André, a Colombier .

7. Modification des statuts de la maison
Prexim S. A., à Corcelles, la société ayant
pour but l'importation , l'exportation , le
commerce et la représentation , pour le
compte de maisons étrangères et suisses
en Suisse et à l'étranger , de tous articles
d'horlogerie et de fournitures d'horloge-
rie, ainsi que de tous produits à usage
industriel ou commercial ; la fabrication
d'article en métal et en matière plasti-
que. Elle peut également s'intéresser à
toutes entreprises similaires et faire tou-
tes opérations mobilières , immobilières ,
industrielles , commerciales et financières
s'y rapportant.

8. Le chef de la maison Jean Guye , à la
Chaux-de-Fonds, commerce de maroqui-
nerie fine , articles de voyages et para-
pluies , est Jean-Ernest-Adrien Guye.

11. Radiation de la raison sociale Char-
les Heger , à Neuehâtel , boulangerie-pâ-
tisserie , par suite de cessation de com-
merce.

13. Modification des statuts de la rai-
son sociale «Le Bâtiment » , S. à r. 1., à
Neuehâtel , Valentine VulUiomenet et Ma-
rie-Gilberte Robert , née VulUiomenet , ne
faisant plus partie de la société. Leurs
parts de , respectivement 1000 fr. et 19,000
francs ont été cédées à Virgile VulUiome-
net et Cie S. A., à Neuehâtel. Gérant :
Emmanuel Borel , à Neuehâtel , en rempla-
cement de Valentine VulUiomenet.

16. Le chef de la maison Claude Lerch ,
à Neuehâtel , office de comptabilité , en-
caissements, est Claude Lerch.

21. Radiation de la raison sociale Ju-
lien-Henri Bedaux , à Neuehâtel , bouche-
rie-charcuterie, par suite de décès du
titulaire.

Notre armée servira
de modèle à la future armée

autrichienne
Le correspondant de Vienne de

notre confrère fran çais « Le Mon-
de » consacrait , ces jours derniers ,
d' excellentes lignes au grave pro-
blème qui se pose à l 'Autriche de-
venue maîtresse de sa destinée.

Il lui fau t  une armée, et pour-
tant :

Trois fols en trente ans , les Autri-
chiens ont assisté à la faillite de leurs
forces armées. Comment demander de
l'enthousiasme aux jeunes gens qui ont
vu rentrer leurs pères dégoûtés de l'uni-
forme , qui ont vécu l'expérience souvent
pénible de l'occupation étrangère et sur
lesquels, surtout dans les années d'après-
guerre , a déferlé le flot de la propagande
antimilitariste ?

On conçoit que dans ces condi-
tions la première tâche du gouver-
nement a été de recourir à la pro-
pagande militariste.

Ensuite de quoi , il a fa l lu  penser
à l' organisation de l'armée. Voici
comment « Le Monde » introduit jo-
liment ce sujet :

En ce qui concerne l'organisation de
l'armée , il a paru logique que l'Autriche ,
dans son nouveau costume international
de puissance neutre selon la mode hel-
vétique , s'inspire également pour son
armée du modèle suisse.

Mais créer une armée de toutes
p ièces n'est pas une petite a f fa i re .
Il existe bien une gendarmerie qui
pourrait servir de cadre , mais cela
ne s u f f i t  guère. Former des volon-
taires , parmi les o f f i c i e r s  et sous-
o f f i c i e r s  d' avant-guerre ?

On risque de créer l'esprit de caste , et
c'est ce que redoutent avant tout les di-
rigeants socialistes , qui ont beaucoup de
difficulté à faire admettre chez leurs
adhérents le principe du service militaire
obligatoire.

Il f au t  donner une âme à notre
armée disent de leur côté les popu-
listes (catholiques) :

Un pays comme l'Autriche , possédant
une histoire militaire aussi longue et
glorieuse , qui a fourni dans le passé des
troupes qui se sont battues sur tous les
champs de bataille , se doit de créer une
armée qui s'inspire des meilleures tra-
ditions autrichiennes. L'actuel secrétaire
d'Etat populiste à l'intérieur Graf a
même déclaré que les futurs officiers et
soldats seront autorisés à porter les mé-
dailles dont ils avaient été décorés pen-
dant la dernière guerre.

0;i ira même jusqu 'à recréer
d' anciennes unités :

Seront ressuscites , dans une certaine
mesure également , les anciens uniformes
et nombre de noms historiques de rég i-
ments , dont sans aucun doute le régi-
ment viennois No 4 (Hoch-und-Deutsch-
meister).

Et comme il est dit p lus loin ,
notre cher « réduit national » aura
son frère  autrichien :

La nouvelle armée autrichienne , qui
comprendra des forces alpines , sera en
mesure de défendre efficacement contre
un agresseur puissant le « verrou alpin »
et de le tenir jusqu 'à ce qu'elle soit
secourue.

£awe  .. ,
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Au Cercle catholique
de Neuehâtel

Le 7 juillet dernier , le Cercle catholi-
que a vécu une assemblée générale qui
marquera l'une des étapes les plus im-
portantes de son existence.

M. Louis Crelier , président de la com-
mission chargée de trouver un nouveau
local , présenta un rapport circonstancié
et fort intéressant sur les démarches qui
ont abouti à l'achat de l'immeuble No 2
de la rue Jean-Jacques-Lallemand. M.
André Schenker présenta ensuite la si-
tuation financière. Après un débat , les
membres présents, au nombre de quatre-
vingts , votèrent le projet à l'unanimité .
Les actes ont été signés le lendemain.
Quant aux transformations, elles com-
menceront prochainement ; et l'on peut
espérer pour le début d'octobre déjà l'ou-
verture du nouveau cercle.

M. Biétry, président de paroisse , a
tenu à remercier la commission et spé-
cialement M. Crelier d'avoir accompli
leur mandat avec tant d'énergie et de
célérité. Le curé de la paroisse a dit , lui
aussi , sa profonde satisfaction.

Société suisse des voyageurs
de commerce

La Société suisse des voyageurs de com-
merce , qui est la plus ancienne et la plus
nombreuse association de représentants
de commerce, vient de publier son 77me
rapport annuel auquel nous empruntons
quelques renseignements d'intérêt géné-
ral. Cette société, qui groupe aussi bien
des employeurs que des employés et
compte actuellement 10,000 membres,
s'est occupée très activement, au cours
de l'année dernière , des problèmes écono-
miques et sociaux touchant la corporation
en général et ses membres en particulier.
Elle a poursuivi ses négociations avec les
grandes organisations patronales afin d'ob-
tenir , pour les voyageurs de commerce
travaillant au service d'entreprises qui
n'ont pas de caisse de retraite ou d'assu-
rance de groupes , outre I'A.V.S., une ins-
titution de prévoyance pour la vieillesse
sous forme d'assurance sur la vie. Elle
s'est également occupée de la question
de la création d'une caisse d'assurance
contre le chômage.

Pour les représentants qui travaillent
dans le commerce international , la socié-
té cherche , en collaboration avec la Ligue
internationale de la représentation com-
merciale, à obtenir la création d'un carnet
de passage international pour échantil-
lons commerciaux ; il s'agit d'instaurer
un régime analogue au système du tripty-
que utilisé dans le trafic automobile.

Un soulagement
rafraîchissant pendant

tout l'été
Quelques gouttes de Camomint sur un
morceau de sucre ou dans un verre
d'eau vous retapent pour toute la
journée...
Si les voyages eu auto , en train , vous
incommodent , si vous avez la migraine ,
mal au cœur, un poids sur l'estomac,
des coli qoies... Si vous êtes sujet aux
palpi tat ions nocturnes ou au vert ige...
Le Camomint , pur extrait d'alcool de
menthe + camomille , vous revigore
merveilleusement ! Désaltérez-vous et
dormez bien !
En vente dans toutes les « pharmacies
et drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10,
1 grand flocon à Fr. 3.65.
C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie Golliez à Morat.

—mm*- _._ ___._.

Connaissez-vous le «Batavia » ?

Un nouveau mélange hollan dais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d'outre-mer, vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et faci l i te
le bourrage de la pipe. 

^^

un nouveau tabac Buri us pou r la pipe
4U g 70 ct.

Nouvelles économiqiies et iiiiaiicières
1000 Caisses Raiffeiscn

en Suisse
Dans le 52me rapport annuel qu'elle

vient de publier , l'Union suisse des Cais-
ses de crédit mutuel (système Raiffeisen),
à Saint-Gall , relève qu 'en 1954, le nombre
des caisses affiliées, en augmentation de
22 unités, a progressé à 991. Par suite
des nouvelles fondations intervenues de-
puis, l'effectif vient d'atteindre le cap du
millier par la fondation de la Caisse tes-
sinoise de Coldrerlo.

La progression enregistrée est en corré-
lation avec le développement des bilans
des caisses qui font tous ressortir à la
fin de l'exercice des progrès marquants.
3424 nouveaux membres sont venus gros-
sir les rangs des sociétaires , portant ainsi
l'effectif à 107,661. Les fonds confiés ac-
cusent une augmentation de presque 100
millions et la somme des bilans de l'en-
semble des caisses atteint de ce fait 1285
millions de francs. Au seul chapitre de
l'épargne, la progression est de 64 mil-
lions. La somme globale des dépôts atteint
805 millions sur 464 ,200 carnets en circu-
lation à fin décembre 1964.

Quelque 80 millions d'argent frais ont
pu être placés sous forme de prêts et
crédits. Eln progression de 62 millions, les
avances hypothécaires se chiffrent à 822
millions. D'autre part , les réserves ont été
notablement renforcées. En effet , après
paiement de tous les frais d'administra-
tion et des impôts, ces derniers ayant
passé de 995,000 fr. en 1953 à 1,175,000 fr.
au cours du dernier exercice , l'excédent
d'exploitation s'est élevé à 4,020,000 fr.,
comparativement à 3,798,000 fr. l'an der-
nier. Conformément aux prescriptions sta-
tutaires , le bénéfice net a été entière-
ment versé aux réserves qui atteignent ,
à fin 1S54 environ 57 millions de francs.

Fonctionnant comme réservoir de com-
pensation monétaire des institutions af-
filiées , la Caisse centrale enregistre éga-
lement une augmentation de bilan de
19,3 millions, portant ce dernier à 261.9
millions de francs. Le bénéfice net de
727,000 fr. contre 705,000 fr. en 1953, a été
utilisé comme suit : 340,000 fr., paiement
d'un intérêt de 4% sur le capital social
de 8,5 millions, 350,000 fr., versement à la
réserve qui atteint de ce fait 5,2 millions
et 37,000 fr., report à compte nouveau.

Dans le canton de Neuehâtel , les Cais-
ses Raiffeisen sont au nombre de 30,
groupant 2809 sociétaires. Une fondation
est intervenue à Gorgier. De 18,6 millions,
la somme des bilans a progressé à 20,8
millions. Les dépôts en épargne s'élèvent
à 13,590,495 fr. pour un total de 8480
comptes. Augmentées des bénéfices réa-
lisés, les réserves atteignent 585,331 fr. 64,
faisant ressortir une augmentation de
quelque 75,000 fr.

Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents

Le Conseil fédéral a approuvé , le 27
juillet , le rapport et les comptes pour
1954 de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents. Nous ex-
trayons du rapport de cet établissement
fédéral d'assurance les renseignements
suivants qui présentent un intérêt gé-
néral :

Le volume des affaires de la Caisse
national e s'est de nouveau quelque peu
accru en 1954, à la suite de la persis-
tance de la haute conjoncture. Le nom-
bre des entreprises soumises a passé , par
exemple, de 60.283 à 61.307 et la somme
des salaires assurés a augmenté d'envi-
ron 4,5 %, atteignant près de 7 milliards.
En outre , les recettes de primes ont été
un peu plus élevées ; l'augmentation est
de 3,9 millions dans l'assurance des ac-
cidents professionnels , avec un total de
130 millions, et de 2 ,9 millions dans
l'assurance des accidents non profession-
nels , avec un total de 67 ,4 millions. Le
total des recettes de primes pour les
deux branches d'assurance s'est élevé à
197,4 millions, ce qui représente une
augmentation de 3,5%.

Le nombre total des accidents annon-
cés (y compris les cas bagatelles) a aug-
menté de 4616 ou d'environ 1,5%,  attei-
gnant au total 328.070. Cette augmenta-
tion provient exclusivement de l'assu-
rance des accidents professionnels qui
accuse un total de 226.301 accidents
(7390 de plus qu'en 1953). En revanche ,
dans l'assurance des accidents non pro-
fessionnels , le nombre des accidents an-
noncés est descendu à 101.769 (2774 de

moins qu'en 1953). Dans ces chiffres
sont compris 792 cas mortels (751 en
1953).

Les paiements mensuels pour toutes
les rentes ont dépassé le chiffre de 4,8
millions pour décembre 1954. La somme
totale payée à ce titre pendant l'exercice
s'est élevée à 52,7 (49 ,5) millions. A ce
chiffre s'ajoutent les allocations de ren-
chérissement dont le montant dépasse¦ 4 millions. Les réserves mathématique s
nécessaires à la couverture des rentes en
cours se montent à 846,2 (787 ,8) mil-
lions. Les sommes payées à titre de pres-
tations d'assurance (indemnités de chô-
mage et frais de traitement) ont aug-
menté dans les deux branches d'assu-
rance et atteignent au total 88,4 (85,7) •
millions.

Le compte de l'assurance des accidents
professionnels s'est soldé — après le ver-
sement prescrit par la loi au fonds de
réserve — par un excédent de recettes
d'environ 2 ,1 (2 ,3) millions ; celui-ci a
été attribué au fonds de compensation
statutaire de cette branche d'assurance.
Ce résultat correspond à peu près à ce-
lui de 1953.

La Caisse nationale procédera prochai-
nement à une révision du tarif des pri-
mes de l'assurance des accidents profes-
sionnels qui , dans l'ensemble, procurera
un allégement aux payeurs de primes.
En revanche, des augmentations de pri-
mes seront inévitables dans les classes
de risques dont les résultats d'assurance
sont défavorables.

L'Office fédéral de statistique a publié
une statistique forestière pour l'année
1953.

Dans son Introduction , l'inspecteur fé-
déral des forêts relève qu 'en 1963, l'en-
semble de la récolte de bois des forêts
suisses put être écoulé sans difficultés et
à de bons prix. La demande de grumes
résineuses fut particulièrement forte. Les
organisations de producteurs ne fixèrent
pas de prix valables pour l'ensemble de
la Suisse. En revanche , les principales
associations intéressées au marché des
bois ont publié une recommandation com-
mune conseillant aux producteurs et
acheteurs de tout mettre en œuvre pour
éviter de nouvelles hausses de prix. La
plupart des groupements locaux de pro-
priétaires forestiers et de scieurs signè-
rent sur cette base des accords régionaux. '

Cette réglementation du marché, très
élastique, ne put empêcher de nouvelles
hausses de prix par rapport à l'année
précédente (environ 8-10%), le déséqui-
libre entre l'offre et la demande étant
trop prononcé. Sans les engagements pris
par l'économie privée, les prix auraient
augmenté encore bien davantage.

En ce qui concerne les grumes feuil-
lues, l'offre dépassa la demande durant
presque toute l'année. La courbe des prix
accusa une tendance à la baisse. La si-
tuation sur le marché du bois à brûler
feuillu fut tout à fait analogue. Les prix
pour le bols de feu résineux restèrent
stables à un niveau relativement élevé.
Pour ce qui est du bols de pâte , la com-

mission paritaire du bois de râperle fixa
les mêmes prix qu 'en automne 1951.

