
Du f olk lore à Vuniversel
On a tendance parfois à ramener

la notion de fédéralisme à celle de
folklore. Rien de plus faux. Car le
fédéralisme a d'abord une  raison
d'être poli t ique.  Il a pour mission
de protéger une  entité régionale ou
nationale et d'en assurer la perma-
nence par les moyens propres à la
conservation des sociétés ou des
communautés .  S'il se réduisait  à
quelques fêtes ou célébrations folklo-
riques, il aura i t  tôt fa i t  de perdre
sa substance.

Ce qui est vrai , par contre, c'est
que le folklore est un élément indis-
pensable à tout fédéral isme sain et
vigoureux. Folklore est d' ailleurs un
terme impropre.  Un peuple, et plus
par t icul ièrement  un petit peuple, a
besoin pour vivre, pour s'a f f i rmer
et pour s'épanouir de manifestat ions
qui n'aient pas seulement un carac-
tère pi t toresque, mais qui  t raduisent
ses asp irations et son élan profond,
qui soient l'émanation de l'âme
même du pays qui est le sien.

Avec la Fête des vignerons, nous
venons en Suisse de faire cette dé-
monstration aux yeux de l'univers :
le mot n'est pas trop fort , puisque
c'est du monde entier qu 'on se rend
ces jours-ci à Vevey la Jolie, plus
jolie que de coutume encore dans ses
atours de fête, dans la masse multi-
colore de drapeaux et de banderoles
dont elle est parée.

é * *Comme tous ceux qui y ont assis-
té, nous sommes sortis émerveillés
de cette manifestation, les yeux bai-
gnés de beauté et de lumière, et l'es-
prit vivifié par tant de grandeur.
Couleurs, mouvements, mise en scè-
ne, danses, chants et musique, tout
concourait à une aussi éclatante
réussite dont nous sommes redeva-
bles sans doute avant tout à l'art,
porté à un degré supérieur par ceux
qui en avaient ici la charge. Mais
nous le pensions aussi : l'art n'au-
rait rien pu , aurai t  pu bien moins
cn tout cas, s'il n'avait pas eu une
matière admirable à exprimer, celle
de notre terre vigneronne.

Le thème est d'une étonnante sim-

plicité : le ry thme des saisons. Et il
saisit le spectateur, sans doute en-
core, parce qu 'il est traité avec des
moyens incomparables, dans l'éclat
du soleil (ou des projecteurs) et par
deux mille exécutants qui tiennent
leur rôle avec une  remarquable  dis-
cipline et qui communient, dirons-
nous, dans une même foi , qu 'il
s'agisse des « vedettes internationa-
les » ou des innombrables figurants.
Mais il saisit surtout le spectateur
parce que c'est un thème humain,
le thème humain par excellence.

Quoi de plus intensément lié à
l 'homme, en effet, que la fuite et le
re tour  des saisons qui appor tent,
avec elles, les t ravaux, les peines et
les joies ? Et pour celui qui  cult ive
la vigne, ce ry thme  annuel a plus
de signification encore. L'Art, ici
l'art, par la marque tout ensemble
personnelle et communauta i re  qui
est la sienne à la Fête des vigne-
rons, élève, exalte, magnifie cette al-
ternance des saisons qui coïncide
avec l'aternance des sentiments
qu 'éprouve l'homme, non point
l 'homme abstrait, mais l 'homme d'un
pays donné, l 'homme de notre terre,
l 'homme de chez nous, celui que
nous connaissons, celui que nous
sommes en définitive.

* é ?
Il est, au cours de cette représen-

tation, des moments poignants : ain-
si lorsque le gel s'attaque à la jeune
vigne. Dans un ballet effréné, et sur
la musique qu 'il faut, des danseurs
s'acharnent autour des trois cents
enfants qui figurent les ceps de nos
coteaux. Et nous discernons alors
tout ce que la danse est à même
d'exprimer quand elle entend mettre
à nu le sentiment humain. Mais ces
instants de tension durent peu. Vite,
nous revenons à la plénitude des joies
collectives, à celle rayonnante de
l'été, à celle triomphante de l'au-
tomne quand la vendange est faite
et que le vin nouveau s'annonce.

Bref , dans ce spectacle, tout un
peuple a réussi ce miracle de resti-
tuer par le moyen de l'art, en quel-
ques heures lumineuses, ce qu 'il
éprouve et accomplit au jour le jour
dans un long et patient labeur. A
notre époque de civilisation mécani-
que, c'est une grande et belle leçon
que cette glorification du travail de
la terre par l'homme et pour l'hom-
me, pour le destin à la fois spiri-
tuel et matériel qui est le sien.

Et si la Fête des vignerons, en
fin de compte, a une telle résonance
humaine, si elle est comprise de cha-
cun , de l'étranger comme de l'habi-
tant de chez nous, c'est qu'elle est
profondément un reflet et une créa-
tion de l'âme vaudoise, plus précisé-
ment encore de l'âme veveysane. On
ne rayonne jamais autant qu 'en res-
tant soi-même. Ramuz atteignit à
l'universel parce qu 'il fu t  de son
canton. Ainsi la Fête des vignerons...

René BRAICHET.

Le plus ancien
navire de guerre

accomplit
son dernier voyage

ï Son lancement datait de 1797 :

j BOSTON , 5 (A.F.P.) — Le plus an- ï
= ciera navire de guerre du monde, le \
\ « Constellation » , a entrepris son der- z
z nier voyage à Baltimore, où il avait été z
i lancé en 1797. i
: C' est à bord d' un dock f lot tant , halé i
E par un puissant remorqueur, que le ï
ï « Constellation » se rend à son « lieu \
z de naissance », où il arrivera dans qua- z
z tre ou cinq jours. =
: Peu après son lancement , le navire i
: avait particip é en 1798 à des expédi- l
\ tions contre les navires corsaires f r a n -  jj
: çais qui opéraient alors le long des \
\ côtes américaines. En 1804 , il participa z
i à l' expédition contre Tripoli , puis en §
E 1812 , à la guerre contre les Anglais et :
: enfin à la guerre de Sécession. \
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M. Faure parle enfin du Maroc
mais ne contente guère ie parlement

AVANT DE RENVOYER LES DÉPUTÉS EN VACANCES

Maintenant intactes les positions gouvernementales, il provoque aussi bien
l'hostilité des modérés (adversaires du résident Grandval) que l'irritation

des socialistes (qui auraient voulu un débat sur le fond)
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

La dernière journée de la session parlementaire a été marquée par
un discours-bilan de M. Edgar Faure, auquel  les trois cents députés pré-
sents dans l 'hémicycle (sur six cents) ont réservé un accueil assez peu
chaleureux.  ,

L'exposé du président du Conseil a été bref , moins d'une demi-heure,
et l'orateur n'a fait  qu 'effleurer les têtes de chapitre de l'activité gouver-
nementale. En d'autres circonstances l'air se serait vite chargé d'élec-
tricité.

Hier le cl imat  était sinon à l'indifférence, du moins au laisser-aller.
Les vacances étaient à portée de la main , pour rien au monde les députés
n'auraient  voulu les laisser échapper. Le cabinet a bénéficié de cette
conjoncture  extraordinaire et, tout compte fa i t , M. Edgar Faure s'est
nfisp? tuPTi sorti dp «nn PTnmun dp fin n"ïinTipp n^rlomanf-.-..

Prudence au sujet  du Maroc
Le passage du discours présidentiel

le plus guetté par l'Assemblée était
celui consacré aux affaires marocaines.
M. Edgar Faure n 'y a pas brillé d'une
particulière éloquence. Il a donné l ' im-
pression d'avoir noyé le poisson bien
plus que d ' informer dans le détail l'As-
semblée de ses intentions quant  aux
moyens propres à rétablir la situation
dans l'empire chérifien.

« La France n 'entend céder à aucune
menace, à aucune int imidation, à au-
cun terrorisme, a déclaré le président
du Conseil, aucune pression ne doit
pouvoir lui imposer les solutions, ni
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davantage lui disputer les problèmes. »
Cette pétition de principe énoncée,

M. Edgar Faure a promis à l'Assemblée
que rien de définitif  ne serait fait au
Maroc sans accord préalable des minis-
tres (c'est une vérité de la Palice) , et
qu'il consulterait « volontiers les ins-
tances parlementaires » chaque fois
que l'occasion lui semblerait propice.