La surface des forêts publiques aména-
gées s'élevait en 1953 à 686,761 ha ; celle
des forêts non aménagées à 70,026 ha. Les
exploitations effectuées dans les forêts
publiques s'élevèrent à 2'561,00O m3, soit
20,000 m3 de plus qu'en 1952. Les forêts
publiques ont livré 212 ,525 m' (=283,400
stères) ou 6,2% de moins qu 'en 1962. Les
recettes brutes d'ensemble se sont élevées
à 168,4 millions de francs (année précé-
dente ¦ = 192,7).  Les recettes nettes d'en-
semble ont atteint , comme l'an précédent ,
73,4 millions de francs. Les dépenses ont
augmenté en moyenne par ms , de 6,4%
et par ha, de 7,2%, conséquence de la
hausse des salaires et de l'amélioration
des conditions de travail à la forêt.

Statistique forestière suisse

Après le Tour ds France
le

remercie les m illiers de personnes ayant
pris part à son concours .

Voici la liste des 10 premiers gagnants :
1) 19 jours en Ital ie  et Siciil e :

Mlle Georgette ROSSIER , à Lausanne ;
2) 14 jours en Espagne :

Mlle  Rosette COSSALTER , à Vaulion ;
3) 9 jours en Italie :

M. Léon .TARDY , à Combremont-
le-Petit ;

4) Paris en avion , 5 jours :
M. Emile BREU , à Vandœuvres ;

5) Le tour de Suisse , fi jours :
M. Raym on d GIGON , à Villars-sur-
Fomtenais;

6) Zermatt , 5 jours :
M. Mau r ice TINEMBART, à Neuehâtel ;

7) Au cœur de la Suisse , 2 jours :
Mme Luisa "WALDYOGEL , à Genève ;

8) Oberland bernois :
M. E. LAUBSCHER fils , à Corcelles ;

9) La Gruyère :
M. Albert LARPIN , à Genève;

10) Tour du lac Léman :
M. Fernand MEYLAN , aux Verrières.

Les gagnants du lime au lOOme lot
seront avisés individuellement.

Nouvelles sp ortives
FOOTBALL

Exclusion sensationnel! "!
en Italie

L'équipe d'Udinese qui , cette année ,
a fini  deuxième au championnat  d'Ita-
lie de série A , a été exclue du cham-
pionnat de la prochaine saison 1955-
1956. Cette décisi on a été prise par la
Fédération de football  à la suite d'une
enquête qui a prouvé que l'Udinese
avait . acheté _ en mai 1953, des
joueurs de l'équipe Pro Patria qu'elle
avait réussi à battre , ce qui lui avait
permis de passer, cette année-là , de sé-
rie B en série A. Quatre joueu rs ont
été disqual i f iés  à vie et trois pour trois
ans.

La Fédération italienne de football
précise que cette formation ne sera pas
remp lacée. C'est ainsi que dix-sept
équipes , au lieu de dix-huit , partici pe-
ront à la prochaine compétit ion , tandis
que dix-neuf  formations seront enga-
gées dans le championnat de seconde
division.

Victoire de Tiefenthaler
en Allemagne

Le circuit de Badisch-Rheinfelden ,
qui s'est disputé sur 100 km. avec la
partici pation de 30 amateurs d'Allema-
gne occidentale , d'Autriche, du Luxem-
bourg et de Suisse , a vu la victoire du
Suisse Peter Tiefenthaler , avec 28 p.,
en 2 h. 38' 08", devant H. Kistler (Al-
lemagne),  E. Wondratsch (Al lemagne) ,
Kramp (Luxembourg) ,  Ehret (Allema-
gne), Schulz (Allemagne) et Gùdel
(Suisse).

Répartition des prix
et primes du Tour s!_ France

C'est une somme de 36,685,000 fr. de
prix et de primes diverses que les cou-
reurs avaient à se partager à l'issue du
Tour de France. Pour sa part , l'équi pe
de France , qui a remporté la première
place au classement général avec Loui-
son Bobet (2 millions) et qui a égale-
ment terminé première du challenge
internat ional  par équipes (3 mil l ions) ,
s'attribue près du tiers de cette som-
me (11 ,6 mil l ions ) .  Louison Bobet s'ins-
crit pour 3,6 mill ions dans ce magnif i -
que résultat f inancier et , de ce . fait ,
prend également la première place au
classement des performances financiè-
res de ce Tour de France. Charl y Gaul ,
qui a remporté le Grand prix de la
montagne (1 ,2 mil l ion),  le suit de près
avec un total de 3,4 millions.  Quant à
Antonin  Rolland , il a al imenté la caisse
de son équipe d'environ 2 mil l ions ,
grâce surtout à la rente journalière de
100,000 fr. servie au mai l lo t  jaune qu 'il
a porte durant 12 jours. C'est l'équipe
br i tannique , qui n 'a classé que cinq
fois l'un de ses représentants dans les
places primées aux étapes, qui a dû se
contenter de la plus modeste ré parti-
tion , soit 55,000 fr.

CYCLISME
L'équipe suisse amateurs

pour les championnats
du monde sur route

La sélection définitive de l'équi pe
suisse amateurs pour les champ ionnats
du monde sur route qui se disputeront
à Rome a été établie comme suit :

Attilio Moresi , John Perrin , Gérard
Mossière , Hermann Truetsch , Léo Win-
ter, Bernhard Flotron. Remplaçants :
Heinz Graf , Bruno Hosman , Waller
Millier , Konrad Niederer , Jakob Rich-
ner, Alfred Ruegg.

La sélection britannique
Voici la composition de la sélection

bri tanni que qui partici pera aux cham-
pionnats du monde cyclistes sur route
à Rome et sur p iste à Milan :

Vitesse professionnels : Harris, Pea-
cock et Bardsiey.

Poursuite professionnels : Harris ,
Mitchell , Pusey et Hoar.

Route professionnels : Krebs, Mait-
land , Pusey, Robinson , Steel et Talbot.

Demi-fond : Punker.

Voici quelles sont approximativement
les sommes gagnées par chaque forma-
tion : France , 11,600 ,000 fr. ; Belgi que,
5,500,000 fr. ; I ta l ie , 5,100,000 ; Luxem-
bourg, 4,000,000 fr. ; Hollande , 3 mil-
lions 500,000 fr. ; Espagne : 2,050,000 fr. ;
Nord-Est-Centre , 1,350,000 fr. ; Ile-de-
France, 1,300,000 fr. ; Sud-Est 1,000 ,000
fr. ; Ouest , 050,000 fr. ; Suisse , 485,000
fr. ; Sud-Ouest , 120,000 fr. ; Grande-
Bretagne, 55,000 fr.

HOCKEY SUR GLACE
Réorganisation

de l'équipe suisse
La commission techni que de l'Asso-

ciation suisse de hockey sur glace a
prévu trois entraînements  d'été pour
les candidats  à l'équipe nationale suis-
se, qui auront lieu les 21 août et 11
septembre , à Zurich , et les 1er et 2 oc-
tobre , à Macolin. Les joue urs suivants
ont été retenus par la commission tech-
nique comme candidats possibles à la
formation nationale et ont été invités
à ces camps d'entraînement :

H.-C. Ambri-Piotta : D. Morandi (an-
née de naissance : 1934), Luciano Bossi
(1936) et Flavio Juri (1931). — H.-C.
Bâle : Guido Sp ichty (1938). — S.-C.
Berne : Runo Gerber (1936), Peter
Stambach (1937), Hans Ott (1930) et
René Al thaus  (1933). — H.-C. Chaux-
de-Fonds : Christ ian Conrad (1931) et
Bernard Bagnoud (1932). — H.-C. Da-
vos : Mart in  Riesen (1926), Gert Diet-
helm (1934), Caspar Branger (1932),
Sepp Weingartner (1932), Franz Berr
( 1938), Hans Pappa (1938) et Walter
Keller (1933). — H.-C. Grasshoppers :
Hans Miescher (1935), Urs Frei (1931),
Rudol f  Keller (1925), Hans Morger
(1930) et Max Haegi (1935). — H.-C.
Kloten  : Walter Wi p f (1935). — H.-C.
Lausanne : Fritz Xaef (1934). — H.-C.
Young Sprinters : Jean Ayer (1930),
Jean-Pierre Uebersax (1931) et Milo
Golaz (1929 ) .  — H.-C. Saint-Moritz :
Walter Staebler (1934). — H.-C. Viège :
Richard Truffer  (1932), Walter Salz-
mann (1936), Amadus Truffer  (1931)
et Andréas Lareida (1933). — H.-C.
Zurich : Bruno Muller (1932) , Georg
Riesch (1933), Kurt Peter (1934), Otto
Schlaepfer (1931) et Raetus Frei (1932).

WATER-POLO
Au Lido du Red Fish

Vendredi soir , au Lido du Red-Fish,
un grand match de water-polo opposera
le Polo-Club de Genève à la première
équi pe de Red-Fish. Ce match , comp-
tant pour le champ ionnat de Ire ligue,
sera d'un grand intérêt .  L'excellente
équi pe genevoise voudra défendre sa
position au champ ionnat , ct le Red-
Fish , jouant  dans sa composition habi-
tuelle , n'est certes pas un .  adversaire
négligeable.
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Rimbaud ou le génie impatient "
BILLET LITTÉRAIRE

par M. Henri Mondor

Quand on veut p rouver qu'un
grand auteur a été s ur fai t , il f au t
le prendre dans ce qu 'il a de p lus
pro fond , l' attaquer au centre. Dans
ce corps à corps, on sera vainqueur
ou vaincu , peu importe , mais au
moins des lumières essentielles au-
ront jailli.

Par contre, attaquer par la bande ,
c'est-à-dire en s'ef f o r ç a n t  de prou-
ver que tel auteur tant vanté a eu
quantité de peti tes faiblesses qui ,
réunies et accumulées , le déconsi-
dèrent et le relèguent au second
plan , c'est une entreprise f o r t  ha-
sardée. Quand , par exemple, Sha-
kespeare compare les yeux de Ju-
liette à deux étoiles qui , ayant à
fa ire  ailleurs , supp lient ces yeux
divins de briller dans leurs sphères ,
à leur p lace, jusqu 'à ce qu'elles
soient de retour, il serait fac i l e  de
montrer que , prenant naissance
dans la rhétori que , toute la poésie
shakespearienne est entachée d' arti-
f i c e , et voici tout le mythe sha-
kespearien qui s'écroulerait.

En réalite , là où il y a génie,
il peut y avoir de grandes lacunes
du côté de l'auteur, et du côté
du lecteur excès ou idolâtrie , mats
il n'y a pas « mythe ». C'est pour-
quoi c'est une absurdité de parler
du mythe de Rimbaud. L' œuvre est
là, superbe , éclatante , toute bourrée
à la f o i s  de poésie et de spiri-
tualité. Cette œuvre , on p eut l 'inter-
préter comme Claudel dans le sens
de Dieu , ou comme les surréalistes
dans le sens d' une anarchie libéra-
trice , mais ce n'est pas une cri-
tique universitaire du genre de
celle de M. Etiemble qui en dés-
amorcera la charge de dynamite.

X X X
Contre Rimbaud , M.  Mondor f a i t

f l èche  de tout bois ; par un patient
travail de recherche, il a réuni
tout ce qui se peut dire contre lui.
Rimbaud collég ien était excessive-
ment bien mis ; propret , pommadé ,
la raie droite , le nœud de cravate
parfai t  sous le large col plat em-
pesé , c'est l' enfant sage . par excel-
lence. Est-ce qu'on peut se per-
mettre, quand on veut avoir du
génie, d 'être aussi bien élevé ?

A Paris, l' enfant  devenu adoles-
cent a changé du tout au tout. Le
voilà devenu rustre , grossier, vul-
gaire , déplaisant et blessant par
système. A une réunion littéraire ,
le poète Jean Aicard , récitant des

vers, il ponctue chaque alexandrin
d' un m... retentissant. Il  est si sale
que, lorsque Fantin-Latour veut le
peindre, il est obligé de lui de-
mander d' aller se laver les mains.
Et à la Bibliothèque nationale, il
bougonne : « Dommage que la Com-
mune n'ait pas brûlé tout ça ! »

Voilà qui , aux yeux de M.  Mon-
dor, est extrêmement dép laisant.
Est-ce qu'on peut se permettre,
quand on veut avoir du génie ,
d'être aussi mal élevé ? A Paris ,
un poète candidat à la gloire , un
lettré qui veut se faire  estimer , doit
se montrer courtois et respectueux
à l'égard de ses confrères.

M. Mondor reproche à Rimbaud
d' avoir p lagié ses devanciers , Bau-
delaire, Banville , Gautier , et surtout
Hugo. A vrai dire , les exemples
qu 'il fourni t  prouvent presque tous
en faveur  de Rimbaud , oui toujours
transpose dans la sphère de son
génie p ropre.  Ce n'est pas du tout
la même chose d'écrire comme
Hugo.
Comme j' allais fermer ces pages inflexi-

bles... . ou comme Rimbaud , au début
du Bateau ivre

Comme je .descendais des Fleuves impas-
sibles...
Finalement , en lisant M.  Mon-

dor , on s'aperçoit que tous ses
gr ie f s  se ramènent à un seul , celui
d' avoir accédé à la g loire littéraire
en même temps que Mallarmé. Rim-
baud a eu le double tort d'être un
concurrent de Mallarmé et de n'être
pas Mallarmé. Car M. Mondor est
un « homo unius libri » : en dehors
de Mallarmé point de salut.

X X X
Qu 'il y ait des faiblesses  dans

l' œuvre de Rimbaud , mais oui, c'est
évident. Quel poète n'a pas les
siennes ? Mais jamais on ne le ju-
gera valablement si l' on ne garde
en mémoire ces p hrases si p leines,
si charg ées de sens et d'harmonie,
et qui ont la valeur d' un monde,
comme celles-ci par exemple :
« J' attends Dieu avec gourmandise.
Je suis de race inférieure de toute
éternité ». Ou bien la toute simple
parole que, mourant , à l'hôpital
de Marseille, il disait à sa sœur :
« J'irai sous la terre , et toi tu
marcheras dans le soleil ! » Là-
devant, il n'y a p lus rien à cri-
tiquer, il n'y a p lus qu'à rêver.

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

LE CTURES DÉ TÉ
LA PROMENADE INTERROMPUE
par Denton Welch (Edlt. Pion )

Denton Welch , à dix-huit ans , fut
renversé par une voiture lors d'une
excursion à bicyclette. Il devait mou-
rir treize ans plus tard des suites de
cet accident qui l'avait atteint à la
moelle éplnière . C'est la première des
treize années de son agonie que nous
content ces pages autobiographiques.

Ce récit forcément dépourvu d'im-
prévu n 'est Jamais monotone. Outre sa
grande élévation spirituelle , son auteur
manifeste même souvent un humour
déchirant dans la manière dont il
rapporte son interminable et supplician -
te agonie physique .

DE GRATTE-CIEL EN COCOTIER
A travers l'Amérique indienne

par Henri Troyat
.. (Edit. Hachette, Paris)

D'un périple à travers le Mexique ,
l'Amérique Centrale et l'Amérique du
Sud , Henri Troyat a rapporté ce jour-
nal de voyage aussi passionnant à lire
qu'un roman aux péripéties tour à tour
émouvantes ou cocasses. « Touristes do-
ciles, écrit-Il, nous nous sommes con-
tentés de suivre le flot des autres tou-
ristes sur la route , très améliorée, dos
conquistadores... Ouvrir les yeux , les
oreilles, les narines, cueillir au vol une
couleur , un parfum , un mot, une gri-
mace, rire de nous et des autres à
l'occasion. Telles furent nos préoccupa-
tions majeures au cours de cette ran-
donnée. »

« MESSIEURS LES HOMMES»
par San-Antonlo

Ed. « Pleuve Noir », Paris
Un roman policier qui sort de l'ordi-

naire. Prestige de la langue verte maniée
avec esprit : la lutte sans merci que livre
Jan-Antonlo aux truands , les péripéties
dramatiques de la chasse à une organi-
sation secrète spécialisée dans le rapt des
savants atomlstes passionnent et amu-
sent à la fols . Cet ouvrage du genre
« série noire s> écrit dans un argot coloré,
captivera tous les amateurs de bons poli-
ciers.

« TIREZ LES FICELLES »
pur .lean Bruce

(Ed. Presses de la Cité, Paris)
L'inspecteur Adolf Van Everbecke , des-

cendant d'une des plus vieilles familles
d'Anvers, met la main sur un indice qui
lui permettra de faire chanter le richis-
sime Jérôme Borgh ct peut-être d'épou-
ser sa fille Isabelle. Rien ne l'arrête. Il
commet coup sur coup deux crimes,
brouille toutes les cartes . Pour un poli-
cier , c'est relativement facile. Mais un
coup de théâtre se produit. L'inspecteur-
assassin a trouvé plus malin que lui :
c'est une femme...

CAHIER DES MOUVEMENTS
DE LA JEUNESSE PROTESTANTE

(Edlt. Labor et Fides, Genève)
Les Mouvements de Jeunesse protes-

tante de la Suisse romande ont publié à
nouveau un cahier de documentation,
servant de plan de travail pour leur acti-
vité.

Les trois premiers de ces cahiers ont
rencontré un remarquable succès.

Cette 4me brochure « Tout ce que vous
faites » , complétera les deux précédents
ouvrages, dont les sujets étalent « Les
travaux et les loisirs».

Elle synthétise les problèmes soulevés
et servira de complément nécessaire à ces
Instruments de travail.

« L'ENFANT MUET »
par Herbert Frank

(Pion)
D'une crise de la «seconde adolescence»

l'auteur a su tirer une passionnante
étude psychologique à laquelle vient
s'ajouter une intrigue quasi policière qui
ferait penser à Graham Greene si Her-
bert Frank n 'affirmait , parmi tant de
dons, une indiscutable originalité.

« MOI » par Thyde Monnier
(Edit. des Roches, Monaco)

Ces souvenirs de Thyde Monnier nous
apportent-ils un témoignage d'autant
plus précieux qu 'il est sans fard , sur l'af-
franchissement progressif d'une femme
« qui a ignoré pendant cinquante années
de son existence qu 'elle avait le droit
d'être ce qu 'elle est » ?

«L'AMOUR EST AU BOUT DU VOYAGE»
par F. G. Slaughter

(Ed . Presses de la Cité , Paris)
L'auteur d'« Afin que nul ne meure »

évoque dans cet ouvrage des événements
parfaitement authentiques de l'histoire
de la Floride. Pour les écrire , il a con-
sulté le journal de l'aventurier Coheza
de Vaca. Celui-ci n'étai t pas un homme
ordinaire. Echappé par miracle à un nau-
frage , il entreprit avec quatre autres res-
capés de se rendre à pied de Floride jus -
qu 'aux rives du Pacifique en passant par
Mexico. Il parcourut pendant huit ans
des terres immenses que les Blancs
n 'avaient encore jamais foulées. Ces cinq
hommes eurent à lutter contre la faim ,
la soif , le climat et les Indiens hostiles
— en particulier un sorcier Jaloux qui
obligea Coheza de Vaca à accomplir des
exploits extraordinaires de guérisseur.

Un ouvrage qui vau t la peine d'être
lu.

« HUIT AFFAIRES POUR BIGGLES »
par le Captain Johns

(Ed. Presses de la Cité, Paris)
En temps de paix comme en temps de

guerre, Biggles déploie une activité éton-
nante. Détective de l'air auprès de Scot-
land Yard , il doit élucider des mystères
passionnants. Il est comme toujours se-
condé par Algy , Bertie et Glnger.

« JUSTICE A MINUIT »
par Jack Murray

(Ed. « Fleuve Noir »)
L'atmosphère du « Troisième homme » :

Vienne sous l'occupation quadripartite.
Un Autrichien. Svoboda , manœuvre à la
fois les Russes et les Américains. Avec
une habileté diabolique, il berne à la fols
les services d'espionnage adverses et man-
ge aux deux râteliers. Il séquestre une
femme mariée afin d'obtenir de son mari
les renseignements qu 'il convoite. Un
crime est commis dans des conditions
hallucinantes. Svoboda parvlendra-t-il à
sortir du guêpier ? Parvlendra-t-il une
fois de plus à sortir son épingle du jeu ?

« PUZZLE NOIR »
par Johanna Mooselorf

(Ed . Presses de la cité , Paris)
Les mystères de l'Afrique baignent ce

roman criminel d'une atmosphère étran-
ge. Suzanne Lebrun est morte au cœur
du continent noir. Elle a absorbé du
poison. S'est-elle suicidée ? Ou sa main
a-t-elle été guidée par un mauvais es-
prit ? Marcel Lebrun va rechercher à
Berlin-Est la cause de la mort de sa
femme. Il rentre bredouille , avec un
crime et un suicide sur la conscience.
Puis il provoque indirectement la mort
d'un autre homme. Qui l'avait désigné,
lui , Marcel Lebrun, pour être l'instru-
ment de la fatalité ? SI Suzanne n 'était
pas morte , s'il n 'avait pas voulu savoir
pourquoi elle était morte... trois hommes
vivraient encore. A quoi tout ça rimait-
Il ?

POSTES ALPE STRES SUISSES
(Ofenpass)

L'administration des P.T.T. vient de
publier , dans la collection des guides
des routes postales, une édition entiè-
rement nouvelle du guide « Ofenpass ».
Cet opuscule de 75 pages, abondam-
ment illustré , ne se borne pas à dé-
crire la région traversée par la route
de l'Ofenberg ; 11 englobe aussi l'Um-
brail et le Stelvio , et nous conduit Jus-
qu 'à Bolzan o, terminus de la ligne pos-
tale dlreote Saint-Moritz - Stelvio -
Meran o • «olzano.

LA CHARTREUSE DE LA LANCE
Les fameux tou rnants cachent aux voyageurs

un lieu historique, paisible et béni
Le nom de la Lance est surtout

connu des automobilistes neuchàte-
lois, qui s'indignent avec raison du
mauvais état , des sinuosités et de
l'étroitesse de la route qui traverse
son bois. Les travaux de correction
entrepris l'an dernier ne sont pas
achevés. Pis, leur f inancement n 'est
pas définitivement assuré, dit-on...
Aussi le contraste entre la nouvelle
route de Vaumarcus et les fameux
tournants est-il d'autant plus frap-
pant.

Mais la Lance n'est pas seule-
ment un obstacle à la vitesse, un
défi aux lois de la circulation mo-
derne. Combien cle conducteurs, un
peu moins pressés et irrités que
leurs semblables, ont-il eu l'idée de

regarder en bas, lorsque l'explosion
d'une mine les arrêtait ? Ceux qui
empruntent le rail et longent la
propriété sont trop occupés à re-
garder le lac ou à lire le journal,
en sorte que rares sont ceux qui
ont vu la vasque de pierre et de
terre, la belle coupe pleine d'œil-
lets, de roses et de vignes où tout
invite à la paix et au recueillement.

La Lance est un lieu id yllique.
Le voyageur qui s'approcherait
d'aventure de l'ancien monastère
retrouverait , pour un instant, l'air
cle vie recluse et ardente à laquelle
il soupire peut-être, dont la vie '
moderne l'a privé.

Il y accédera par un chemin
vicinal , après le dernier visage, cô-
té Yverdon. Trois cents, cinq cents
mètres et , loin des embouteillages,
des pétarades et des imprécations,
il arrivera au centre cle l'hémicycle
naturel de la Lance. Au nord-ouest,
il apercevra avec surprise et ra-
vissement un jardin et une rangée
d'espaliers au-dessus desquels pous-
sent des ceps vigoureux. Se retour-
nant , il admirera le lac aux eaux
calmes et profondes et ressentira
en présence de tant  de beauté la
joie profonde et la sérénité qu'y
éprouvèrent jadis les moines.

Les origines du monastère
Le vallon de la Lance prit son

nom du petit cours d'eau qui l'ar-
rose — ou du moins on le sup-
pose — le ruisseau de la Lancy,
aujourd'hui la Diaz. Le monastère
a donc reçu le baptême d'une sour-
ce d'eau pure, il porte un nom de
fontaine : Fons de Lancy. On di-
sait autrefois le « Saint-lieu » de la
Lance, qui est une appellation ana-
logue à celles de la Part-Dieu ou
de la Valsainte.

Ce vallon est situé à la frontière
des pays de Vaud et de Neuehâtel,
sur le territoire de la commune de
Concise. Il appartenait jadis à la
seigneurie de Grandson. Comme la
solitude du lieu leur sembla-

prop ice à la vie monastique, les
seigneurs de Grandson , à plusieurs
reprises, songèrent à y appeler des
religieux.

Au Xllme siècle, Hugues de
Grandson donna la terre de la Lan-
ce aux moines cle l'abbaye de Fon-
taine-André, à Neuehâtel , avec le
droit de laisser leur bétail y pâ-
turer et la permission de puiser
dans ses forêts le bois dont ils au-
raient besoin. Malgré ces largesses,
les moines n 'édifièrent pas de mo-
nastère à ce moment , où la Lan-
ce n'était qu'une « cella », ou gran-
ge, administrée par des frères con-
vers pour le temporel , par un ou
deux pères pour le spirituel.

L'édification du couvent
Au XlVme siècle, la Lance était

redevenue propriété des Grand-
son, pour des raisons demeurées
inconnues. Othon 1er entreprit des
démarches pour attribuer cette
terre aux chartreux et son neveu ,
Pierre cle Grandson , donna en 1317
aux moines de la Grande-Chartreuse
le terrain sur lequel le couvent de-
vait être construit. L'acte indique
que les religieux édifieraient, sous
la fontaine appelée Lancy, un mo-
nastère capable de recevoir treize

chartreux. Othon 1er fit don des
terres avoisinantes.

Les travaux commencèrent en
avril 1318 et, dix ans plus tard ,
l'évêque de Lausanne consacra
l'église du couvent.

Heurs et malheurs
Les revenus de la Lance augmen-

tèrent peu à peu. Des seigneurs et
des bourgeois donnaient ou lé-
guaient de l'argent pour que de3
messes fussent dites en leur mé-
moire. En 1335, Louis II, baron de
Vaud , donna au jeune couvent une
fausse tour , située à l'actuelle rue
clu Collège, à Yverdon. Pierre, sei-
gneur de Grandson , leur donna
une maison proche l'année suivante

Les siècles n'ont pas outragé le merveilleux petit cloître de la Lance. (Photo Castellanl , Neuehâtel)

et bientôt, les chartreux possé-
dèrent trois ou quatre immeubles
dans le quartier.

Jusqu'à la fin du XVme, les moi-
nes purent travailler et prier en
paix dans leur retraite, mais en

1476, les troupes suisses livrèrent à
Charles le Téméraire la fameuse
bataille de Grandson , qui eut lieu
dans le voisinage de la Lance. La
maison fut incendiée et relevée de
ses ruines grâce à une donation.

Puis la Lance passa sous la do-
mination de Berne et de Fribourg.
Après la conquête bernoise, les
deux cultes y furent tour à tour
célébrés. La situation était intolé-
rable et malgré de pressants appels,
les Fribourgeois renoncèrent à leurs
droits sur la Lance. Les chartreux
furent obligés de quitter leur re-
traite.

Le cloître et l'église
Les siècles n'ont point outragé

le merveilleux petit cloître, con-
servé intact avec ses quatre gale-
ries ombreuses encadrant une cour
à ciel ouvert (pour le visiter,
s'adresser au fermier du domaine,
actuellement propriété d'un Neu-
chàtelois, M. Hugues Jéquier). On '
se promène, on tourne sous les
voûtes délicatement innervées qui
retombent, à Pentour de la cour,
sur de doubles et quadruples co-
lonnes.

L'église, qui avait un chœur rec-
tangulaire avec une abside circu-
laire, a beaucoup souffert  et il faut
un certain effort d'imagination
pour recomposer ce qu 'elle fut. Les
propriétaires d'autrefois, en gens
pratiques, en firent tout à la fois
une cave, un pressoir et un gre-;
nier ! Sa voûte , qui menaçait ruine,
fut détruite, dit-on , à la poudre à
canon. Au milieu de la haute fa-
çade, le portail en plein cintre,
bas, étroit , subsiste encore, encadré
par deux légères colonnes de pier-
re jaune. Ce portail prouve une
persistance de l'influence romane.
L'intérieur est divisé en étages de
planches, qui permettent d'exami-
ner les murs de plus près. On y
aperçoit tantôt quel ques vestiges de
fresques, tantôt la trace de colon-
nes ou le dessin de hautes fenêtres
murées. F p.

INSCRIT SUR NOTRE CARNET...
LES ART S
*, A la Galerie Potterat , de Lausanne,
notre concitoyenne, Mme Liliane
Méautis , expose depui s la mi-juillet
une soixantaine d'ouvragés qui ren-
contrent auprès du public vaudois
le meilleu r accueil. On sait que cette
femme-peintre réussit particulièrement
le portrait .  Le choix qu 'elle a su faire
de modèles au caractère accusé : Ma-
deleine Ozeray, Mme Scherchen , Deux
actrices , mérite une attention particu-
lière , alors que d'autres effigies : Fil-
lette au chapeau , Grand-mère et peti te
f i l l e , Françoise au livre ouvert , Jeune
f i l l e  au collier , Adolescent sont des
pages charmantes , de la plus fine
poésie. Des paysages de Hautes-Alpes,
clu Léman et du Valais , de France
et d'Italie et des bords de notre lac,
des natures mortes de fl eurs complè-
tent  ce riche ensemble. Que les Neu-
chàtelois se le disent et qu'à l'aller
ou au retour de la Fête des vignerons ,
en cette première quinzaine d'août , ils
ne manquent pas de s'arrêter à la Ga-
lerie Potterat.
* L'Association des artistes protestants
romands « La Colombe » vient de se
donner un nouveau président en la per-
sonne de M. Raymond Reverdin , archi-
tecte.

LES S C I E N C E S
* Mlle S. Piccard , professeur de ma-

thématiques à l'Université de Neuehâ-
tel, a été invitée à participer au 74me

congres de rAssociation française pour
l'avancement des sciences qui vient de
se tenir à Caen. Dans une conférence
faite à la section mathématique, elle a
présenté les résultats de ses dernières
recherches en théorie des groupes qui
ont été très remarqués et ont donné
lieu à une intéressante discussion.