Les critiques contre le
maréchal Juin ont suscité

des remous
Ce < volont iers  » témoignant  du des-

sein de M. Edgar Faure de m a i n t en i r

in tac tes  les prérogatives de l'exécutif
a fait mauvaise impression à droite
où certains en ont auss i tô t  conclu que
le président du Conseil jouai t un jeu
équivoque dans l'a f f a i r e  marocaine. De
même les critiques à peine déguisées
du chef du gouvernement à l'égard du
maréchal Juin auquel II reprocha de
ne pas observer la discipline que de-
vait lui imposer le « rang » élevé qui
est le sien suscita quelques remous
dans l'auditoire.

Le fait  également e n f i n  qu'aucune
discussion n 'a pu s'ouvrir à la suite du
discours présidentiel a indéniablement
indisposé  la S.F.I.O. qui aurait-  voulu
élargi r  le débat et t r a i t e r  à fond et à
chaud l'a f f a i r e  marocaine.

Ayant  ainsi mécontenté les modérés
de sa major i té  et l'opposition socialis-
te M. Edgar Faure a quit té la tr ibune
dans une atmosphère réticente qui ex-
primait fort clairement la déception
de ses trois cents audi teurs  qui , visi-
blement , avaient attendu un discours
mieux charpenté.

On se retrouvera à la rentrée...

La mauvaise humeur des groupes
s'est d'a i l leurs  exprimée quelques ins-
t an t s  plus tard.  Elle s'est matér ia l isée
par un communiqué  i r r i té  de l'A.R.S.
(modéré )  qui se désolidarise de la po-
l i t ique  Grandva l  au Maroc , et par le
dépôt d'une  i n t e r p e l l a t i o n  sur le même
sujet é m a n a n t  d'un député M.R.P., M.
Pierre Gosset.

On se re t rouvera  à la rentrée, c'est-
à-d ire en octobre, à moins bien enten-
du que d'ici là une aggravat ion de la
s i t u a t i o n  au Maroc ne nécessite une
convocation ex t r ao rd ina i r e  du parle-
ment , ou ne provoque une crise au
sein même du cabinet, si d'aventure
les ministres modérés ne pouvaient ac-
cepter les so lu t ions  proposées par le
président du Conseil.

M.:G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches . )

VACANCES : «ÇA MORD ?»

Le lac de la Fluela (Grisons) est encore gelé. Sauf quelques mètres
carrés : image de cet été un peu... d iminué.  Mais si les poissons (comme
on se plaî t  à l 'imaginer) sont aussi heu reux  d'apercevoir enfin le soleil
que les pêcheurs d'apercevoir le fond , eh bien ! la pêche sera bonne...

tWOS vfrOvOS

DANS LE BLEU
L'homme est une bête brute. C'est

entendu, c'est lu, c'est donc écrit.
Mais du moment où l'homme a levé
la tête il a cessé d 'être tout à f a i t
brut; Et du moment où il s'est mis
à contempler les étoiles , il a cessé
d 'être tout à f a i t  bête. Et dès lors
que, pour mieux voir, il s'est dres-
sé sur ses pat tes de derrière, et qu'il
a persisté dans ce lte att i tude ridi-
cule et péri lleuse , il n'a cessé de
vou loir se hausser davantage. D 'où
l'é quitation , l'alpinisme, le gratte-
cie l, l'avion , l'ascenseur et les
éc hasses.

I l est donc arrivé jusqu 'aux nuées.
Ça aurait pu  suf f i r e .  Mais non! Les
étoiles continuaient à lui f a i r e  des
clins d'ceil irrésistibles. Dep uis  le
temps qu 'il se donnait le torticolis
à regarder tourner les étoiles (qu 'il
f û t  pi lote , berger, Roi-Soleil ou au-
tre conducteur de bêtes p lus ou
moins brutes) ,  il aurait bien voulu
participer à la: ronde

I l se mit à célébrer des f ê t e s  où
il lançait des f u s é e s .  Elles faisaient
l 'étoile, mais retombaient vite. Il se
mit à cé lébrer le vin. I l fa isa i t  l 'é-
toi le et jetait  les buveurs, leur sem-
blait-il , en plein ciel . Mais ce n'é-
tait qu 'illusion et fallacieuse grise-
rie. I l se mit dans des ballons. Ils
se dégon f la ient .  Dans des avions,
mais ils revenaient sur terre.

En f in, il va lancer dans les espa-
ces des sate llites ar t i f ic ie ls. Les sa-
vants astronomes sauront, enf in,
exactement leur f o r m e  et leur tex-
ture — s'ils n'en changent pas en.
route. Et les astrologues pourront
en f in, à une naissance illustre, la
p lacer sous une bonne étoile (arti-
f i c i e l l e )  de leur choix, ou du choix
des parents et amis. Ce sera une
excellente assurance pour la vie , et
un gage pour l'avenir. Et déjà les
astroloques patentés  sentent se sou-
lever leur cha peau pointu sous la
pou ssée des idées géniales qui ger-
ment dans le microcosme de leur
cerveau.

L'un d'eux, Ita lien et quinquagé-
naire, a décidé d'y aller voir de
près. Il o f f r e  de s'embarquer dans
le prochain satellite, à la décou-
verte de nouveaux mondes. Mais
p lus prudent  que son compatriote
Chris tophe Co lomb , il pose des con-
ditions précises : quelques millions
à l'aller, que lques millions au re-
tour. C'est sagement pensé. Et nous
esoérons que son horoscope lui p ré-
dit un bon voyage , moins long que
celui d'Ulysse ', et pas de dévalua-
tion à son retour.

OLIVE.

Une expédition allemande
conquiert un nouveau

sommet du massif
de l'Himalaya

KATHMANDOU, 5 (A.F.P.) — L'ex-
pédition allemande conduite par Stein-
metz a conquis le Kang Guru , haut de
7009 mètres, dans la chaîne de l'Anna-
purna , le 2 juil let .

Selon un message à Kathmandou du
correspondant de l'A.F.P., trois mem-
bres de l'expédition ont atteint le som-
met : Steinmetz, Fritz Lobbichler et
Juergen Weller Kamp. . Le quatrième
membre, Biller , n 'a pas pu participer
à l'assaut final car il souffrait  des
reins.

Dans son message, Steinmetz précise
que l'expédition a établi trois camps :
l'un à 5000 mètres, l'autre à 5600 mè.
très et le dernier à 6100 mètres. L'as-
cension a demandé quatre jours et la
descente un jour.
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A Moscou, l'optimisme demeure «mesuré»

M. Boulganine revient sur sa déclaration au sujet
du contrôle aérien : la proposition Eisenhower

reste à l'étud^

MOSCOU, 5 (A.F.P.) — Au Soviet su-
prême, hier mat in , les débats relatifs
au bilan de la conférence de Genève
ont en t i è rement  c o nf i r m é  l 'impression
d'un op t imi sme  mesuré exprimé avant-
hier  par le maréchal  Boulganine dans
son discours sur le développement des
relat ions internat ionales .

Le premier  o ra t eu r  à in te rven i r  dans
le débat , M. Pnnzanov , a repris les li-
gnes générales du rapport  du président
du Conseil en soul ignant  que la confé-
rence de Genève a marqué  une nouvel le
étape dans les relations internat ionales
et a conf i rmé  la réalité de l'idée de la

- :~i  T , t — - -  — t

pas la haine », a proclamé M. Pouzano
en se fé l ic i tant  des propos du prési-
dent Eisenhower sur l'amitié historique
des peuples soviét ique et américain.

Tout comme avan t -h ie r l'évocation de
l ' i nv i t a t i on  adressée à MM. Edgar Faure
ct A n t o i n e  Pinay de se rendre à Mos-
cou , celle du voyage de M. Boulga-
nim? et de M. Khrouchtchev à Londres,
est v ivemen t  applaudie  par l'assistance.

Le maréchal Boulganine
a écouté gravement les orateurs

M. Pouzanov prédit l'échec de ceux
qui  <> cherchent à minimiser  les résul-
tats de Genève et à prêcher la guerre
froide » et sa proposition d'approuver
la position de la délégation soviétique
à Genève est accueillie par des applau-
dissements nourris.

Succédant à M. Pouzanov, de dix mi-
nutes en dix minutes, tous les autres
orateurs se prononcent dans le même
sens.

(Lire la suite en Orne p age)

De dix en dix minutes, des orateurs
exaltent devant ie Soviet suprême

la fin de Sa «guerre froide» ;.

coexistence. « _,es peuples n« cuiiiiiiisaeiu

Voir en page 9 :

Sensationnel article
d'un leader de Belgrade
dans la revue « Komunist »

COPENHAGUE
AU CONGRÈS ASTRONAUTIQUE

_p*

Les savants des deux blocs resserreront
leur collaboration dans «1 ère de la fusée»

COPENHAGUE, 5 (Reuter) . — Le
professeur Léonide Sedov , le célèbre
savant soviétique, a déclaré vendredi
à un représentant dc l'agencé Reuter
que les contacts personnels établis au
congrès astronautique international de
Copenhague contr ibueront  considéra-
blement  à resserrer la collaboration
entre les savants de l'Est et de l'Ouest
dans l ' intérêt  dc la paix internationale.
De nombreux espoirs sont permis qui ,

hier encore, apparaissaient chiméri-
ques.