LA M U S I Q U E

* Pour le lime Concours internatio-
nal d'exécution musicale, qui aura
lieu du 17 septembre au 1er octobre
1955 au Conservatoire de Genève, 341
candidats, dont 180 femmes et 161
hommes, de 33 pays différents , se sont
inscrits. Pour le chant , 120 concurrents
(78 femmes , 42 hommes), pour le
piano , 121 (71 femmes, 50 hommes),
pour les sonates piano et violon , 42
(21 duos : 21 femmes , 21 hommes) ,
pour l'orgue, 24 (4 femmes, 20 hom-
mes), pour l'alto, 24 (6 femmes, 18
hommes) et pour la trompette 10 hom-
mes se sont annoncés.

Les nationalités se répartissent ain-
si : France 71, Italie 40, Suisse 39,
Allemagne 29 , Autriche 25, Angleterre
20, Etats-Unis 17, Belgique 16, Canada
11, Espagne 8, Pays-Bas 8, Roumanie
7, Brésil 6, Grèce 5, Afri que du Sud,
Argentine et Yougoslavie chacun 4,
Israël 3, Australie , Colombie , Egypte,
Mexique et Suède chacun 2, Cuba , Hon-
grie, Inde , Iran , Norvège , Nouvelle-Zé-
lande, Porto-Rico, Portugal , Tchécoslo-
vaquie et Venezuela chacun un ; qua-
tre sont apatrides.

. >
^Ne coupez pas le fil...

Ce fil , ce n 'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléférique
avec lequel vous avez gagné la mon-
tagne , mais ce lien qui vous attache j
â votre pays , à votre ville et qui fait
que, de « là haut  », vous ne pourrez
vous empêcher de penser à ce qui se
passe chez vous . Pour le savoir jour
après jour , il n 'y a qu 'un moyen
souscrire

' ;

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchatel

Rien de plus simpl e ! s
Vous envoyez une carte postale à
l'adminis t ra t ion du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuehâtel , et vous
versez sur le compte postal IV 178
l' un des montants ci-dessous.

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

Adminis t ra t ion de la
Feuille d'avis de Neuehâtel

Elai civil de Neuehâtel
NAISSANCES. — 29 juillet. Reymondaz,

Gabrielle-Marguerite , fille de Jean-Fré-
déric-Emile, employé de bureau , à Neu-
ehâtel , et de Carmen-Slmone-Gabrielle ,
née Barraud ; Bourquin , François, fils
d'Eric-Marcel , technicien , à Peseux , et
d'Alice, née Rossetti ; Biscacciantl , Tizia-
na-Francesca-Domenica , fille d'Eric-Fé-
lix , poêller-fumiste, à Neuehâtel , et de
Maria , née Radicchl ; Sciboz , Yamilé-Pa-
tricia-Josée , fille de Claude-Daniel , em-
ployé de bureau , à Neuehâtel , et de Ray-
monde-Odette, née Lesquereux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 1er
août. Moine , Abel-Denis-Charles-Marie,
instituteur, à Lajoux , et Negraszus , Bettl-
Helga , à Neuehâtel.

MARIAGES. — 30 juillet. Glauser , Fritz ,
ouvrier de garage , à Kôniz , et Mâder ,
Frleda , à Neuehâtel ; Klein , Charles-Al-
phonse-Hugo, comptable , et Chevalley,
Gllberte-Valentine-Rose, les deux à Neu-
ehâtel ; Arrlgo , Michel-Paul , ferblantier-
appareilleur , et Carnal , Julie-BIuette , les
deux à Neuehâtel ; Schwarzmann, Albert ,
commerçant, à Zurich , et Apothéloz ,
Charlotte-Andrée , à Neuehâtel ; Pierre-
humbert , André-Paul , agent de police, à
Neuehâtel , et Bach , Yvonne-Clara , à Bou-
dry ; Grossenbacher , Georges-Henri , comp-
L&ui-, eu _LUg_y-^ iuiiui . , ^\n __ -ivitu g u _ i i L _ ,
les deux à Neuehâtel ; 1er août. Malar ,
Albert , commerçant-vendeur , à Neuehâ-
tel , et Baumann , Erika-Silvia , -à Thalwil.

DÉCÈS. — 25 Juillet. Meister , Henri-
André , né en 1&07, sans profession , à Neu-
ehâtel , célibataire ; 26. Kolpin , Otto-Wil-
helm-_lmll , né en 1886, représentant en
horlogerie , à Neuehâtel , époux de Marie-
Suzanne, née Barbezat ; 27. Iinembart ,
Adolphe-Arthur , né en 1662, ancien viti-
culteur , à Saint-Aubin, résidant à Neu-
ehâtel , époux d'Allda-Julie née Blanc ;
28. Rosselet , née Schneeberger , Hélène-
Juliette, née en 1667, ménagère , à Bienne,
veuve de Rosselet , Jules-Arnold; à Corcelles;
Aegler née Leuba, Rose-Henriette, ména-
gère, à Neuehâtel , veuve de Aegler ,
Louis-Emile ; 29. Rieser , Gustave-
Edouard, né en 1885, manœuvre, à Neu-
ehâtel , époux de Florine , née Grand-
Gulllaume-Perrenoud ; Sandoz née Gas-
chen , Augustine-Henriette, née en 1879,
ménagère, à Neuehâtel , veuve de Sandoz,
Albert-Auguste ; 31. Monbaron , Marcel-
Léon, né en 1888, comptable retraité , à
Neuehâtel , époux de Florence , née Bros-
sin ; Streit , Christian-René, né en 184)2 ,
ouvrier communal , à Neuehâtel , époux
4A Moj JO'Varena. Pée Deubelbolss.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour I 7.15, inform.
7.20, Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.16,
le quart d'heure du sportif. 12.35, dis-
ques. 12.45, inform. 12.5-5, le charme de la
mélodie. 18.25, compositeurs suisses. 16.30,
thé dansant. 16.55, vos refrains favoris.
17.15, entretien. 17.30, mélodies. 17.50,
causerie. 17.55, disques. 18.10, la quinzai-
ne littéraire. 18.40, disque. .18.45, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 1..25, le
miroir du temps. 18.40, à vol d'humour.
20 h., les mémoires du tampon-buvard ,
par Géo-H. Blanc. 20.40, la coupe des ve-
dettes. 20.55 , une soirée chez Gilles. 21.40,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, inform. 22.35 , musique
du Nouveau-Monde (VI). 28.06, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, joyeux
réveil. 7 h., Inform. 7.05, deux œuvres lé-
gères de Haydn. 7.26, Zum neuen Tag.
11 h., violon. 11.30, chants populaires an-
glais. l'1.46, solistes. 12 h., disques. 12.15,
Gilbert Bécaud. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert récréatif. 13,15, sonate, de Beethoven.
13.50, disque. 14 h., pour Madame. 16.30,
musique de danse. 16.55, causerie. 17.05,
compositeurs belges (I) .  17.30, souvenirs
de voyage. 18 h., chants brésiliens. 18.20 ,
lecture. 18.30, musique populaire. 19.20,
communiqués. 19.30, inform.. écho du
temps. 20 h., orchestre récréatif. 20.30,
théâtre. 2U .40, au rythme de la danse.
22.16, inform. 22.20 , musique douce. 22.36,
pour le 50me anniversaire de K.-A. Hart-
mann.

CARNET DU JOÏî H
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Au-delà des grilles.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le boulanger

de Valorgue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de

la rampe.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Je m'accuse.
Théâtre : 20 h. 20, l'écumeur des fo-

rât*
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^p UN FILM FRANÇAIS que vous voudrez voir et revoir
^HPIIIHÎ  ̂ DE 

GRANDE 
CLASSE
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DES MllOUKDHUmS, LA SAVEUR DU MIDI
avec

—¦»- FERNANDEL ^s -̂
QUI PÉTRIT LE RIRE dans le rôle du jovial et rouspéteur « BOULANGER DE VALORGUE »

T-

OEORGES GHAMARAT ^?3| MADELEINE SILVAIN
Sociétaire __ La femme du boulanger

de la Comédie-Française •̂s*̂ '-̂ "" ' """" r \*W

• y ''' *
BERVAL 

^
' "' ¦: " " HENRI VILBERT

Le / / ( F E R N A N D E L  *

! 
Boulanger de Valorgue - % • étonnant

tyran débonnair e ?Mm \̂. de f in e bonhomie

décide de ne p lus vendre M i ' &à*&T ^^^. ̂V. e^ d 'émotion sincère

UNE RÉALISATION D'HENRI VERNEUIL

! 

MATINÉES à 15 heures : auj ourd'hui j eudi, samedi, dimanche et mercredi prochain - Tous les soirs à 20 h. 30
Location : tél. 5 30 00

__¦¦__¦¦¦¦—¦
Cinéma de la Côte - Peseux ra-a»»»

Espionnages et intrigues en INDONÉSIE
aveo LUDMTT.T.A. TCHERINA

LA FILLE DE MAIA-HAR1
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 août, à 20 h. 15

Plus formidable que «Les révoltés du Bounty»

Les bagnards de Botany Bay
Dimanche 7 et mercredi 10 août, à 20 h. 15

Cinéma « LUX » Colombien ^
Le grandiose film en couleurs que chacun

voudra voir avec MICHEL SIMON

PAR ORDRE DU TSAR
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 août, à 20 h. 15

Un délicieux roman d'amour sous le soleil
de ROME

LA SÉDUCTRICE
Dimanche 7 et mercredi 10 août, à 20 h. 15

mnfïïiTW _li__ipifl__ft-Hii_1__ffiTi__M

f """—~\
NOS BELLES EXCURSIONS

LE SOLIAT ««i
(CREUX-DU-VAN) _
Départ : 13 h . 30 * r. ». 

Saignelégier Dfaa0nûcthe

Marché-Concours _, „
Départ : 7 heures ¦ r- "¦

CHALET HEIMELIG 8™
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures * r. o.—

SAUT-DU-DOUBS «£&
(autocar jusqu'aux Brenets) v ~

Départ : 13 h. 30 M. r. 4 .

MONT-CROSIN ~Z ^
sur Saint-Imier 10 août

CHAUX-D'ABEL - v_ _¦ .
LA CHAUX-DE-FONDS *r' *'

Départ : 13 h. 30

Grand-Saint-Bernard Mercredl
Nouveau télésiège, le plus haut 10 août

Fi ]  du monde (2800 m.), face au ,,„ oc =n
Mont-Blanc *r> ^5-5u

Départ : 6 h. 30

GRIMSEL • FURKA "Sf"
SUSTEN VV\*ZEn 2 jours « au ralenti » Souper

Départ : place de la Poste Chambre
à 8 heures Petlt déjeuner

LE LAC BLEU *•»*
KANDERSTEG „ " "**

Départ : 7 heures Fr. I.i.oO

CHASSERAL nJ7̂Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

Renseignements et Inscriptions :

WifigS*
I ... . . .- . , 'ïeuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat 3°«s 'Hôtei du Lac
ES Tél. 5 28 40

\\_ mui\»m__ m_______________ m__ m__ m_ m____^

^̂ - -̂^̂ -̂ -̂ -̂ -̂------ w-_---W-_________________m____________ m_____ mmmt____ m

* au bord de la mer
à Loano, charmante station sur les
bords de la Riviera italienne, compre-
nant : voyage, pension complète, loge-
ment, taxes, durée 9 jours, tout com-
pris Fr. 200.—. Demandez prospectus à

/EBI-YOYAGES ŜSSff*
L A U S A N N E

Tél. (021) 22 15 22, privé 2215 23

A louer

machine à laver
5 fr. par jour. Tél . 5 19 81.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montéta n

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

I 

ÉCOLE

I 

Prochains

1er septembre I j
détaillé j J

à disposition ' . j

Le Stock U.S.A., Maison B. Sckpbach
ARTICLES DE VÊTEMENTS IMPERMÉABLES

ET DE CAMPING

sera f e r m é  du 4 au 17 août
pour raison de vacances

¦ JB^MBH'' |gPP|

_KISP . (_r\___ fraSÉ f̂ V/B^& f̂c 5^

Départs : Place de la Poste

Je"dl 4
R 

Mût LA GRAND-VY
* r. b. Départ : 13 h. 30

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

| T î̂ 1 LEYSIN - LES MOSSES
Fr. 17.— Départ : 7 heures

v5enad0rûedl CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER -
MABIrV (Neuehâtel)

on RABUS, optique Tél 5 u 38

CINÉMA >»IWMÏÏll____ B__ ii-______ il lll— 'lft lim____ _̂___ BBM___^

THéâTRE Une his,oire qui #,H «.=.»..
vous empoignera M J ¦ s. _ » _ _  u _ >/ _Tél. 5 2162 r 

¦PPÉlf

1 %  
? précises

LtCUMEUR des FORÊTS . ;z_
____ m_ ^a___________________________ m___ t_____________ m_ \ hi:. " seulement

(The Big Trees) 1%
Filmé dans un décor naturel _ %

d'une beauté sauvagel ^Ès_fel * t '#„ ŵ p. 
^̂  ̂

#^̂ « lk_____ l H

Une (orèt qui retentit f̂ ÉlÉil -̂  - Jf •' s -  ̂V^t "&**"

de folles bagarres ! ¦*%_ WË&h$r &>'
' 

"K ' '

f iançais-al lemand S:̂ H_ii____iî ^i__îii_è5is^̂ ^K»._i* >JllÉsl fe> . &_lS_is»JI ;?^_S___MfcÉliI§Éll^

. . .  . 

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

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

VOITURES
\ LOCATION

Tél. 8 17 14

____w_-__w__ w_---m_-~-~_mM-—_-____-_-_-_—mm——mm——mmmm

Le Gourmet averti
au « Théâtre » aboutit

De l'Assiette au grand Menu
Tout est soigné

Restaurant du Théâtre
_ wm_____ r_ MT_-ir_ ___ ¦¦ __¦ i I I _____ IIIIII _____ III _M ___ II i ______ M _____ Y -_nraiiTmwrr________ -

/ *i * Htr__ _. Su'"e m

f SèSÏÏS'"" I

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

Tél. (021) 22 69 25

Apprendre à

CONDUIRE
à tout âge, en peu de temps,
sûrement, c'est facile,
grâce à la nouvelle méthode

TIP-TOP
Permis provisoire pas nécessaire
Téléphone 817 95

Pour quoi souffrir?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont )

BIEN
BON

on y revient

Relais
de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

M_H_W_Wj_W__f § K___W--UR---_ m-—_W__W_ U__ W-_B Mm^——

Ç^uiirrux - r^çmxj it
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 j

Du vendredi 5 au dimanche 7 août
Une reconstitution impressionnante

Un document historique - Un film palpitant

LES RATS DU DÉSERT
avec

Richard Burton - Robert Newton
James Mason

Plus formidable que le fameux « Rommel, le
renard du désert » Parlé français

_ m______t____B-W-__-M_________ W_ _ _ _ _ _ _B__ -\

I

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

m de saison

ffîSt- VACANCBS
_^ EN ITALIE

Nous cherchons

couple
d'instituteur

ou de pasteur
qui prendrait jeune fille
de 9me année d'école dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française ,
pendant ses vacances
d'automne (6 semaines).
D'autre part , nous cher-
chons pour le printemps
jeune fille désirant faire
sa 9me année d'école en
vue d'apprendre la lan-
gue allemande. ¦— Prière
d'adresser offres à famil-
le Streit-Biihler, Krauch-
thal/Berne.

???????????????

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

??????????????? '

VBSERBA di Rimini (Adria)
PENSION « CLARA »

Septembre 1000 lires par jour tout compris.