M. Krafft-Ehrickc, ancien membre  du
groupe de travail  allemand qui établit
les projets des V-2, a déclaré qu 'en
une seule semaine le monde avait pu
se rendre compte qu 'il vivai t  en réa-
li té  dans une nouvelle ère : celle de la
fllséé; D'autres savants ont apporté des
précisions sur les récents travaux scien-
tifiques dans ce domaine.

Mci les hommes qui nous prome-lenl la lune
A Copenhague, cle gauche à droite : le Suisse J. Stemmer (de Baden),

i secrétaire du congrès ; le Brésilien Tabanera, d e u x i è m e  v ice  - n .  ôsident. ;
i le Danois Buck-Andersen, premier vice-président ; le Français C. Durant,
1 président

SEMAINE «DECISIVE » :

LONDRES
A LA CONFÉRENCE ATOMIQUE

Tous les Etats sont invités à renoncer
publiquement à toute guerre chaude
LON DRES, 5 (Reuter).  — Le professeur Markus Oliphant, le grand

spécialiste australien de la phys ique  nucléaire, a demandé hier , dernier
jour de la conférence a tomique  de Londres, la conclusion d'un accord
internat ional  sur l'emploi de l'énergie atomique.

Il a déclaré que des avions mus à
l'énergtt? a tomique  pourra ien t  tomber
cn propageant  de la radioact ivi té .  Des
navires actionnés à l'énergie a tomique

« L'atome »
dès lundi à Genève

Ce po r t r a it  d'Einstein, sous la
« fo rmule  qu i  pulvérise le monde »,
est exposé au pavi llon a m é r i c a i n
de « L'atom e pour la paix ». L'ex-
position s'ouvre lundi à Genève.

pourraient de la même manière infester
les ports. L'orateur est d'avis que les
gouvernements devra ien t  faire en sor-
te que tous les matériaux radioactifs
soient contenus dans des réservoirs
empêchant  tout danger et à l'abri de
tout accident éventuel.

Il a e n f i n  suggéré de procéder à une
e n q u ê t e  m o n d i a l e  sur les aspects hio-
logiqucs et médicaux de la force des-
t ruc t i ve  des armes atomiques. Une telle
enquête pourra i t  s' é tendre  aux aspects
biologiques de l' emploi  généra l dc l'é-
n e r g i e  a t o m i q u e  à des f in s  pacif iques.

Unanimité en commission sur
les problèmes techniques

du désarmement « nucléaire »
Avant  l' adop tion de la résolution de

clôture, le président (Suisse) de la
commiss ion  de la conférence chargée
du cont rô le  de la f ab r i ca t ion  et cle
l'u t i l i sa t ion  de l'énergie a tomique, M.
Max H a h i c h t , a soumis  le premier  rap-
port de la commission.  Celle-ci s'est
mise d'accord u n a n i m e m e n t  sur les
condi t ions  exi gées pour  l'examen des
problèmes techniques  en ce qui  con-
cerne l ' in terdic t ion  des armes a tomi-
ques. (M. Hah ich t  a relevé que l'U.R.
S.S. et les Etats-Unis sont représentés
à la commission.)

B. Russel : « Notre résolution
est acceptable pour nos amis

russes »
La conférence, sous les applaudisse-

m e n t s  de tous les par t ic ipants , a adop-
té enfin sa résolut ion,  i n v i t a n t  tous
les gouvernements à af f i rmer  publique-
ment que leurs buts ne sauraient être
a t t e i n t s  par la guerre.

(Lire la suite en Sme page )

RÉSOLUTION FINALE :

LIRE AUJOURD 'HUI
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SUR SCÈNE ET A L'ECRAN

• La musique
de la Fête des vignerons

PAGE 6

Au temps d'autrefois
'Nouvelles sp ortives



ON DEMANDE

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

-̂ ¦̂ -̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ -̂ -̂¦-¦¦¦¦M-MS-HMMHMn -̂H- -̂a-l

A vendre, dans la région de Saint-Biaise

jolie villa
de 5 pièces bien située. Construction soignée.

Adresser offres sous chiffres P 5589 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à- Peseux

logement
. de 2 pièces, tout con-
. fort , prix 135 fr., chauf-
' fage compris. Libre pour

tout de suite.
Adresser offres écrites¦ à R. A. 526 au bureau

de la Feuille d'avis.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BLAISE CLERC , NOTAIRES
4, ru e du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

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

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

Pour tous renseignements , s'adresser à la
dite étude.

AROLLA
altitude 2000 m.

A louer chalet meublé,
4 lits , eau courante et

lumière électrique. P. Fol-
lonier , ancien instituteur,
les Haudéres.

GARAGE
- à louer tout de suite.

A VENDRE
belle cuisinière à gaz, 4
feux , 2 rallonges ; 1 lit
d'enfant , crème, complet ,
avec duvet.

Jean Rees, « Les Gra-
viers », Auvernier.

VACANCES
A louer dès le 3 sep-

tembre , bel appartement
meublé , 4 lits , confort,
altitude 1000 m., lieu de
séjour idéal , belle forêt
à proximité. Tél . (038)

. 9 31 07.

Libre tout de suite

appartement
bien exposé, une cham-
bre, cuisine, toilettes, à
Bel-Air 29 , ler étage, Fr.
70.—. Pour visiter , s'a-
dresser au même étage
ou à l'étage Inférieur. —
Adresser offres écrites à
D. N. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

bel appartement
entièrement rénové , 3
chambres (3-4 lits), cui-
sine avec gaz, bains. Fr.
2.80 par- personne et par
Jour, tout compris. Télé-

• phone 5 76 07.

Le jeudi 11 août 1955, dès 14 heures,
- l'Office dès faillites vendra par voie d'en-
' chères publiques, au local des ventes, rue de
' l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 frigo « Frigoma-

tic », 2 machines à écrire portatives « Ad-
: ler » et « Olivetti », services argentés, 1 aspi-¦ rateur à poussière « Electro-Lux », articles
; de cuisine, couvertures, lingerie, 1 machine à¦ hacher, 1 poubelle « Ochsner », 1 montre,
' verreri e, 1 lustre , 1 machine à tricoter , ainsi
• que d'autres objets. La vente aura lieu au

comptant , conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères Dubliaues

On cherche & acheter
petit

RURAL
Jusqu 'à 10 poses bernoi-
ses. Offres sous chiffres
P 13440 Y à Publicitas,
Berne.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon (station
OF.F.),

maison soignée
de deux logements,
chauffage général au
mazout, jardin. Ver-
ger attenant si dési-
ré. Prix et rendement
Intéressants. — Tous
renseignements par
PIGDET & Cle, ban-
quiers, Yverdon.

PESEUX
Terrain à bâtir à ven-

dre, 1660 m2 à Fr. ,22.—
le m 2 . Bien placé. Tous
services. Vue imprenable.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A VENDRE
éventuellement à louer,
à l'est du Vignoble neu-
châtelois

maison familiale
avec dépendances, pour
agriculteur , verger, prés
et vignes ; surface 6000
m!. Conviendrait pour
parc avicole ou porche-
rie. — Adresser offres
écrites à M. V. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
dans petite commune
rurale bernoise un

magasin
dt * ' 'épicerie

avec 66 ares de terrain
attenant , en partie ter-
rain à bâtir. Existence
suffisante. Pour rensei-
gnements, s'adresser sous
chiffres M 13439 Y à
Publicitas , Berne.

B r̂ — ¦>

T
Nous cherchons

SECRÉTAIRES
sténodactylographes

pour les langues suivantes :
a) français
b) français - allemand
c) français - anglais

Pratique de la sténographie et bonne connais-
sance des langues précitées exigées. Places sta-
bles. Caisse de pensions.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copie de certificats, références et préten-

' tions de salaire au Service du personnel de la

Société des Produits Nestlé S. A.
VEVEY

. _ J
¦ 

- -— ¦• ¦

( 1
Nous demandons pour la place

de Neuchâtel :

deux monteurs pour la
construction de centrales

téléphoniques
On prendra en considération :

monteurs-électriciens, mécaniciens-
électriciens, mécaniciens pour petite
mécanique et mécanique fine et

i mécaniciens.
Adresser offres avec copies de

certificats au
BUREAU DU PERSONNEL B

SCHWARZTORSTRASSE 50

S. /

Maison de détail cherche une

première _. ,.
modiste

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.—
à Fr. 650.—. Place stable toute l'année. —

'Offres avec photo et copies de certificats
sous chiffres OFA 4295 B. à Orell Fiissli-

Annonces S. A., Berne.

Bureau de la place engagerait
pour le début de septembre

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

(français, allemand). — Offres
avec photographie sous chiffres
O. X. 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

employé de bureau
pour chiffrage et calculation, stock,
statistique, etc. Place stable pour
personne jeune et dynamique. Bons
appointements si capable.
Faire offres sous chiffres P. 426-12
YV. avec photo et curriculum vi-
tae, à Publicitas, Yverdon.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, bonne éduca-
tion, aptitudes, désinté-
ressée cherche à partager
logement avec dame. Se-
rait utile au besoin.
Eventuellement aiderait
dans commerce. Adres-
ser offres écrites à F. P
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

au centre. Adresser of-
fres écrites à V. E. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour data à
convenir

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

«—> W - ¦ Il i l  l _^ _-_ Y -w? _^_- l l_ U W t  __ "_ M, !_, __ '

Compagnie suisse d'assurances-choses
cherche, pour Bâle, habile

i

Stén oda cty lo
On demande : — excellente sténographie et dacty-

lographie ;
— un travail indépendant et soigné.

On offre : — place stable bien rémunérée ;
— conditions de travail agréables ;

. — caisse de pension.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et indications des prétentions de sa-
laire sous chiffres E 793 Q à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, quelques

O U V R I È R E S
ainsi que quelques

MANŒUVRES
qualifiés, pour travaux de précision.
Prière d'adresser offres écrites ou se

| présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

-¦̂ ¦¦¦¦¦¦_ N_a___n_V__B--H-^H_^B__B_H__ _̂___E_-B__3

On demande, pour entrée Immédiate ou à con-
venir,

pour correspondance, téléphone et divers travaux
de bureau ; si possible de langue maternelle
allemande et connaissant très bien le français.
Place stable.

Faire offres détaillées avec photographie et
prétentions de salaire, à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A., Peseux (Neuchâtel).

sténodactylo téléphoniste

Jeune couple suisse français, présentement
en vacances à Neuchâtel , cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de b_n"né éducation, pour la
garde d'un enfant et pour aider à la maî-
tresse de maison. En cas de convenance,
possibilité de retourner avec la famille en
Amérique du Sud, aveo contrat.
Faire offres écrites à, Oase postale 6653,
Neuchâtel 1.

Important bureau de la Suisse romande
cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir :

1 technicien
en génie civil diplômé

avec quelques années de pratique, si
possible dans les travaux de béton ar-
mé et de génie civil en général.

1 technicien
en génie civil diplômé

avec quelques années de pratique dans
l'étude de routes, relevés topographi-
ques, adduction d'eau, etc.

1 dessinateur
en béton armé

Pour les 3 postes, travail intéressant et
varié ; place stable et très bien rému-
nérée.
Les intéressés pourront faire leur offre
accompagnée d'un curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire,
sous chiffres P 9914 S à Publicitas ,
Sion.

JEUNE FILLE
de confiance , aimant les enfants et pou-
vant aider au ménage, est demandée com-
me volontaire. Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Nourrie, logée et argent de poche .
S'adresser à Mme Bita Danzeisen, Bâle ,
Alemannepgasse 56,

On cherche pour tout de suite

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

en mécanique électroj echniqùej
ayant quelques années de pratiqu e,
est demandé pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Place stable et indépendante . Pré-
férence sera donnée à personne
connaissant la construction d'outil-
lage et capable d'assurer de bons
contacts avec le personnel de l'usi-
ne. — Faire offres avec photo,
références et curriculum vitae à
Vibo Electro-Mécanique S.A., Yver-
don.

Technicien diplômé

Maison sérieuse offre à tout représentant
capable une place stable. Vente d'articles
d'usage régulier très renommés aux agricul-
teurs. Les solliciteurs d'autres professions
seront bien introduits et soutenus par la
suite par des cours.

Les aspirants qui possèdent à fond les lan-
gues française et allemande sont priés de
faire offre avec photo, copie des certificats
et curriculum vitae sous chiffre SA 4899 St
à Annonces suisses S. A., Saint-Gall.

Représentation

t >*GAIN' ACCESSOIRE
IMPORTAN T

OU PRINCIPAL
Afin de compléter
son organisation et
de poursuivre le dé-
veloppement de ses
affaires , le service
d'épargne d'une im-
portante fabrique
suisse vous donne
ia possibilité de ga-
gner facilement 500
à 1000 fr . par mois
en servant d'intermé-
diaire. Un cercle
étendu de connais-
sances et d'amis fa-
cilite la tâche, mais
n'est nullement une
condition du succès.
Par contre, sont né-
cessaire, un sens ai-
gu du commerce, de
la lovauté en affai-
res et une volonté
tennre de réussir.
Aorès essai, possibi-
lité d'enpneement,
avec fixe , frais et
commission . Fnir e of-
fres détaillas sous
•hlffres A . K. *3fi "u
burenu de la Feuille
¦ d'avis.

Oeuvre d'entraide aux
malades cherche un

voyageur (se)
pour secteur Neuchâtel
et environs. Gain appré-
ciable pour personne ca-
pable. Offres sous chif-
fres P. 5577 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

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.

La boucherie Frank , à
Colombier, tél. 6 32 48,

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

On cherche pour tout
de suite

professeur
pour leçons de gram-
maire et composition
françaises. Offres avec
prix sous chiffres P. 5603
N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Compagnie d'assurances-choses, à Bâle
, cherche pour entrée immédiate

CoMPTABL.il
expérimenté et ayant de l'initiative, pour corres-
pondance et travaux de contrôle. Age 30 ans envi-
ron. La préférence sera donnée à candidat ayant
pratique bancaire ou en assurances. Discrétion

| assurée.
Adresser offres détaillées avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et indication des préten-
tions de salaire sous chiffres U 783 Q à Publicitas ,
Bâle.

Importante maison de commerce de la place de Lausanne
cherche

UN VENDEUR QUALIFIÉ
pour son rayon

électricité et appareils électriques ménagers.
Place intéressante pour jeune vendeur avec

bonne formation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire sous

chiffres P. D. 61147 L. à Publicitas, Lausanne.

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

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

Quincaillerie du Jura neuchâtelois cherche,
pour son magasin de détail, un quincaillier

qualifié comme

EMPLOY É INTÉRESSÉ
pouvant diriger seul le magasin (branches :
ménage , quincaillerie sport-ferrements). Re-
prise possible. — Offres avec curriculum
vitae sous chiffres P 5583 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

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. ;
Î M II II  I I I M II l i l ur-nr—r---iili--iii-_-n_T-i m «¦¦iiiiii mi-'̂

Par suite de la nouvelle extension de noire
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.

i 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.

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.

__n_i__a__i_M_H—H—i—B———¦__¦_¦_¦__¦ ¦_¦

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Prière d'adresser offres écrites
avec copies de certificats ou se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Nous cherchons :
quelques jeunes

ouvrières
deux

serruriers
et quelques

manœuvres
»

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

Se présenter au bureau du personnel
de la Fabrique de Câbles , à Cortail lod ,
entre 10 et 12 heures , ou sur rendez-vous.

On cherche à louer, tout de eulte ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de cinq chambres avec tout confort, si
possible avec garage, pour famille sans
enfant.

Adresser offres écrites à E. O. 540 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vacances
à Colombier

Chambre à 1 et 2 llté
avec pension soignée dès
le 8 août. Téléphoner au
6 30 95, Colombier.

Jolie chambre, vue, so-
leil , Fr. 50.—, aveo pen-
sion-famille. Vieux-Châ-
tel 29, 2me étage.

MISE A BAN
L'Abbaye de Fontaine-

André S. A., à Neuchâtel ,
met à ban ses propriétés
formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel
et 1013 du cadastre de la
Coudre, sauf la partie
sud en nature de forêt
de la subdivision No 3
de ce dernier article, dé-
nommée Bois du Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux , d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 9 sep-
tembre 1954.

Pour l'Abbaye de Fon-
taine-André S. A. :

(signé) Albert Brauen ,
notaire-

Mise à ban autorisée
Neuchâtel , le 10 sep-

tembre 1954.
Le président du Tri-

bunal II de Neuchâtel :
(signé) B. Houriet (L.S.)

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Buchonnet 41, Lausanne.

A vendre à Neuchâtel
Jolie

VILLA
de 4-5 pièces, de cons-
truction toute récente,
site de verdure, endroit
paisible. — Adresser of-
fres écrites à U. D. 529
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre dans milieu
soigné, part à la salle
de bains. Quartier ouest,
tél. 5 35 21.