Comment la circulation est détournée à Vevey
pendant la Fête des vignerons

L'extraordinaire affluence de véhicules
automobiles à Vevey durant les journées
de représentations ou de cortèges de la
Fête des vignerons a obligé le comité
de la fête à prendre toutes les mesures
nécessaires , a f i n  d'éviter un embouteil-
lage de la cité et des alentours , de faci-
liter au mieu x la venue du public par
la route et d'assurer le transit des voies
de communications.

Les mesures spéciales suivantes ont
été prises :

Pour les jours  de cortège,
soit les dimanches 7 et 14 août

Les villes de Vevey et de la Tour-de-
Peilz seront fermées à la circulation dès
6 heures du matin et jusqu 'à 22 heures
environ.

Le transit est assuré de la manière
su ivan te  :

Direction Lausanne - Simplon : Sen s
u n i q u e  de Cuily à Chexbres , puis Char-
donne - Châtel-Saint-Denis - Blonay -
Montreux.

Direction Simplon - Lausanne : Mon-
treux-Clarens - Blonay - Saiu t-Légier -
Pont  rie Fenlil - Corseaux - Rosevilil e -
Saint-Saphorin - Rivaz - Cully - Lau-
sanne.

Direction Fribourg - Simplon : Bulle -
Châtel-Saint-Deni 'S - Blonay - Montreux.

Direction Simplon - Fribourg : Mon-
treux - Clarens - Blonay - Chàtel-Saiint-
Denis - Bul le.

Direction Fribourg-Lausanne par Bul-

le - Vevey: Bulle - Semsales - Palézieux -
Oron - Forel - Lausanne.

Direction Lausanne - Fribourg par
Vevey - Bulle : Cully - Chexbres - Char-
donne - Chàtel-Saint-Denis - Bulle.

Direction Payerne-Simplon par Vevey:
Moudon - Oron - Palézieux - Châtel-
Saint-Dcnis - Blonay - Montreux.

Direction Simplon-Payerne par Vevey:
Montreu x - Clarens - Blonay - Châtel-
Saint-Denis - Palézieux - Oron - Mou-
don.

Mesures spéciales
pour les représentations

Les jours de représentations des 4, 6,
9, 10, 12 et 13 août , la circulation à
Vevey et à la Tour-de-Peilz sera régle-
mentée comme suit, pour les véhicules
en transit :

Pour les représentations du matin :
de 05.00 à 08.30 h. et dès 11 h. jusqu 'à
l'ouverture die la circulation par les or-
ganes de police.

Pour les représentations du soir : dès
16 h. à 20 h. 30 et dès 23 h. jusqu 'à
l'ouverture de' la circulation par les or-
ganes de police.

Véhicules venant de Lausanne en di-
rection du Simplon : Cully - Vevey -
Plan-Dessus - Charmontey - la Tour-de-
Peilz - Clairens - Montreux.

Véhicules venant du Simplon en di-
rection de Lausanne : Montreux - Cla-
rens - Blonay - Saiut-Légier - Pont de
Fenil - Cor&eaux - Vevey (Bergère) -
Cully.

Véhicules venant de Bulle en direc-
tion du Simplon : Chàtel-Saint-Denis -
Blonay - Montreux.

Véhicules venant du Simplon en di-
rection de Bulle : Montreux - Clarens -
Blonia y - Chàlel-Saint-Denis.

Véhicules venant de Bulle en direction
de Lausanne par Vevey : pas de res-
trictions.

Véhicules venant de Lausanne en di-
rection de Bulle par Vevey : pas de
restrictions.

Véhicules venant de Payerne en direc-
tion du Simplon par Vevey : pas de
restrictions jusqu 'à Vevey, et dès cette
vill e, pair Plan-Dessus - Charmonbey -
la Tour-cle-Peidz - Clarems - Montreux.

Véhicules venant du Simplon cn di-
rection de Payerne par Vevey : Mon-
treux - Clarens - Blonay - Saint-Légier -
Pont de Fenil * Corsier - Vevey.

Deux figurants
de la Fête des vignerons

victimes d'un accident
de motocyclette
L'un est mort,

l'autre est grièvement blessé
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
M. Jean-Claude Mermod , 22 ans, em-

ployé au service des ambulants à Lau-
sanne , mais domicilié à Vevey où 11 est
figurant à la Fête des vignerons, avait
pris sur le siège arrière de sa moto-
cyclette pour la ramener chez elle, une
collègue figurante , Mlle Conchita Naes,
domiciliée :à la Tour-de-Peilz , étudiante ,
âgée de 21 ans. Arrivé au-dessus de la
Tour-de-Peilz , à une croisée de route ,
le conducteur qui roulait vraisemblable-
ment à une allure excessive se jeta
contre un arbre et fut  tué sur le coup.
Il était 5 heures du matin. Sa compa-
gne, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital du Samaritain à
Vevey.

MM. Faure et Pinay
iront à Moscou

On pense qu'ils offriront à MM. Boulganine et Krouchtchev
de s'arrêter à Paris au cours de leur voyage à Londres

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Il a été beaucoup question hier, dans les coulisses du Palais-Bourbon ,

d'un très proche remaniement ministériel. Renseignements pris, la nouvelle
est, sinon inexacte, du moins prématurée, et en tout cas aucune modifica-
tion de la structure gouvernementale n'est attendue avant la fin de la
session narlementaire.? coaiuiL jjaiicuibii.au t.

M. Edgar Faure
fera samedi une déclaration
devant l'Assemblée nationale
Celle-ci, qui doit s'achever samedi, se-

ra marquée par une déclaration gouver-
nementale die M. Ed'gar Faure. Devant
l'Assemblée nationale, le président du
Conseil dressera le bilan de l'activité
de son cab inet dans tous les domaines :
diplomatique, politique , économique et ,
social. La partie de ce discours la plus
attendue est cell e qui concerne le Ma-
roc. On ne croit pas que M. Edgar
Faure entre très à fond dans le détail
des réformes qu 'il entend promouvoir
dians l'Empire chéri-flan. La mission
d'information du résident général n'est
pas encore terminée, et rien ne sera
envisagé et , à plus forte raison , décidé
avan t que M. Grandval ait remis son
rapport au chef du gouvernement et
formulé noir sur blanc les solution s
qu 'il aura retenues dan s le double des-
sein de rétablir l'ordre public et de
normaliser les rapports franco - maro-
cains.

Les députés n'attendent
que les « grandes vacances »
La poussée de fièvre qui s'est mani-

festée la semaine dernière au sein de
la majorité à propos des affaires maro-

caines s'est sensiblement apaisée, et
l'appel des « grandes vacances » agit ir-
résistiblement sur les députés qui se
contentent sans doute des promesses
que ne manque pas de leur faire M.
Edgar Faure de ne rien « engager » à
Rabat sans, au préalable, en avoir saisi
le parlement.

Le remaniement
sera purement interne

Pour en revenir au projet de rema-
niement ministériel, disons qu'il se pré-
sentera, sous la forme de mutation in-
terne. D'une part , il est question de
ressusciter les trois ministères (terre,
rater, air) et d'une autre, de supprimer
le ministère des affaires tunisiennes et
marocaines et celui des Etat s associés,
dont les services seraient les uns et les
autres rattachés au Quai-d'Orsay.

En lui-même, ce projet a toutes chan-
ces d'être réalisé dans l'état actuel des
choses, et sans doute parce que les élé-
ments d'une solution marocaine ne sont
pas encore rassemblés, il y a de bon-
nes raisons de penser que le dit rema-
niement n'aura pas Heu avant plusieurs
semaines.

C'est du moins ce que disaient hier
soir les émissaires du gouvernement.

M.-G. G.

Les ministères français des Etats associés__ ,

et des affaires nord-africaines seront supprimés
Le président du Conseil songe en revanche à ressusciter les 3 ministères d'armes

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une réponse sera donnée aujourd'hui, au Conseil des ministres, à l'in-

vitation faite à MM. Antoine Pinay et Edgar Faure de se rendre à Moscou
en visite officielle. Cette réponse sera affirmative et le voyage aura vrai-
semblablement lieu avant celui des parlementaires français en Union sovié-
tique, prévu pour le milieu de septembre prochain.

L'invitation de Moscou n'a provoqué
aucune surprise à Paris, où l'on consi-
dère, dans les milieux dip lomatiques,
qu 'elle s'inscrit tout naturellement dans
le cadre de la nouvelle politique sovié-
tique inspirée de ce qu 'on appelle
« l'esprit de Genève ».

On ajoute cependant dans ces mi-
lieux que la rencontre n'aura aucun
caractère politique, et que les entre-
tiens que les ministres français Tiotff-f."
ront avoir dans la capitale russe ne
sauraient en aucun cas prendre l'as-
pect d'une négociation bi partite.

Le problème des rapports Est-Ouest ,
ra.ppelle-t-on encore à Paris , sera dis-
cuté à quatre, en octobre, à Genève!'
Dans ces conditions ce serait une er-
reur de penser qu 'ils puissen t être évo-
qués sous une form e autre que très
générale par MM. Edgar Faure et An-
toine Pinay durant leur séjour à Mos- -
cou.

Les problèmes d'Af rique
du Nord pourraient être

examinés
En revanche certaines questions pour-

raient être utilement examinées au
cours i du tête-à-tête franco-soviétique.

Parmi celles-ci figurent en premier
Heu les problèmes d'Afrique du Nord
et tout particulièrement la contribution
que les radios des pays satellites ap-
portent à la cause des terroristes
d'Afrique du Nord.

Moscou , qui ne s'embarrasse guère
de préjugés idéologiques dans sa gran-
de stratégie diplomatique, aurai t là une
possib ilité de marquer sa bonne volon-
té à l'égard de la France. Le voudra-t-
il ? Nul ne peut le dire, en revanche il
y a tou t lieu de penser que les deux
ministres français ne laisseront pas
échapper l'occasion de plaider la cause
française en Afrique du Nord.

D'autres spéculations sont mises en
avant à propos de cette visite du pré-
sident du Conseil français et de son mi-
nistre des affaires étrangère en Union
soviétique. La plus communément rete-
nue est celle selon laquelle MM. An-
toine Pinay et Edgar Faure inviteraient
à leur tour MM. Boulganine et
Krouchtchev à se rendre à Paris.

Cette visite pourrait avoir lieu au mo-
ment où les dirigeants soviétiques se
rendraient à Londres où M. Anthony
Eden se dispose à les accueillir au
printemps.

M.-G. G.

Le prince Rupprecht
dernier prétendant
au trône de Bavière
est décédé mardi

II était resté très populaire
à Munich et n'avait jamais

caché son hostilité au nazisme

MUNICH , 3 (A.F.P.) — Mardi après-
midi , le prince héritier Rupprecht , de
Bavière, est décédé au château de
Leutstetten , sa résidence d'été.

Né le 18 mai 1869, à Munich , le
prince Rupprecht était le fils du roi
Louis III. Après avoir étudié aux Uni-
versités de Munich et de Berlin , il
épousa en 1900 la duchesse Marie-Ga-
briele de Bavière, qui mourut deux ans
plus tard.

Pendant la première guerre mondiale,
le prétendant  au trône de Bavière ,
commandait la (une armée allemande '
sur le front de l'ouest. En 1921, il
épousa en secondes noces la princesse
Antonia de Luxembourg. Son union fut
bénie par le nonce apostolique Euge-
nio Pacelli , l'actuel pape Pie XII.

En février 1933, après l'arrivée > au
pouvoir des nationaux-socialistes, le
prince Rupprecht s'adressa au maré-
chal Hindenbourg, alors président de
la République, pour demander la res-
tauration de la monarchie en Bavière,
mais il fut éconduit.

Après la découverte d'um mouvement
de résistance monarchiste , le prince
Rupprecht fut  soumis à plusieurs in-
terrogatoires de la Gestapo et se ré-
fugia ensuite en Italie où il s'établit
à Florence. Il était revenu, ces der-
nières années , à Munich où un appar-
tement lui était  toujours réserv é au
château de Nymphenbourg .

Il était resté très populaire en Ba-
vière.

UN GROUPE INDIEN
CHERCHE DE NOUVEAU

A PÉNÉTRER A GOA
BOMBAY, 3 (A.F.P.) — La police por-

tugaise a ouvert le feu sur un groupe
de « Satyagrahis » indiens entrés la nuit
dernière à Goa, et a tué l'un d'eux, S.-
K. Thorat , annonce l'organisation pol i-
tique du « congrès national » (de Goa) .

De même source, on précise que trois
autres volontaires ont été blessés.

Ces Informations n'ont été ni confir-
mées ni démenties par les milieux por-
tugais de Bombay.

Nouvelle manifestation
antifrançaise

Le général Valino
haut-commissaire d'Espagne

au Maroc

TETOUAN, 4 (A.F.P.) — Dans une al-
locution prononcée hier devant le khali-
fa à l'occasion de l'Aid el Kebir , le
haut-commissaire espagnol, le général
Garcia Valino , a déclaré en substance
que les événements qui se sont pro-
duits pendant l'année dans la zone
française du protectorat n 'ont pas man-
qué de provoquer dans la zone espa-
gnole des « sentiments de peine et de
contrariété ».

En revanche, a aff i rmé le haut-com-
missaire, la zone khal i f ienne apparaît
comme une « oasis de paix », où régnent
la confiance et le calme. Cette paix ,
a-t-il ajouté , « favorise l'amélioration
des conditions matérielles de la popu-
lation , et, ce qui plus est , la prépara-
tion des Marocains à la direction de
leurs affaires ».

En teirmiiKuvt , le général Valino a
déclaré : .,

« Nous ne pouvons pas passer sous
silence le fait que la joie et le bonheur
des Marocains continuent  à être ternis
pendant ces pâques musulmanes qui
marquent une triste date dans l'histoire
de leur vie. Non seulement leurs es-
poirs ont été déçus , mais encore sont
venus s'ajouter , à la funeste déposition
du sultan Mohamed V, d'autres évé-
nements et deuils auxquels , pour des
raisons évidentes et légitimes, tous les
Marocains participent en esprit. Nous
nous unissons à eux de toute notre
âme et nos vœux s'adressent en ce mo-
ment au sultan en exil , aussi bien les
nôtres que Son Altesse le khalife qui
est , aujourd'hui , le plus légitime repré-
sentant de Sa Majesté Mohamed V dans
l'Empire marocain. »

adresse ses vœux
au sultun exilé

SUR LA LUNE
( S U I T E  D E  LA :

Enfin , M. Julius Hansen , maire de la
capitale danoise, a déclaré le congrès
ouvert.

La lune à notre portée
Dans trente ans, Mars et la lune se-

ront à la portée de l'homme. C'est ce
qu 'a af f i rmé le savant allemand H. H.
Kœlle , dans un rapport lu au congrès.
Le savant , qui n'assiste pas personnel -
lement au congrès, a mis au point un
programme astronautique réalisable par
étapes et qui doit conduire l 'homme
dans les planètes les plus proches de
la terre dans ce délai. Le programme,
divisé en cinq périodes , prévoit une
évolution qui passera des fusées con-
nues aujourd'hui aux fusées téléguidées
à mouvement orbital , pour aboutir aux
enigns nantis d'un équipage et qui
pourront permettre la création d'une
station-rèlais dans l'espace.

La navigation astronautique
unira les peuples 4e la terre

Le savant allemand est ' persuadé,
d'autre part , que « rien ne saurait mieux
résoudre les problèmes politiques et
scientifiques de notre planète que la
réalisation de la circulation astronau-
tique » .