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

Jeune homme dherche
compagnon pour parta-
ger une chambre dans
quartier tranquille de
Neuchâtel. Tout confort.
Entrée immédiate ou dé-
but de septembre. Adres-
ser offres sous chiffres
B. M. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Fau-
bourg de l'Hôpital 36,
4me étage à gauche, en-
tre 12 et 14 h. et après
18 h.

A louer Jolie chambre
meublée à l'est de la
ville. Tél. 5 77 94.

A louer meublées deux
chambres communican-
tes. Maillefer 18, télé-
phone 5 41 35.

Jolie chambre à louer
tout de suite à personne
sérieuse. Tél. 5 60 13.

A louer, à monsieur sé-
rieux , Joli studio, part
à la salle de bains et
à la cuisine. Le tout In-
dépendant. Tél. 5 32 10.

A louer au Clos de
Serrières

chambre meublée
part à, la salle de bains.
Téléphoner au No 5 50 73.

A louer chambre à
-eux lits, meublée, par t
à la cuisine. Maillefer 23.

Vacances
A louer du 8 au 28 août ,
à Wieler , Lôtschental

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

Chauffeur-livreur
Maison de denrées co-

loniales et vins, cherche ,
pour tout de suite et
pour quelques mois, jeu -
ne chauffeur-livreur pour
conduire camion de 3
tonnes. Faire offres avec
prétentions sous chiffres
W. F. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.
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SUPERBES COSTUMES TAILLEURS |5.|| AA _ 7#| ft A
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R O  "R F P. 1050 x i->
%,• JLJ' I I K_/ en imprimé fleurs , au choix _fi__ JSF Q\ _&ffiS_l wn

R O  "R F c. _1C
V_ r̂ JL«? _____ Iw' en coton glacé, manches %, tailles 42 à 48, au choix iHi 0r a

R O B E S  50-JL Ë. X_*̂  JL_/ JL-J !&¦/ en coton glacé, kimono, impression de luxe , tailles 42 à 50, au choix H^ ŜJJP H-,j  .
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MANTEAUX DE PLUIE MANTEAUX DE PLUIE
TRENCH , en pur colon , doublé du même , en gold , _BLI I _g en pur coton ' réversible , pouvant se porter des nfifl l m
beige, o l ive , au choix _H^_r ¦ ; deux cotés , coloris de la saison , au choix . . . .  li_E%_rH

B L O U S E S  broderie anglaise B L O US E S  HCUHy 
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VOYEZ NOS VITRINES B0 VOYEZ NOS VITRINES

PLANTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine !

: fc™ï Jo'ef â •'• 5peren D°nJc ; JJf *Goûtez-la donc ! . £ïïï£'°£ M :
Soyons francs : la margarine n 'est pas populaire chez nous, • garine 'p W 'a mar" ÊÊ$È *
mais c'est un simp le préjugé dû à notre ignorance. PLANTA, l 'e est avanT^" '6'" ;ffp •
la margarine à base de graisses végétales de choix , vous em- j  d un pr/* abordaM

3' *
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu- • . e Première quart ¦ *vée, pour affiner les mets... et tellement avantageuse ! . sa 

¦ 'es p/ats no .. ¦ râce .
PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perdre sa fine l économ '̂ ' 'acu,s,r|eest fi n

SCnt
*

saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi * passer?» Cc-mnient s'en *
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan- • *
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir. -̂ ^^^fe  ̂ *
PLANTA , c'est la margarine qui tient plus qu 'elle ne promet. •=^_^^__B^_i^^l^i_^fc*~^

PLANTA - la margarine avec vitamines! f̂cî Ŝ^̂ ^̂ K»S5 !:$l*illH
Vitamine A pour la croissance normale lïÉ^NtaillR 'Si i Vj t ; ' |§H|
Vitamine D pour les dents et les os ^î ^^^iP^ I '-WW

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de Wg M'f ë l Ê Èf fii W2
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle il»Jl_J lV// j-i I '̂ ^'

_-^li_l-̂ l BB A IkwB contre 
'es troubles circulatoires

Prenez du WIK W U LA N Fr. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
E|f* contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du cœur fréquentes, vertiges,

ÏÏICcKc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 -r- 1/2 litre: Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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Divans-lits

A choix , cUvans-Itts
toutes grandeurs , refaits
bons matelas en crin
animal , tissus neufs de-
puis Pr. 85.—.

G. Huguenln , rue de
la Chapelle 23, Peseux.
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A vendre
pour cause de décès, une |
chambre à coucher , un E
petit studio et une ma- I
chine à coudre électri- I
que. — S'adresser à M. I
Jules Vessaz , Parcs 84. !

I 

JEANNERET |
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A vendre

1 char à pont
2 m. 20 x 1 m., très so- I
lide, ;

1 vélo d'homme
« Allegro », en parfait S
état , prix avantageux. — JSollberger et Co, place i
du Marché.

Un nouveau succès de PUCH

La MOPED ultra-moderne, possédant un cadre monocoque, une
fourche télescopicru- à amortissement à hui le et une fourche de roue
arrière à bras oscillant , un moteur PUCH à 2 temps et 1 cylindre
à refroidissement à air, avec engrenage à main à 2 vitesses , ainsi
que d'autres avantages ,

AU PRIX DE g j ?  J • ™

plus supplément pour le tachomètre Fr. 25.—

AGENCE PUCH NEUCHATE L Poudrières 25 - Tél. 5 75 85

Pousaz M., motos , Fleurier . Vermot M., motos , le Prévoir*.

Chalandes Eugène , motos , Liechti A., motos , la Chaux-de-
Fontaines. Fonds.

Zbinden F., vélos-motos , Fleurier

Veuillez envoyer le talon ci Je m'tntéresse au modèle PUCH
joint  à la représe ntat ion gêné- MS 50 et vous prie de m'envoyer
raie pour la Suisse PUCH : un prospectus.
__ _ _ . i Nom : •"

Otto Frey, Zunc Rue :
Badenerstrasse 316 - Case postale Localité :

Tél. (051) 52 30 40 —-—
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m
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A vendre

BATEAU
avec motogodllle 5 HP
Tél. 5 26 22.

OCCASION
une commode moderne
cinq tiroirs, en noyer
très bas prix. E. Notter
ameublements, Terreau»
3, tél. 5 17 48.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-
(liivet, gris, léser et très
chaud , 120 x 100 cm. Fr
40.— ; infime qualité 14<
x 170 cm. Fr. 50.—. Port
ct emballage payés. —
W. Ktirth , avenue elt
Morges 70, Lausanne. Tél
(021) 24 66 68 ou 24 65 86

i GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

I V O L A I L L E l
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin ; j
j Poulardes - Petits coqs l |

Poulets frais Fr. 3.50 et 4.— le J. kg. i
i Poules à bouillir Fr. 2.50 et 3.— j

> le % kg. ! j
j Canetons Fr. 3— et 3.50 le J. kg. M
| Pigeons depuis Fr. 2 la pièce ;. j
I Lapins du pays entiers et au détail ii
! Fr. 3.80 le % kg. M
I Poulardes de Hollande Fr. 3.90 le J_ kg. j

Dinde entière et au détail a
\ à Fr. 3.50 le % kg. U
| Foie gras de Strasbourg i l
i AU MAGASIN Ivj

l l E M M H E R m
\ . FRÈRES i j

SS COMMERCE DE VOLAILLES £2 !
On porte à domicile Tél. 5 30 92 I i

I Expédition au dehors Trésor 4 I j
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Mais oui, il en restera quelque chose !
Faut-il regretter que pas p lus en

1927 qu'en 1955 la Confrérie des
vignerons n'ait commandé la parti-
tion à Honegger ? Certains criti-
ques ont exprimé des réserves au
sujet de l'œuvre d'Hemmerling, en
supposant qu'Honegger aurait écrit
un nouveau « Roi David » et fai t
se volatiser les ponci f s .

C'est ne pas bien comprendre le
caractère de la Fête des vignerons ,
spectacle artistique mais aussi fê te
populaire , et en 1955 l' extraordi-
naire réussite de la manifestation
provient , pensons-nous, précisément

de l'harmonie entre le sentiment du
terroir et le sens de la beauté. Le
« Roi David » a été une révolu-
tion musicale , mais on ne peut
dire qu'un peup le se reconnaît dans
cetW œùvxê... -e t  que: celle-ci [fait
partie du répertoire de nos •ctiof a-
lesï ^ '

Le musicien d' une Fête des vi-
gnerons doit se soumettre à cer-
taines exigences de la tradition et
Carlo Hemmerling l'a fai t .  Il s'en
est d'ailleurs exp li qué avec une to-
tale franchise , relevant que le grand
spectacle de Vevey devait être une
fê te  non seulement pour le public
mais aussi pour les chanteurs et les
f i gurants. Le compositeur devait
dès lors viser à la simp licité dans
les parties chantées , quitte à user
d' une écriture p lus comp li quée pour
l'accompagnement musical de l'ac-
tion, caractérisée par une progres-
sion rythmi que et sonore qui atteint
son paroxysme dans les tourbillon-
nants tableaux de l'automne.

Notons encore que le composi-
teur et le librettiste se trouvaient
devant un sujet imposé , qui est la
succession des saisons avec leurs
images traditionnelles : les semail-
les, l'éveil de la nature , les mois-
sons, la montée à l'al page , la ven-
dange , le pressoir , etc.

—J *\* r**

On voit donc que la tâche du mu-
sicien était périlleuse. Carlo Hem-
merling, disons-le d' emblée , s'en est
victorieusement acquitté. On ne pe ut
juger son œuvre sur quelques frag-
ments. Elle constitue un tout , à la
fo i s  cantate grandiose et un po ème
choré grap hique. Hemmerling,. avec
Géo Blanc , a respecté le cadre qu 'on
lui imposait , tout en innovant dans
cette partie du « jeu » qui deman-
de un crescendo continu jusqu 'au
final et des intermèdes -dramati-
ques — les ballets du gel et des
ennemis de la vigne — rompant la
succession des scènes traditionnel-
les. - -

Le princi pal mérite de la par ti-
tion est, nous semble-t-il , qu'elle est
à la portée de l'auditeur, lequel
n'est pas forcément un habitué des

salles de concert de nos villes.
C' est la louange qu'on avait adres-
sée à la partition de Gustave Doret ,
dont les mélodies sont restées po-
pulaires. La musique depuis Doret
a évolué. La primauté de la mélodie
a été battue en brèche par les no-
vateurs. Hemmerling, et on lui en
saura gré , est de son siècle, mais
il ne répudie pas totalemnt l'héri-
tage de ses prédécesseurs . Ainsi, si
le rythme domine le spectacle , il
resté que p lusieurs chœurs et soli,
aux mélodie!) prenantes , commen-
cent , .une langue carrière, parce

Un beau moment musical et spectaculaire- de la Fête des vignerons : les rondes de l'arbre de mai.

qu'ils sont conçus dans une note
populaire qui touche indéniable-
ment le public.

Nous avons fa i t  une expérience :
nous avions entendu pour la pre-
mière fo i s  la « Chanson des e f f eu i l -
les » lors de la proclamation de la
fê t e  au mois de mai. Nous l'avons
entendue de nouveau le ler août et
il nous a semblé que c'était une
vieille connaissance. Encore . une
audition , et nous la chantonnerons
de bout en bout . Nous pensons que
d' autres chansons vont connaître
cette survie, grâce à toutes nos so-

ciétés chorales du pays romand ,
dont le répertoire sera enrichi. Les
chœurs d'hommes accueilleront avec
empressement la « Chanson des bû-
cherons » avec son leit-motiv , qui
sent la résine et le sous-bois : « Han
et hohé ho, et han ! », ou la « Chan-
son du pressoir », mâle et évoca-
trice. Pour les chœurs mixtes, le

¦choix est grand. Nous avons retenu
toute une série de mélodies parti-
culièrement bien venues , telles la

; « Chanson du vin nouveau », le
m* Chant de la noce »,.la « Chanson
:*des vignerons du print emps,»; celle
r)des « Ef feu i l l e s  » dont nous avons

parlé, la « Ritournelle des vendan-
ges », le « Chant du semeur » pour
ténor solo et chœur mixte. Subsis-
tera certainement aussi la « Chan-
son du vieux berger », dont Paul
Sandoz donne une très belle inter-
prétation. La Fête des vignerons
de 1955 ne sera pas oubliée de si
tôt.

A côté de l'élément populaire , on
trouve dans la partiti on de fortes
pages , où Hemmerling a pu se lais-
ser aller à des audaces , ce qui s'im-
posait pour donner une parure mu-
sicale à une mise en scène de gran-
de envergure. Et les audaces harmo-
niques — dans les ballets particu-
lièrement — ne paraissent pas tel-
les, car le sujet les commande et
les dimensions de l'arène les exp li-
quent

Nous pourrions encore commen-
ter les parties solennelles , les mar-
ches (ici aussi , enrichissement du
répertoire pour nos fan fa re s  roman-
des), les interludes. Mais nous pen-
sons en avoir assez dit. Carlo Hem-
merling a fai t  œuvre populaire ,
belle et grande. Il n'a pas déçu ceux
qui lui avaient confié  la tâche de
mettre en musi que un prodi g ieux
spectacle. Et en le fél ici tant , nous
rendrons également hommage à la
musique de la Garde républicaine ,
à Robert Mermoud , chef des
chœurs, et au grand chœur.

D. B.

La musique de la Fête des vignerons

«Monsieur Pipelet»

M. Pipelet (Michel Simon) dans une scène du film d'André Hunebelle,

A la découverte du Paris populaire, avec

LE SUJET : Fille d'un facteur  et
d' une concierge , Jacqueline passe
son baccalauréat. Ses pa rents orga-
nisent une réunion de famille p our
célébrer son succès, lorsqu 'une
inondation dans l'immeuble trouble
la fête. Georges Richel, le f i l s  des
propriétaires , pro f i t e  du tumulte
pour courtiser Jacqueline dont il
est épris.

Les amoureux se retrouvent , en
cachette , dès le lendemain. Toute-
fo is  la soirée s'achève tristement ,
une amie jalouse traitant Jacqueline
de « f i l le  de concierges ». La de-
mande en mariage de Georges con-
solerait la malheureuse enfant , mais
les Richet s'opposent à cette union.
Décidés à f u i r  ensemble , Georges et
Jacqueline y renoncent au dernier
moment. Leur retour sera accueilli
dans la joie et la réconciliation gé-
nérales...

ÉLÉMENTS CARACTÊRISTIQ UES :
Cette comédie est due' à f  associa-
tion d'André HiïnébëUe eC.de Jean

Halain qui ont à leur actif une lon-
gue série de succès comme « Ma
femme est formidable », « Mon mari
est merveilleux » et p lus récemment
« Cadet Roussellc ». Fins observa-
teurs et humoristes adroits , Us ont
trouvé un cadre et des héros pit to-
resques à souhait avec l'immeuble
parisien et les personnages qui l'ha-
bitent. Autour des concierges , des
pp &priétaires et de leurs enfants ,
« Monsieur Pipelet » fa i t  vivre tou-
te une galerie de types  non moins
caractéristi ques : tout le petit peu-
ple de la capitale peint avec une
ironique tendresse...

Un tel f i l m  appelait une distribu-
tion de caractère populaire. Les
animateurs ont à ce titre f i xé  un
choix très sûr en réunissant dans
« Monsieur Pipelet » les acteurs aus-
si appréciés du public que M ichel
Simon , Gaby Morlay, Etchika Chou-
reau, Jean Brochard , Louis de Fu-
nès, Georgette Anys , Maurice Ba-
quet et Noël Roquevert.

AU STUDIO : «LE BOULANGER
DE VALORGUE »

Fernandel , étonnant de fine bonho-
mie, de rouerie plaisante et d'émotion
sincère, nous revient. « Le boulanger de
Vaiorgue » est un original qui a la tête
près du bonnet , mais le cœur à la bon-
ne place. Père d'un garçon qui en a fait
des siennes avant de partir au régiment ,
le brave homme est mis en présence
d'un fait accompli : 11 se trouve grand-
père . Et pourtant , tout d'abord il ne
peut s'y résoudre . D'où conflit avec une
partie de la population du village, bou-
leversée par ce scandale. La guerre est
déclarée à l'entêté. Celui-ci . riposte et ,
recourant aux grands moyens, prend sur
lui de priver de pain tous ceux qui ne
sont pas contents. Il s'ensuit des scè-
nes fort cocasses, telles, notamment, la
bagarre dans la boutique:. d'un concur-
rent déloyal , qui est vraiment réussie ,
et celle de l'incendie du four communal,
dû à l'impéritie d'un. '«bracaillon » pit-
toresque . Tout finit naturellement par
s'arranger et la comédie s'achève par le
mariage des Jeunes coupables.

A L'APOLLO :
« LES FEUX DE LA- RAMPE »

(Limelight)
C'est la plus grande œuvre de Charlie

Chaplin avec Claire Bloom, Sydney Cha-
plin , Buster Keaton.