En effe t, estime-t-il, lorsque prendra
fin l'évolution qui amènera les hom-
mes dans l'espace sidéral , les peuples
de la terre formeront une communau-
té pacifique et unie.

Les grandes nations doivent
collaborer

Pour hâter l'instauration de l'ère des
communications intersidérales , le sa-
vant allemand préconise l'élaboration
d'un programme commun entre « les
nations techniquement développées et
possédant les moyens financiers néces-
saires ». Une collaboration entre les
grandes puissances en matière de navi-
gation sidérale n'est pas impossible,
affirme-t-il , puisque, désormais, elles
collaborent déjà dan s une certaine me-
sure en ce qui concerne les applica-
tions pacifiques de l'énergie atomi-
que.

L'éther mortel
Une conférence du professeur suisse,

J. Eugster, de l'Université de Zurich ,
sur les effets biologiques des rayons
cosmiques a été lue par un des délé-
gués. Le savant a rendu compte d'ex-
périences faites en Amérique.

Des semences ont été exposées pen-
dant environ 70 heures aux rayonne-
ments cosmiques, à une altitude de
30,000 mètres, à Holloman, dans le
New Mexico. Le résultat a été désas-
treux pour les graines. Il en a été de
même s'agissant d'œufs de poissons.
Dans le cas de souris, on a constaté des
brûlures superficielles de la peau.

Mesures de sécurité pour lès
futurs pilotes intersidéraux
Dan s une autre communication , éma-

nan t de M. Hitchock, de l'Université
d'Ohio , étaient tra i tés une série de
problèmes physiologiques en relation
avec les vols astronautiques : établis-
semen t de cabines étanches permettant
au pilote de vivre sans masque à oxy-
gène et sans combinaison antipression ,
réaction des êtres vivants dans le vide,
effets de l'accélération et de la déecé-

R E M I È R E  P A G E )

lération au départ et à l'arrivée, sup-
pression de la pesanteu r dans l' espace
intersidéral , variations de température
et, surtout , protection contre les rayons
cosmiques.

Pour le savant américain, beaucoup
de problèmes physiologiques restent à
résoudre , mais aucun ne semble devoir
présenter de d i f f icu l tés  insurmonta-
bles.

Le lancement des satellites
devrait se faire d'un avion
Le capitaine Glauco-Partel (Italie) a

clos la première journée du congrès
par une intéressante conférence sur di-
vers problèmes relatifs aux combusti-
bles de propulsion et au lancement
des satellites artificiels.

En ce qui concerne la propulsion , de
nombreuses expériences devront être
fa i tes  avec divers combustibles.

En raison de la résistance de l'air
qui soulève de grosses d i f f icu l tés , les
chances de réussite seront d'au tant  plus
grandes , selon le capitaine Parle!, que
le point de lancement sera plu s élevé.
Mais du matériel devant  être trans-
porté jusqu 'à ce point  de lancement ,
il conviendrait  qu 'il soit desservi par
une voie ferrée. A ce suje t , le confé-
rencier fait  remarquer que la voie fer-
rée la plus élevée est celle de Rio
Mulato-Potosi , en Bolivie , à 4774 mè-
tres d'alt i tude.  Le capitaine italien ne
cache pas toutefois sa préférence pour
le lancement depuis un avion en vol.

ARGENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les partis d'opposition
attendent des actes

Quant aux partis de l'opposition , ils
restent sur l'expectative et attendent
que des actes viennent confirmer l'in-
tention manifestée par le. gouvernement
de rétablir progressivement les libertés
publiques et individuelles. Les adver-
saires du régime considèrent qu 'à l'ex-
ception de quelques concessions de pu-
re forme, le gouvernement n'a prati-
quement rien fait à cet égard. Aucune
des lois ou mesures d'exception n'a été
jusqu 'ici levée.

Pacif ication des esprits
d'abord,

ré p liquent les péronistes
Les péronistes rétorquent que la pa-

cification des esprits est la . condition
préalable d'un retour aux normes cons-
t i tut ionn elles. Us soulignent le chan-
gement de l'atti tude de la presse, qui
n 'ignore plus les partis d'oppostion et
fait même état de leuirs revendications.

Enf in , les péronistes ¦ relèven t que,
désormais , les dirigeants de l'opposi-
tion peuvent utiliser les ondes contre
payement et à condition qu 'ils se con-
forment à la réglementation en vi-
gueur. . , ; .. ...,,:.

A ce propos, on fait remarquer que
si M, Jorge Perkins , président du co-
mité  métropoli ta in du parti radical , n'a
pas été autorisé à parler mardi soir à
la radio , c'est parce qu 'il n 'avait pas
remis au préalable à l'organisme com-
pétent le texte du discours qu 'il devait
prononcer au micro.

ADENAUER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les sociaux-démocrates
satisfaits

La réponse favorable de Moscou a été
également accueillie avec satisfaction
dans les milieux tle l'opposition sociale-
démocrate.

Le chef des services de presse du
parti socialiste , M. Fritz Hein e, a no-
Inmnunrt  déclaré que le parti social-
démocrate se réjouit que la diate de la
vis i te  riu chancelier à Moscou soit pré-
cisée dians la réponse du gouvernement
soviétique , et qu'il] espère que les
pourparlers de Moscou auron t lieu dans
les délais prévus.

» Les sociaux-démocrates , a conclu- M.
Heine , attendent riu gouvernement qu 'il
présente à Moscou d>es propositions sus-
ceptibles de bâter le rétablissement de
l'unité de l'Allemagne dans la paix et
la liberté. »

Dans les milieux chrétiens-démocrates,
on déclare qu'il faut se féliciter de la
réponse favorable du gouvernement so-
viétique et qu 'il faut espérer que l'en-
trevue de Moscou sera fructueuse.

ENERGIE
ATOMIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conférence étudiera
tons les aspects de la question

atomique
La conférence pour une union et un

gouvern ement du monde groupera des
savaimts et observateurs des Etats-Unis,
de l'U.R.S.S., de l'Inde, de l'Allemagne,
de l'Afrique du Sud , du Pérou , de la
France, de la Suisse, d'Israël , etc. La
Russie est représentée par quatre délé-
gués.

Aujourd'hui, la conférence poursuivra
ses travaux au sein de diverses com-
missions. Les différents aspects de la
question atomique (force de destruc-
tion , conséquences biologiques , problè-
mes techniques de contrôle) seront
abordés.

Les savants soviétiques
partagent les désirs ele paix
de leurs collègues étrangers
LONDRES, 3 (Reuter). — Le profes-

seur A.-V. Topichiev , chef de la déléga-
tion soviétique à la conférence de Lon-
dres sur l'énergie atomique , a déclaré
qu 'à l'avenir les savants soviétiques
prendront part à toutes les initiatives
en vue d'empêcher l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins militaires.

« Les savants soviétiques partagent en
tous points le désir des organisa t eurs
de cette conférence d'exclure la guerre
comme moyen de résoudre les problè-
mes internationaux. »

CHAMONIX , 3 (A.F.P.) — Trois pa-
rachutistes français ont battu mercredi
matin le record du monde de posée en
altitude, après avoir sauté sur le • Dô-
me du Goûter (massif du Mont-Blanc),
situé à une altitude de 4400 mètres.

Le parachutage de neuf hommes
avait été primitivement prév u , mais un
vent violent s'étant élevé sur le massif
du Mont-Blanc n'a permis que le saut
de trois d'entre eux.

¦

Sur le Dôme du Goûter

Trois parachutistes
français battent le reoord

du monda d® posée
et! altitude

AOSTE, 3 (A.F.P.) — Quatre  alpi-
nistes dont on ignore l ' ident i té  ont
trouvé la mort au cours de l'ascension
du Mont-Castore (42.10 ni.) dans le
massif montagneux du Rosa.

Les quatre alpinistes , qui étaient
encordés , se trouvaient à une centaine
de mètres du sommet lorsque l'un
d'eux glissa , en t ra înant  ses camarades.

Les guides de Champoluc , alertés, se
rendirent sur les lieux. Les quatre
corps , af f reusement  déchiquetés , dé-
couverts près du refuge de Mezzalana ,
seront transportés dans la vallée par le
glacier de Verra.

Quatre alpinistes se .iim.
dans Ea région d'Assis

Nous avons relaté l'accident survenu
dans la nuit  du 31 juillet au 1er août
à la Sallaz sur Lausanne, au cours du-
quel M. Robert Gaudart, 30 ans, con-
fiseur à Lausanne avait été renversé
par un véhicule dont le chauffeur avait
pris la fuite. Nous avons également
relaté l'arr'estàtibn de ce dernier et de
son passager.

On apprend aujourd'hui que le con-
ducteur se trouvait , au moment de l'ac-
cident en état d'ivresse prononcé. Le
véhicule roulait à l'extrême-gauche de
la chaussée et après avoir renversé M.
Gaudart , enfonça une barrière.

C'est grâce à une infime particule
(1 mm. carré) de peinture noire lais-
sée sur la barrière par l'aile avant
gauche du camion que la police réussit
à identifier le véhicule et ses passa-
gers.

Un minuscule carré
de peinture noire
a révélé l'identité

du chauffard lausannois

Observatoire de Neuchatel. 3 août. —
Température : moyenne : 17,8 ; min. :
10.8 : max. : 22 ,9. Baromètre : moyenne :
719 ,9. Vent dominant : direction : nord-
nord-ouest ; force : modéré de 16 h. 30
à 20 h. 15. Etat du ciel : variable, légè-
rement nuageux à couvert.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)——_——__—_———*__M__m__ mmmm____ _̂___ _̂___,

Niveau du lac du 2 août à 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du S août à 6 h. 30, 429.50

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps Jusqu 'à jeudi soir:
Valais : par moments nuageux, mais en
général beau temps.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : très nuageux, quelques préci-
pitations. Frais à modérément chaud.

Tessin et Engadlne : temps partielle-
ment ensoleillé. Chaud en plaine. Averses
ou orages Isolés.

Observations météorologiques

EN GRANDE-BRETAGNE , le chance-
lier de l'Echiquier a annoncé que les
réserves britanniques en or et en dol-
lars avaient diminué de 136 millions
de dollars en juil let .  Elles s'élevaient
encore à 2763 millions de dollars à fin

i janvier 1955.

ZU ICI CIL Conr» an
OBLIGATIONS 2 août 3 août

* _ >h Féd. 1945, Juin 103.4O 103 —
BVtVn Fédér . 1946. avril 101.70 101 %
8 _ Fédéral 1949 . . . 100.30 d 100 Vt d
8 V. CF.F. 1903, dlff. 102.10 102.10 d
8 % CFi». 1938 . . . .  100.10 100.— d

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1490.— J***--'
Société Banque Suisse 1380.— 13™.—
Crédit Suisse 1478.— 1478.—
Electro Watt 1395.— ».-
Interhandel 1505.— 1620.— d
Motor-Colombus . . . 1260.— la™.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 93 _, 93.50
Italo-Suisse, prlv. . . 355.— *'¦-
Réassurances, Zurlchll600 — "'«>•—*
Winterthour Accld. . 8950.— °̂ ~
Zurich Accidents . . . 5490— °*j°-_
Aar et Tessin 1270.— d 275.-
Saurer 1225.— 1235.—
Aluminium 3525 — 35i0 —
Bally 1045.— 1060.—
Brown Boveri 2160.— 2100.— •;
Fischer 1465.— 1477.— ¦•-
Lonza 1210— 1210.—
Nestlé Alimentana . . 2095.— 2110.— ;
Sulzer 2600.— 2592.—
Baltimore 219.50 222.—
Pennsylvanie 121.50 121.—
Italo-Àrgentlna . . . .  40.— 40.75
Royal Dutch Cy . . . 713r- 722.-
Sodec 62 v* 62 "°
Standard OH 596.— 600 —
Du Pont de Nemours 964.— 950..— ..., .
General Electric . . . 220.— 221.—
General Motors . . . .  583.— 583.—
International Nickel . 338.50 340 —
Kennecott 511.— 515.—
Montgomery Ward . . 348.— 348.—
National Dlstillers . . 94 Vi 95 «i
Allumettes B 60 _ 60 %
D. States Steel . . . .  223.50ex 226.—

BAI/E
ACTIONS

Olbft 4280.— 4275.—
Echappa 735.— d 735.— d
Sandoz 5725.— 5660.—
Gelgy nom 5725.— 5700.— .
Hoffmann-La Roche 9675.— 9750.—

(bon de Jouissance)
UtCSAfOTE

ACTIONS
B. O. tfaudolse . . ..  852.50 850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 847 ',_ 845.— d
Romande d'Electricité 596.— d 597 _
Cfthlerles Cossonay . . 4000.— 3975.— d
Ohaux et Ciments . . 1750.— d 1750.— d

GEF«_YE
ACTIONS

Ameroseo 167.— 168.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 48 y.. 48 _ d
Gardy 225.— d 225.— d
Physique porteur . . . 630.— 660.—
Sécheron porteur . . . 550.— 565.—
B. K. F 279.— 282.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 1,1.34 12.36

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 2 août 3 août

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— . d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 225.— cl 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3978.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1700.— d 1725.— cl
Ed Dubied _ Cle S.A. 1525.— 1525.— d
Ciment Portland . . . 5000.— cl 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 570.— o 570.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuehâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _ _ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3 _ 1945 102.— d 101.50 d
Etat Neuchât . 3'4 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.— 101.— d
Le Locle 3Vj 1947 102.— cl 102.— d
Câb Cortail . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Cbftt. 3", 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchât. 3°'» 1951 98.— d 97.50 d
Tram . Neuch . 3';. 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3"i 193S 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3' .',% 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold. 3 . 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. S . 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'i %
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale ne-uchfttelolse

Billets de banque étranger.
du 3 août 1955

Achat Vente
France 1.14 _ 1.18 _
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie — .67 VJ —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.10 10.45
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.— ,29.—
anglaises 39.25/40.50
américaines 7.20/7.50
lingots . 4800.—,4860.— ¦

BOURSE
ifOOUFI» DE C L Ô T U R E )

LA ViE NATI ONALE I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PERRUCHES
Les personnes qui en auraient recueilli

ces deux derniers jours sont priées d'en
informer P. Rôthlisberger, Musée 5.

PARADIS - PLAGE
COLOMBIER

GE SOIR : DANSE

André Barrelet, avocat
Jean-François Eglî , avocat

CALVAP - OFFIBOIS
Bureaux f ermés

les 5, 6, 8, 9 août 1955
pour cause cle déménagement

Réouverture : Fbg de l'Hôpital 96

ATTENTION
Grande vente de pêches pour conser-

ves avec beaucoup d'abricots pour con-
fiture à Fr. 1.20 le kg. à partir cle 5 kg.,
ce matin au marché par le Camion de
Cernier . Beaucoup de chanterelles et d'oi-
gnons blancs pour mettre au vinaigre —
une quantité d'abricots pour bocaux.

Se recommandent : les frères Daglla,



Dès le mois de septembre
les amateurs de fromages

de voitures et de vins français
devront serrer leur ceinture

PETITE ENQUÊTE DANS LE COMMERCE NEUCHÀTELOIS

Les pourparlers sont (toujours) rompus...