« Les feux de la rampe » , c'est l'his-
toire d'un clown et d'une ballerine.
L'éternelle histoire de . l'amour et de la
mort. Mais le clown est vieux et la bal-
lerine (qu'il a recueillie , après l'avoir
sauvée du suicide) est jeune et va vers
la gloire. Il ne sera toutefois pas l'amou-
reux pitoyable que voudrait ..la logique,
puisque, à mesure qu'il -glissera davan-
tage dans l'obscurité , la Jolie danseuse
l'aimera. Précisons encore que la musi-
que du film a été composée par Charlie
Chaplin.

AU PALACE :
« GUERRIERS DANS L 'OMBRE »
Pour situer « Guerriers dans l'ombre » ,

disons que c'est un film d'espionnage
quoiqu 'il soit différent et bien meilleur
que ceux de la catégorie. L'action n 'est
pas dépourvue de péripéties excitantes
et cependant elle est intérieure. Ces
hommes, ces femmes qui , en 1942, font
partie d'un réseau de la résistance bel-
ge dont l'organisation est à Londres,
nous les voyons dans le privé , si l'on
peut dire , chacun avec sa besogne et
tous dépendant les uns des autres , sa-
chant les dangers que court le camara-
de qui s'en va et que de pare ils risques
les attendent demain. Personnages excel-
lents , vrais, qui nous font toucher du
doigt ce que fut la terrifiante vie clan-
destine menée par tant d'obscurs hé-
ros. C'est un fil m qui plaira à tous les
publics. Un film à ne pas manquer.
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AU THEATRE :
« L'ÊCUMEUR DES FORÊTS »

TJn grand film d'aventures et d'action
dans un décor naturel d'une beauté
sauvage.

« L'écumeur des forêts » est l'histoire
d'un aventurier sans scrupules, qui ,
l'arme au poing, s'était créé un royau-
me et qui par sa puissance ravageait la
forêt millénaire . En complément un
deuxième film américain.

Depuis dimanche en matinée : « Les
bérets rouges ». Un nouveau film d'ac-
tion intensément dramatique et humain
avec Alan Ladd, Léo Genn et Susan
Stephen.
AU REX : « LA BELLE DE CADIX »

L'ère du cinéma est révolue, vive le
panoramique , cette formule de demain
qui permet au spectateur d'être envahi
totalement par l'image et le son exac-
tement comme s'il était appuyé au bord
d'une large galerie , et en fait de parti-
ciper à l'action du film. La « Belle de
Cadix », la célèbre opérette de Francis
Lopez , dont chacun connaît et fredonne
les airs si populaires, est le motif pour
Raymond Bernard de nous charmer
l'ouïe et la vue par de somptueux cos-
tumes qui évoluent dans des ballets
hauts en couleurs dans d'admirables
cadres de l'Andalousie baignée de lu-
mière. Musique typique , envoûtante , mé-
lodies alertes. Interprétation admirable
de Mariano , toujours égal à lui-même,
de Carmen Séviila , dont la noblesse de
port , l'art chorégraphique et le jeu intel-
ligent vous tiennent sous le charme. Tis-
sler remporte une fois de plus les palmes
de la virtuosité dans la classe « noncha-
lance comique ».

DANS NOS CINEMAS
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Les spectacles sur scène et à l'écran

La grande boucle routière du
Tour de France cycliste s'est re-
fermée le 30 juillet à 16 h. 30, par
l'arrivée triomphale des coureurs
au Parc dès Princes, à Paris. Nous
ne reviendrons pas sur l'exp loit lui-
même, mais, en qualité d' auditeur
radiop honique, nous dirons ici no-
tre satisfaction et faisons nos com-
p liments à Lelio Rigassi , speaker
et chroniqueur quotidien de Radio-
Lausanne. Il a su résumer, le soir,
en dix minutes et parfois moins de
temps encore , la course et les aven-
tures, a présenté les hommes et
leurs e f fo r t s , la météo et la topo-
grap hie, les heurs et malheurs des
« géants » de la route, tout cela avec
aisance, des appréciations justes ,
un souci d' objectivité et d'exacti-
tude que nous avons appréc iés.

*+* *ss r**

L 'Of f i ce  international des vins
compte vingt-deux pays affiliés. A
f i n  juillet , il tint ses assises chez
nous , ce millésime de 1955 étant ce-
lui de la g lorification des vins, des
viticulteurs; de notre pays. Des dé-
légués français , italiens, po rtugais,
chiliens, sont venus célébrer le
fru i t  — et les jus — de la vigne ,
le 31 juillet , dire, les soins qu'ils
exigent , ' complimenter nos vigne-
rons et louer nos crus, exposer en-
f i n  l'importance de prem ier p lan —
un riche plan — qui est celui cle la
vigne, dans les pays qui en vivent
aujourd'hui. "

La Coupe des vedettes , qui f u t
bien organisée , a pris f i n  le 31 j uil-
let , après une bonne sélection et de
justes éliminatoires durant p lu-
sieurs soirées. Les « as » de la chan-
son se sont produits tour à tour de-
vant nous, spectateurs et auditeurs ,
juges de ces vedettes ; il fau t  dire
que les juges furent  surtout des da-
mes, et ce sont deux d'entre elles
qui sont gagnantes des sélections et
du choix établi au préalable par un

feuilles ; for t  bel hymne à l'autom-
ne, avec sa mélancolie voilée et ses
espoirs de récoltes délectables , mu-
sique, ici, de grande allure, violen-
te, sauvage parfois , comme il la
faut , pour accueillir Bacchus. Et di-
rons-nous l'enthousiasme délirant
qui saisit l'immense auditoire,
quand retentit le Ranz des vaches,
dans les sonnailles des troupeaux ?
Ainsi qu'il en f u t , U y a cinquante
ans, vingt-huit ans, ainsi cela se
passa-t-il encore en 1955 !

s+s & r*s
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est tout heureux, en cet été 1955,
de pouvoi r mettre sa petit e patrie
suisse française au premier plan
des émissions politi ques et artisti-
ques... européennes . En juillet , ce
furent de Genève que vinrent les
échos de conversations interconti-
nentales ; le ler août, Vaud et Ve-
vey monopolisèrent l'attention de
milliers de personn es suisses et
étrangères. Enfin au soir de ce
beau jour , ce f u t  par un Neuchâ-
telois, le président de la Confédé-

ration, M. Max Petitpierre , que nous
arriva le message annuel , que nous
parvinrent les exhortations , à l' u-
nion, à la reconnaissance , à la fra-
ternité active.

LE PÈRE SOREIL.

jury.  L'on sait que la chanson —
et les chanteurs — n'ont pas de
meilleurs « supporters » que les au-
ditrices.

Certains concurrents, et certes,
non des moindres, Charles Trenet
et Luis Mariano , furent  les vedettes
des auditions du 21 et du 2S juil-
let. Ces deux vedettes n'étaient en
bonne forme ni l'une ni l'autre: cet-
te coupe les a-t-elle agacés , et ont-
ils d'avance refusé d' y boire, nous
n'en savons rien. En tout cas, les
vainqueurs furent  Eddie Constanti-
ne, Yves Montand , Georges Bras-
sens et les Compagnons de la chan-
son, choix avec lequel on est d'ac-
cord.

*s —s r.-
Et voici que nous pouvons parler

de la Fête des vignerons 1955, puis-
qu'elle a été radiodi f fusée  en entier,
le ler août, de. huit heures, à. onze
heures quinze. Nous ne voulons fai-
re aucune comparaison entre les
trois fê tes  que nous avons enten-
dues, celles de 1905, de 1927 , et la
dernière en date , que nous n'avons
qu'entendue et non point vue. Ja-
que-Dalcroze , G. Doret , Hemmer-
ling... Nous dirons de notre con-
temporain de 1955 qu'il a réussi à
son tour dans la construction de
cet ouvrage considérable ; l'impres-
sion de l'auditeur est forte , car elle
lui vient aussi de collaborations di- Z
verses et de hautes qualités ; libret-
tiste habile , parfois  lyri que, choris-
tes enthousiastes , solistes de grande
classe, chanteurs , et chorégraphes ,
un orchestre d'harmonie hors pair,
des coloristes et costumiers d'hew-
reuse inspiration , un rég isseur, en-
f i n , célèbre à l'échelle mondiale.
L'auditeur radlophoni que , à qui
manqua la vision et le chatoiement
des couleurs , ne saurait être tout à
fa i t  object i f .  Il trouva lourds cer-
tains moments musicaux, un peu uni-
forme , leur écriture , au gré des sai-
sons. Mais il est for t  probabl e que
de telles réserves ne valent pas
pour le spectateur , mis en présence
des trois éléments vainqueurs : cou-
leur, verbe et musique, bellement
unis et servis au cours de ce spec-
tacle , troisième du siècle 1

Soulignons le charme de la danse
des vieux et des vieilles , qui demeu-
rera dans le répertoire populai re. La
vals e des f leurs , autour de Paies,
n'est pas sans rappeler celle , du
même nom, du ballet de « Casse-
Noisettes » de Tchaïkovsky. Jolie
mélodie , que celle du ballet des E f -
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, Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le boulanger

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

la rampe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Guerriers

dans l'ombre.
Théâtre : 20 h. 20. L'écumeur des forêts.
Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La belle

de Cadix.
DIMANCHE

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le boulanger

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

la rampe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Guerriers

dans l'ombre.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Les bérets

rouges.
Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La belle

de Cadix.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES.  — 2 août. Uebelhart ,
Bernard-Michel , fils de Beda , câbllste à
Colombier , et d'Ida , née Elchenberger;
Maeder , Marina , fille de Biaise-Marcel ,
commis P.T.T. à Neuchâtel , et de Ma-
rianne , née Porret.