Quant aux élégantes, ce sera pire encore .-
Paris ne leur enverra plus de ceintures du tout

Contingents... Licences... Echanges plus
ou moins libérés... Ces mots abstraits
(pour des oreilles profanes) ont avec
notre vie quotidienne un rapport très
lointain. Rappelons - nous , cependant ,
l'ancêtre des économistes : Ail Baba. Le
premier il découvrit le pouvoir concret
d'une formule savante. Et, comme il
était résolument libre-échangiste , il en-
tra clans le gouffre Sésame, où il s'en-
richit.

Nous venons , hélas ! de faire l'expé-
rience contraire. On nous disait , depuis
quelque temps, que quelque chose ne
tournait pas rond. La balance commer-
ciale se déséquilibrait. Solde créditeur
et solde débiteur ne respectaient plus
les proportions. Les pour-cent, les dol-
lars et les encriers se heurtaient dans
le cercle vicieux d'une négociation ai-
guil'l'ée sur la voie de gairage.

Protectionnisme, O.E.C.E., contingents,
licences, échanges plus ou moins libé-

Et tout à coup, pan !
Plus de camembert.
Enfin, n'exagéron s rien...
Il y a encore du camembert pour

quelques jours. Mais pas pour long-
temps.

C'est ce que m'a dit um spécialiste
neuchàtelois du fromage. La « Feuille
d'avis de Neuehâtel » a fait le point ,
hier, des rapports économiques franco-
suisses. On sait que, depuis le 7 juillet
(presque un mois !), la Suisse, par me-
sure de représailles, a fermé ses frontiè-
res à tous les produits fran çais dont
l'entrée était soumise à la licence d'im-
portation délivrée par Berne.

Les économistes se sont tourné le dos,
Sésame s'est fermé. L'homme de la rue
et madame vont tout à coup s'aperce-
voir — si cela dure — que s'est tarie la
source de certains produits français :
soit , principalement, les fromages, les
autos et les tissus.

Nous avons fait une petite enquête
téléphonique à Neuehâtel, dont voici les
résultats :

Les voitures
PEUGEOT. — Les usines de cette

marque, nous dit son agence neuchâte-
loise, sont eu vacances du 5 au 25 août.
Pendant cette période, la production est
nulle, et dans l'immédiat, pair consé-
quent, le blocage des frontières n 'aura
pas de graves conséquences. D'autre
part, l'agence dispose encore d'un stock .
de « 203 ». Mais la nouvelle « 403 », qui
est extrêmement demandée, ne pourra
pas s'obtenir avant le renouvellement
die l'accord.

RENAULT. — Quelques « grands mo-
dèles » en stock. Mais les 4 CV son t
épuisées, si bien que plusieurs ache-
teurs se sont résolus déjà à adresser
leur commande à une marque non fran-
çaise. ,

CITROËN. — «C'est la saison morte !» 1
nous dit-on. « Jusqu'à cet automne, le
blocage des frontières n'aura pas pour
nous de trop sensibles répercussions. »

SIMCA. — L'agence générale de
^ 

Ge-
nève nous assure qu'elle a pu constituer
des stocks de totis ses modèles, de fa-
çon que, pendant un ou deux mois en-
core, elle pourra satisfaire la demande.

Les tissus et la conf ection
Paris fait la mode : c'est un lieu com-

mun. Mais dams notre téléphone a re-
tenti la voix indignée du directeur d'un
grand magasin neuchàtelois : tissus et
confection.

— Sur une robe, en vitrine, nous ai-
mons éplngler la mention : « Dernière
création parisienne. » Affaire de prestige.
Mais que les Français prennent garde !
Aujourd'hui , nous leur achetons dix fois
moins qu 'avant guerre. Pourquoi ? Parce
que leurs prix n'ont Cessé de monter.
Or, H y a aussi une mode italienne, une
mode autrichienne, une mode allemande.
Pour être objectif , les vêtements créés
à Berlin sont souvent mieux adaptés â
la Suisse que ceux de Paris. La Hollande
même, dans le domaine de l'élégance fé-
minine, fait un gros effort et prend une
Importance croissante. Conclusion : si la
France ne nous fait pas les justes con-
cessions que nous attendons, eh bien !
nous tâcherons, autant que possible, de .
nous passer d'elle.

Pour le moment , d'ailleurs, la sup-
pression des contingents n'a pas beau-
coup d'importance :

C'est la saison morte. Evidemment,
j'avais commandé â Paris des chapeaux.
En fait cle chapeaux... ceinture ! Il fau-
dra que les négociateurs trouvent une
solution avant septembre. Sinon , au dé-
but de la saison prochaine, nous serons
proprement « dans les choux .

Lcs vins et les f romages
— Pourvu que ça ne dure pas !
Après les voitures et les chapeaux ,

voici les bouteilles. Un importateur des
Verrières (la frontière est pourtant si
proch e 1) nous a confirm é que du Cham-
pagne à l'humble Algérie, les esprits
fermentent , mais le vin est bouché.

Derrière les fagots helvétiques, d'ail-
leurs, il faut préciser que s'entassen t
encore de bonnes réserves de crus de
choix. Ce qui manquerait , dès le mois

de septembre, comme les chapeaux, ce
seraient les vins de qualité courante.

Nous avons dit hier-que dan s la bran-
che, notre pays est un bon client d'ou-
tre-Jura et d'outre - Médit erranée. Les
exportateurs français s'inquiètent, et un
sénateur a déposé, au nom du Beaujo-
lais, une question écrite au gouverne-
ment sur la rupture des pou rparlers
avec la Suisse.

Notre importateur précise que, même
en temps normal, les contingents de
vins français sont insuffisants.

— Mais la saison d'été ralentit vos
affaires ?

— Pas cette année. Le mauvais temps
est favorable au vin. Alors, de ce côté-ci
de la frontière , les stocks baissent ; Ynais
de l'autre côté, les caves restent pleines,
et les producteurs français s'inquiètent
de savoir où ils mettront la prochaine
récolte. C'est bien le diable si d'Ici à sep-
tembre... Heureusement, il reste, pour le
courant, les vins italiens, espagnols sur-
tout, qui ont beaucoup de succès.

... Et les fromages ?
D'abord , nous avons appris que les

Neuchàtelois en sont grands amateurs.
D'où les innombrables tranches, meules
et tommes qui s'en tassent à la devan-
ture des magasins spécialisés.

La France, d'ailleurs, mange elle-
même la majeure partie de sa produc-
tion. De ce côté-là, on en conclut que
notre abstention ne peut pas la gêner
beaucoup.

Quant à nous, au dessert, nous nous
rabattrons sur les fromages italiens ou
hollandais...

Vous le voyez : il ne faut rien dra-
matiser.

Mais tout de même, on peut espérer
que Sésame voudra bien relever son ri-
deau avant septembre, puisque c'est là
le mois-limite que craignent tous les
importateurs, dont les derniers stocks
seraient épuisés au moment de la re-
prise commerciale.

Simon , nous roulerons « Cadillac » ou
< VW », nous porteron s des chapeaux
berlinois , et nous boiron s un coup de
vin d'Espagne avec notre Gorgon-
zola (1).

Tant pis !
Jean-Marie VODOZ.

(1) Sans préjuger , faut-il le dire, du
blanc qui fait l'étoile et du fromage du
Jura.

LA VILLE
AU JOLI. LE JOUR

La Loterie romande
n'est-elle plus romande ?
En sortant, l'autre jour, de la ré-

daction, Nemo se demandait s'il
avait la berlue. En face  de lui, sur
le panneau d'a f f ichage  de la rue du
Concert , une énorme a f f i c h e  rédi-
gée en allemand le conviait A ache-
ter un billet de la prochaine tran-
che de la Loterie romande. Nemo
pensa qu 'il g avait eu erreur dans
l' exp édition. Les af f i ches  alleman-
des auraient dû être envogées dans
les districts alémani ques du canton
de. Fribourg ou du canton du Va-
lais. Mais il tint à en avoir le cœur
net. Comme d'habitude , il prit ses
renseignements et rf dut déchanter.

La décision a bel et bien été pri-
se par les organes directeurs de la
Loterie romande. On s'est mis en
tète , à Lausanne, de fa i re  rédiger
des textes en allemand et en anglais
et de les placarder dans toutes les
villes romandes. M o t if : nombre
d'étrangers parcourent notre pags.
Ils achèteront p lus faci lement des
billets , s'ils lisent , dans leur lan-
gue , l' annonce de la prochaine tran-
che. L'agence locale de la Loterie
à NeuchAtel a fa i t  grise mine. Un
bon point , un très bon point pour
elle. Mais l'a f f i chag e se fa i t  par les
soins de la S.G.A. Sur nos murs,
comme ailleurs, c'est en allemand
qu'on nous convie A gagner le gros
lot.

Se. trouvc-t-il beaucoup d'hôtes
de passage dans nos cités pour sou-
haiter participer an tirage d' une lo-
terie régionale ? Nous en doutons.
Mais s'en trouverait-il que le jeu
n'en vaudrait pas la chandelle eu
égard au préjudice que nous subis-
sons dans une ville comme NeuchA-
tel par un p lacardage de ce genre.
Il g aura peut -être un visiteur pour
se procurer un billet snr la f o i
d'un texte rédigé dans sa langue.
Il g en aura dix pour  repartir de
notre cité en étant persuadés , com-
me, la légende ne s'accrédite que
trop, que Neuehâtel est une ville bi-
lingue. A quoi servent tons les e f -
f o r t s  de nos autorités , de nos éco-
les, de nos journaux , de. nos com-
merçants, de l'Institut neuchàtelois ,
pour p roscrire chez nous sur la
voie publique l'emploi de toute au-
tre lanane que le français  ?

L' utilité de la Loterie romande
n'est p lus A dire. Nombreuses sont
les œuvres et les institutions aux-
quelles elle distribue des subsides
bienvenus. Des organes de dé fense .
de culture bénéf ic ient  aussi .A l'oc-
casion, des sommes qu 'elle veut
bien leur allouer. Mais la langue
est intimement liée A la culture !
Et s'il g a une loterie romande ,
c'est qu 'il g a des cantons où l'on
parle français ! Am icalement, nous
disons à ses dirigeants qu'ils ont
fa i t  un pas de clerc !

NEMO.

ENTRAIDE VIGNERONNE

Comme notre correspondant l'a signalé, la Confrérie des vignerons de
Bevaix a mobilisé ses membres pour procéder aux attaches dans les vignes
d'un vigneron récemment décédé. Ils furent  une quarantaine sur les coteaux

de la Tuilerie à mettre en pratique leur bel esprit de solidarité.
(Photographie communiquée par M. Willy Hofer , Bevaix)

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Une mise au point de l'A.D.C.

au sujet du « bruit »
chez les campeurs ¦

Il y a quelques jours, un lecteur
nous demandait de faire part de son
indignation au sujet du « bruit » chez
les campeurs de Colombier. L'Associa-
tion pour le développement économique
de cette localit é nous adresse une mise
au point où elle fai t  part de son éton-
nement concernant cette nouvelle, mise
au point dont nous tirons volontiers
l'essentiel.

Le comité tient à signaler d'abord
« que la plage de Colombier n'est pas
un camp fermé, mais bien une pla,ge
et camp de camping ouverts à qui dé-
sire s'y rendre. Aucune plainte concer-
nant du bruit au camp n'est parvenue
au comité de l'A.D.C. Il est évident
que, tout eomme dans chaque ville ou
dans chaque village , du bruit se pro-
duit durant la nuit et ceci spéciale-
ment dans un camp aussi important
que celui de Colombier. En effet , plus
de mille personnes sont heureuses de
s'y trouver en vacances. »

Le comité s'est assuré la collaboration
d'un chef de camp et de Sécuritas qui ,
durant la nuit , surveillent et font des
rondes af in  de maintenir la tranquil-
lité.

« Malheureusement, conclut la lettre
qui nous est adressée, le camp, nous le
répétons , est grand et ouvert ! L'A-D.C.
a toujours fait  en sorte de veiller au
mieux de ses moyens au bien-être des
campeurs qui viennent séjourner à Co-
lombier et elle est prêt e à examiner
les « problèmes » qui pourraient se po-
ser et qui exigeraient des mesures à
prendre.

BOUDRY
Tribunal de police

(o) Le tribunal de police de Boudry a
tenu séance hier sous la présidence de
M. Louis Paris, suppléant du président
du tribunal, assisté de M. Eugène Mau-
rer , fonctionnant en qualité de gref-
fier.

E. R., manœuvre , avisé par l'Office
des poursuites de Boudry qu'une saisie
serait opérée chez lui , n 'était pas pré- -
sent au passage du préposé. Sur une
citation à comparaître au bureau de
l'Office des poursuites 11 ne s'est, pas
présenté , ni personne en son nom. Il
reconnaît avoir été avisé et ne pas avoir
donné suite à la seconde citation.

En application des articles 323, 41 et
49 C.P.S., E. R. est condamné à 3 jours
d'arrêts avec sursis et aux frais arrê-
tés à 5 fr.

R. W., bien que domicilié à Colom-
bier depuis un mois, roule avec son
automobile munie de plaques zurlcoi-
ses. Pour ne pas avoir demandé l'échan-
ge de ses plaques contre celles du can-
ton de Neuehâtel, il est condamné «par
défaut» à 15 fr. d'amende et aux frais
fixés à 5 fr.

A. P., menuisier , circulant avec sa
camionnette sur la route cantonale
Boudry-Areuse a, malgré le signal «Pas-
sage à niveau non gardé», brusquement
bifurqué sur le passage à niveau du
chemin des Isles, alors que le tram ar-
rivait ; 11 a ainsi obligé le conducteur
du tram à freiner brutalement pour
éviter un accident .

En vertu de la loi fédérale sur la po-
lice des chemins de fer, A. P. est con-
damné à 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

E. M. a circulé à bicyclette sur le
trottoir à Boudry. Se plaignant de n 'être
pas en sécurité sur la piste cyclable du
fait de certains véhicules qui circulent
comme des bolides, U reconnaît le fait .
Il a de ce fait obligé un piéton à se
tenir tout au bord de la banquette. Le
sergent-major de gendarmerie , qui pré-
cisément revenait en auto, lui a dressé
rapport. E. M. est condamné à 10 fr.
d'amende et aux frais fixés à 3 fr.

Une affaire contre W. S., à Peseux ,
pour voie de faits sur plainte d'un jeune
commissionnaire , est renvoyée à une
prochaine audience pour administration
de preuves.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un évadé repris

au Col-des-Roches
(c) La pol ice cantonale a arrêté, hier,
un évadé de la mais on du Pré-aux
Bœufs, sur Renan, qui tentait de fran-
chir la frontière au Col-des-Roches. Cet
homme, d'un certain âge, avait été re-
tenu par les douaniers à qui il sem-
blait suspect.

LA TOURNE
Chute d'un cycliste français
Hier , vers midi , un jeune cycliste

français , M. Jean-Pierre Rinckcl , étu-
diant , de Strasbourg, a fait une chute
sur la route cantonale, au-d essous de
l'hôtel. L'ambulance de la police de
Neuehâtel a été appelée et a trans-
porté le cycliste à l'hôpital des Cadol-
les. M. Rinckel souff re  d'une blessure
à la tête et d'une commotion. Son état
ne cause heureusement pas d'inquié-
tude.

LA CHAUX-DU-MILIEU
L'été pourri

Nous avons fait état , hier, du mau-
vais temps et du froid persistant, mal-
gré lesquels certains agriculteurs ont pu
rentrer les fo ins.

Pas tous, malheureusement, et une
abonnée nous signale que, relardés par
la pluie, certains paysans « volent avec
amertume une partie de leur récolte
perdre de sa valeur » .

Notre lectrice précise , en outre , que
pendant la journée, le minimum enre-
gistré par le thermomètre a été de 10°.

Souhaiton s que l'été, à l'approche de...
l'automne, consente à se réchauffer un
neu...

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER
Au Conseil général

(sp ) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni sous la présidence de M. Henri
Deveyvey, syndic. Il a adopté les comptes
de l'année dernière. Les recettes ont été
de 401.101 fr.; les dépenses, de 360.082 fr.
Le bénéfice est de 41,019 fr. Sur ce
chiffre, un montant de 39 ,981 fr. a été
affecté à des réserves.

Sur rapport de M. Jacques Bullet ,
directeur des finances, il a été décidé
de créer une nouvelle conduite d'eau
sous-lacustre, qui doublera celle existant
actuellement à une certaine profondeur
devant le débarcadère. Le devis est de
550.000 francs.

D'autre part , après rapport de M. Gus-
tave Roulin , conseiller communal, l'as-
semblée a admis le devis de 200.000 fr.
pour la construction et la rénovation de
bâtiments scolaires. Il s'agit en particu-
lier de créer de nouvelles salles à l'Ecole
secondaire.

Enfin, le Conseil a décidé de con-
tracter un emprunt de 700.000 fr. à 3 %,
auprès d'une compagnie d'assurance,
pour faire face à ces dépenses.

FONT
Une nouvelle gare

(sp) Le trafic sur la voie des C.F.F.
Fribourg - Payerne - Estavayer - Yver-
don , dénommée la Transversale, va ré-
gulièrement en augmentant, grâce en
partie aux améliorations apportées à
l'horaire. '

La municipalité de la commune de
Font, qui est en bordure de la voie,
après Estavayer, en direction du sud,
vient de faire une demande à la di-
rection des Chemins de fer pour l'éta-
blissement d'une balte. Celle-ci serait
placée à la descente du chemiin ,qui va
de la localité vers le lac.

Cette halte desservirait les trois vil-
lages de Font, Châbles et Châtillon.
D'autre part , les estivants, qui possèden t
des chalets de week-end au bord du lac,
sur le territoire de Font, seraient égale-
ment heureux d'avoir un arrêt. Les
tractations sont en bonne voie et l'on
peut espérer les voir aboutir prochaine-
ment.

Le Premier août dans la région
A COLOMBIER

(c) La fête nationale s'est déroulée ,
comme de coutume, à la plage, au mi-
lieu d'un grand concours de participants.
Le président des sociétés locales, M. Mau-
rice Magnin , salua la population , les
nombreux campeurs et les jeunes gris-
vert présents. Le discours patriotique fut
prononcé par M. Roger Calame, président
du Conseil général , et les sociétés de
musique, de chant et de gymnastique se
produisirent tour à tour. Le feu fut
allumé dans le triangle des Allées, alors
que de magnifiques feux d'artifice

l étalent tirés à la plage.
i >'La partie officielle terminée, la soirée
continua , et jeunes et moins jeunes pu-
rent s'adonner au plaisir de la danse.

A MONTMOLLIN
(c) TJn cortège aux fl ambeaux précédé des
drapeaux aux couleurs fédérales , can-
tonales et communales, conduit par un
groupe d'accordéonistes dirigera les par-
ticipants vers l'emplacement de fête où
s'embrasa le feu traditionnel.

Le discours fut prononcé par le pas-
teur de Tribolet qui rappela les par-
ticularités du pacte de 1291 et invita la
population à retrouver les valeurs spi-
rituelles qui en sont à l'origine.

La soirée fut agrémentée par des
chants et les habituels feux d'artifice.

A LA SAGNE
(c) La fête nationale s'est déroulée dans
notre village avec beaucoup de modestie,
vu les vacances horlogères qui retenaient
au-delà de nos murs un grand nombre
d'habitants.

Sur la place du village , la fanfare de
la Croix-Bleue, aidée de quelques mem-
bres de l'« Espérance », ouvrait la mar-
che à un petit cortège aux flambeaux ,
et une centaine de personnes se rendi-
rent ainsi au haut du village , pour la
cérémonie traditionnelle.

Autour du feu on écouta le message de
M. William Botteron , président de com-
mune. Cette belle allocution fut chaleu-
reusement applaudie , et après un chant
patriotique , le pasteur Jéquier , de la
Chaux-de-Fonds, retraça ses souvenirs de
certains 1er Août à l'étranger, pendant
l'occupation , alors qu 'il était en Belgique.

Le pasteur Henri Perregaux termina
cette partie oratoire par une prière pa-
triotique, puis, à la grande joie des pe-
tits et des grands, les feux d'artifice
embellirent la fête.

Sous la conduite de la musique, un
cortège se reforma pour redescendre au
village, où chacun continua encore de
faire partir fusées et pétards.

A CORTAILLOD
(c) Dimanche, un culte de circonstance
a été célébré au temple, sous la prési-
dence du pasteur Gorgé, avec le con-
cours de l'Union instrumentale et de
l'Echo du Vignoble.

Lundi soir , le cortège s'est formé à la
rue de la Fin. Il comprenait les mem-
bres des autorités communales et des
sociétés locales et les enfants avec lam-
pions et drapeaux. Le cortège s'est rendu
au Petit-Cortalllod où la cérémonie of-
ficielle s'est déroulée dans le cadre ma-
gnifique de la plage. L'orateur officiel ,
M. Maurice Favre , député , de la Chaux-
de-Fonds, a défini avec clarté et élo-
quence les principes essentiels à la base
de notre Confédération.

Puis des chants et des morceaux de
musique ont précédé la prière dite par
le pasteur Roulin , stagiaire à- Cortail-
lod , et l'assemblée a chanté la prière
patriotique. Les pupilles, pupillettes,
gymnastes dames et hommes ont pré-
senté ensuite quelques productions et la
soirée s'est terminée par le feu tradi-
tionnel et les feux d'artifice.

A LIGNIÈRES
(c) L'anniversaire du pacte de 1291,
s'est déroulé , comme chaque année ,
dans une grande simplicité. Réunis de-
vant le collège , de nombreux estivants
s'étaient Joints à la population. Après
quelques paroles du président de com-
mune , la fanfare se fit entendre .

Puis le pasteur von Allmen prononça
le discours off iciel, rappelant la signi-
fication du 1er Août .

Enfin , les écoliers , sous la direction
de M. Béguin , instituteur , entonnèrent
deux chants et le cortège se rendit vers
l'emplacement du feu , préparé avec
beaucoup de soins par M. Emile Gau-
chat, garde forestier.

A PORTALHAN
(c) Dès les premières heures de la Jour-
née, le village a été pavoisé.

Le soir , les enfants ont allumé leurs
feux sur la place du port. Après des
chants patriotiques et la traditionnelle
sonnerie des cloches, le salut patrioti-
que a été apporté par M. Hubert Cor-
boud , inspecteur des forêts de l'Etat de
Fr ibourg.

YVERDON

Le conducteur est grièvement blesse
(c) Hier soir, à 18 h. 15, un moto-
cycliste de la région , M. Poncet , circu-
lait à side-car sur la route Yverdon-
Sainte-Croix. Peu avant le village de
Montagny, à proximité du café de la
Brinaz , sa machine dérapa dans un vi-
rage, sortit de la chaussée et termina
sa course contre un portail en se re-
tournant fond sud fond. Grièvement
blessé, M. Poncet dut être conduit à
l'hôpital d'Yverdon , souffrant de contu-
sions sur tout le corps et d'une fracture
probable de la mâchoire.

Un side-car dérape
et se retourne fond sur fond

VALLÉE DE LA BROYE

Le tabac
L'Association des planteurs de tabac

vaudois et fribourgeois de la vallée de
la Broyé , qui compte environ 1500 mem-
bres, a tenu récemment son assemblée
annuelle. En 1954, une surface de 365,5
ha. était cultivée en tabac, et donna une
récolte de 869.430 kg. d'ume valeur de
2.753.600 francs.

Pour la présente campagne, il y a
51 locaux de séchage à disposition ,
contre 30 seulement l'an passé. En 1954,
64,35 % du tabac de la Broyé put être
classé en première catégorie, alors qu 'il
n'y en avait eu que 53,9 % l'année précé-
dente. C'est autant de tabac indigène de
plus qui pourra être considéré comme
du tabac die première qualité.

La moisson
(sp) La récolte des blés et autres cé-
réales dans la Broyé est entravée par le
mauvais temps. A la fin de la semaine
dernière, la val lée, sur territoire vau-
dois et fribourgeois, était recouverte de
milliers de gerbes formées en moyettes,
afin de les préserver de la pluie et d'ac-
tiver le séchage.

La belle journée de lundi a permis
aux agriculteurs de rentrer de grandes
quantités de céréales. Le soleil étan t
revenu hier après-mid i, la rentrée des
moissons a repris avec succès.

Des accidents
évités de justesse

à l'aérodrome militaire
de Payerne

Deux accidents se sont produits à
la place d'aviation. Grâce au sang-froid
de nos pilotes, le pire a pu être évité
de justesse.

Un avion Mustang sortit de la piste
lors d'un atterrissage et roula vers la
route de Grandcour, au moment où pas-
sait une auto. Le pilote freina sur une
roue et put faire ainsi pivoter son
appareil et éviter la collision .

D'autre part , un avion a réaction vit
éclater un de ses pneus au départ , ren-
dant tout atterrissage impossible. Le pi-
lote reçut l'ordre de se diriger alors
sur Dùbendorf , où le personnel de se-
cours fut alerté. L'avion put se poser
« sur le ventre » et ne subit que des
dégâts matériels.

PAYERNE
Vieille coutume payernoise

(c) Il est de coutume à Payerne, pour
mieux recevoir les invités, que la muni-
cipalité offre de déguster quelques hon -
nies bouteill es à la cave communale.

Il en a été de même après la céré-
monie du 1er août où, pour la première
fois , de jeunes officiers et sous-officiers
purent goûter aux grands crus de la
ville.

M. Albert Corn arn'Usaz, syndic, annon-
ça qu'à Vevey, à la cérémonie du cou-
ronnement des vignerons , les quatre vi-
gnerons qui! onit la charge de soigner et
travailler les vignes appartenant à la
commune de Payerne, ont reçu des cou-
ronnes et des médailles pour le beau et
bon travail accompli dans les domaines
communaux.

Cette nouvelle obligea les invités à
ouvrir une bouteille en l'honneur de ce
beau résultat.

MONTAGNY
L'incendie de mardi

a fait pour 50.000 francs
de dégâts

Nous avons signalé hier qu'un gros
incendie avait éclaté dans une maison
de Monfagny-la-Ville, appartenant à M.
Paul de Werra-d e Gotlra u , et occupée
par la famille Hâmmerli.  Le feu semble
être dû à une défectuosité dans l'ins-
tallation électrique, éventuellement à
une négligence ; en tou t cas. la malveil-
lance parait devoir être exclue.

Le foyer a dû prendre dans la cham-
bre à coucher du fils Hâmmerl i , marié
et père d'un en fant de trois ans , qui ,
dix m inutes avant le sinistre , n 'avait
pas été incommodé ; il a pu se sauver
et donner l'alarme.

Quelques meubles el quelques habi ts
ont pu être épargnés ; le coffre-fort est
resté dans les flammes , mais on pense
pouvoir le récupérer.

On évalue les dégâts à 50,000 francs.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Réparations du . - -îple
(c) Des échafaudages ont été dressés
autour de la grosse tour carrée de notre
temple. Les autorités communales ont
pris l'heureuse décision de refaire les
façades de cette tour. Les murs in-
térieurs du temple seront repeints ,
après l'in stal lat ion des orgues, ct ainsi
d'ici à une année , notre église sera
tout à fait restaurée.

HESANÇON
M. Yoiricr est nommé

consul général de Suisse
dans cette ville

Le Conseil fédéral a conféré le titre
personnel de consul généra l à M. Henri
Voirier , consul de Suisse à Besançon.

M. Voirier est originaire de Satifiny.
Né en 1906, à Genève , il y fit  des étu-
des et y obtint le titre de licencié en
droit. Entré au service du département
politique en 1932, il fut attr ibué au
poste de Marseille en 1937, après avoir
été nommé au grade de vice-consul.
Transféré cn 1943 à Montelimar , il fut
promu consul deux années plus tard
et se vit confier la gérance clu consu-
lat de Suisse à Marseille. Depuis 1947,
il assuma la direction du poste de Be-
sançon. L'an dernier, M. Voirier fut
appelé à diriger , à titre temporaire, le
consulat de Suisse à Tunis. Actuelle-
ment, il est chargé d'une mission ana-
logue à Rabat.

A LA FRONTIÈRE

Monsieur et Madame
B. TJEBELHART, Ghislaine et Marléne
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Bernard
le 2 août 1955

Colombier Maternité
Société 8 Neuehâtel

(Voir  en page 4 les autres
comptes rendus de la f ê t e  nu-
tionale.) ^^^^

Je vous laisse la paix , Je vous
donne ma paix , je ne vous la
donne pas comme le monde la
tonne.

Que votre cœur ne se trouble
point et ne craignez point .

Jean XIV, 27.
Famille Fivaz-Fornachon , à Bevaix ;
Famille Schreyer-Fornacbon, à Ser-

rières ;
Famille Heùby-Geintil, à Boudry ;
Familles Gentil , à Bôle , à Areuse, à

Boudiry, à Neuchatel et au Tessin ;
Familles Moser-Gentil , à Boudry et

à Peseux ;
Familles Deferrière-Gentil, à Tou-

louse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle de leur chère
et regrettée maman , fill e, girand-ma-
man , bel le-maman, sœur, helle-sœur,
tante, parente et amie,

Madame Frida F0RNACH0N
née GENTIL

que Dieu a rappelée à Lui et enlevée à
leu r tendre affection , dans sa 67-me
année, à la suite d'une longue .maladie
supportée courageusement.

Bevaix/Serrières, le 2 août 1955.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. XI, 28.
Le culte et l 'incinération , sans suite,

auront lieu au crématoire , le vendredi
5 août 1955, à 13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : famil le  Paul
Schreyer, Battieu x 1, Serrières.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Tribolet-
Philippin , à Prilly;

Monsieur et Madame Oscar Tribolet-
Walther et leurs enfants , à Peseux et
aux Genevcys-sur-Cof f ranc ;

Madame et Monsieur Léon Andreini-
Tribolet , à Chambrellen ;

Monsieur et Madame Arthur Tribolet-
Jeanneret, à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Jeammo-
nod-Tribolet , leurs enfants et pelits-
enfants , à Peseux , à Neuehâtel et au
Venezuela ;

Monsieur et Madame Willy Tribolet-
Andréon i , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Fritz TRIBOLET
née Elisa LOFFEL

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 89me année,
après une courte maladie.

Peseux, le 3 août 1955.
(Rue des Granges 5)

Jusqu'à votre vieillesse
Je serai le même,
Jusqu 'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai .

Es. 46 :4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 5 août , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile à

12 h. 30.
Cet avis tien t Heu cle lettre de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

(c) La population de notre ville, au
31 juillet , s'élevait à 14.031 habitants
dont 243 bourgeois, 6846 Vaudois , 5987
Confédérés et 955 étrangers.

Le « cap » des 14.000
est franchi...

Monsieur et Madame
Prancis BERLANI-KOLB ont le plai-
sir de faire part de la naissance de
leur fils

Pierre - Alain
Vy-d"Etraz 28
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