PUBLICATIO N S DE MARIAGE . — ler
août. Perrinjaque t , Arnold-Louis , con-
ducteur typographe à Neuchâtel , et Crl-
velli , Pierrette-Thérèse , à Cortaillod. 2.
Paschoud , André-Alfred , stagiaire notai-
re à Château-d'Oex , et Borel , Marie-Ma-
deleine , à Vevey; Scherrer , Richard-An-
dréas , vendeur à Niederhelfenschwll , et
Borer , Elisabeth-Maria-Theresia , à Neu-
châtel. 3. Schneiter, Robert-Jean , étu-
diant en médecine à Corcelles , et Mar -
chetto, Paola-Adalgisa-Teresa , à Milan ;
Dresco , Paul-Robert-Joseph-Silvio , em-
ployé de bureau à Payerne , et Wyss , Ar-
iette-Violette , à Neuchâtel ; Ruchat ,
Charles-Louis, serviceman à Echallens,
et Bueche , Paulette-Andrée , à Neuchâ-
tel.

MARIA GE. — 24 juin . A Gentilly
(Seine) : Bossu, Henri-Jean-Joseph , ty-
pographe à Gentilly, et Walter , Denise-
Henriette , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 juillet. Neeser , Robert-
Maurice-Martin , né en 1883 professeur
à Neuchâtel , époux de Marguerite-Adèle
née Morel. 1er août. Vessaz , Hélène-Ali-
ce, née en 1908, couturière à Neuchâtel ,
divorcée. 2. Pfister née Deschamps, Ly-
dia-Germalne , née en 1907 , ménagère à
Riehen , épouse de Pfister , Werner.

_^@___fel Jeunes époux , Jeunes pères ,
JK §n assurez-vous sur la vie à la

fi_ffl____i__i Caisse cantonale
^RfQ\^_r d'assurance populaire

>WJ«r NEUCHATEL, rue du Mole 3

Etat civil de Neuchâtel

HB^s__^Sâ_Èb!?3L_-895iH ftp* H Par fortes
chaleurs,
un Weisflog
bien frappé,
l'apéritif fin
et léger

VEVEY WIJ-M Exposition UTRILLO
du 2 juillet '
au 30 septembre 1955 VALADON - MODIGLIANI - UTTER I

Tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures - Mardis et jeudis de 20 à 22 heures



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Quoi , demanda M. Moroto inter-
loqué , mais je crois que vous m'in-
juriez '? Et en public encore 1 Et de-
vant témoins !

— Monsieur Moroto , je suis très
calme , poursuivit Vaillon , qui ne
l 'était  v is iblement  plus. Je suis d'une
politesse à toute épreuve , monsieur ,
d' une courtoisie d'acier , monsieur. Je
tiens à vous dire , avec toute cette
courtoisie , que vous m'agacez , que
vous me gâtez mon voyage , que vous
puez le mercanti à vingt lieues.

— Vos injures ne sauraient attein-
dre les Etablissements Moroto , nous
sommes au-dessus de cela. Elles par-
tent de trop bas ! Un scribouilleur
de mansarde !

— Un scribouilleur de mansarde
vaut bien un emballeur de paco-
tilles !

— Un poète de soupente !
— Un poète de soupente bien en-

tier , monsieur , vaut bien un came-
lotier rafistolé !

Tous deux se toisaient du regard
et je crus qu 'ils allaient en venir
aux mains. Le chat , lui-même,
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ayant ébouriffé ses poils et doublé
de volume, s'apprêtait à bondir sur
M. Moroto. Le général, maître Bar-
royer et le docteur Mugnier par-
laient tous les trois en même temps.

Je vis M. Moroto fouiller dans
sa poche. Je craignis qu 'il n'en sor-
tît une arme, mais il en tira seu-
lement un bloc-notes :

¦— Monsieur Vaillon , dit-il avec
beaucoup de gravité , je n 'ai point
coutume de me colleter avec n 'im-
porte qui. Je laisse les pugilats aux

.voyous, mais je note vos injures ,
monsieur , vos calomnies... La jus-
tice aura à en connaître. Petit code
Darbe , Nence et Barroyer , édition
Moroto. Le plus souple... le plus
complet !

— Monsieur , dit Vaillon avec une
grande simplicité , notez que vous
êtes un sot , en trois lettres, et n'en
parlons plus.

L'onde de colère était passée. Il
se plongea avec délices dans la
contemplation de la Grande Cosse
immaculée qui , adorablement blan-
che, dressait contre le linx sa co-
rolle découpée , embaumant la salle
entière des derniers vestiges de son
divin parfum.

 ̂*** *+*

Après cela, nous visitâmes encore
plusieurs salles, mais l'ambiance
s'était gâtée. Peu certain que la
paix fut faite entre Moroto et Vail-
lant , Malborough ne se déhérissait
que partiellement. Il lorgnait Mo-

roto de l'œil gauche, Moroto le lor>
gnait de l'œil droit. Cette mutuelle
surveillance, aisée pour le chat ,
était délicate pour le négociant , qui
avait l'air inquiet et faillit choir
sur le parquet en entrant dans la
salle d'Eridan ; maître Barroyer et
le docteur, d'abord assez guindés,
se donnèrent « un peu de cœur »
en buvant une rasade avec le géné-
ral , avant de pénétrer dans la salle
d'Andromède. M. Luc semblait em-
barrassé. L'extrême susceptibilité
des terriens l'avait rendu circons-
pect. Nous ne saurons sans doute
jamais , de ce fait , pourquoi les
monnaies d'Hercule sont si fines ,
celles de Pégase tressées, celles
d'Orion filigranées , celles cle Mar-
kab si lourdes qu 'il faut étayer de
ronec les vitrines en linx qui les
contiennent.

Nous arrivâmes enfin à la salle
28, où son les monnaies terriennes
du dernier cycle mental. Un mon-
sieur , apparemment désœuvré, était
déjà dans la salle. Un enfant eût
décerné en lui un agent de Méga-
Service. Tout de suite , les terriens
furent quasi transfigurés et , si j'ose
dire , écartelés. Les monnaies ter-
riennes de la salle 28 sont récentes
et classées dans l'ordre chronolo-
gique. Vaillon s'en fut contempler ,
tout au fond , des monnaies étrus-
ques et égyptiennes en compagnie
de Suc May. Le docteur se préci-

pita vers les monnaies grecques et
commença à baragouiner , tout seul
et horriblement, dans cette langue.
Maître Barroyer n 'avait d'yeux que
pour les monnaies latines. M. Moro-
to , debout devant une vitrine pleine
de pièces d'or modernes et de bil-
lets de toutes nationalités , jetait
de-ci de-là des regards fiévreux. Le
général , ayant avalé un nouveau
coup de son cher liquide , passait
plus lentement devant certaines vi-
trines , où il couvait de l'œil quel-
ques pièces à l'effigie d'un empe-
reur , d'un roi ou d'un général.
M. S. me parut peu satisfait de cette
dispersion des terriens , peu faciles
à surveiller de la sorte. M. Luc,
que ses cors devaient faire souf-
frir , en avait profité pour s'asseoir.

Cette visite fut de toutes la plus
longue. Eperdu d'admiration , M.
Moroto fit quelques reconnaissances
vers les écus d'or de Saint-Louis ,
les moutons d'or de Jean le Bon ,
les statères d'or de Crésus, les si-
cles d'or de Simon Macchabée ,
mais il revenait sans cesse vers la
grande vitrine. Une fois , il me prit
à témoin et me saisissant par mon
cothurt :

— Ah ! monsieur ! me dit-il d'un
air égaré, que d'or... que d'or...

Son émotion faisait plaisir à voir ,
et je crus qu 'il allait me réciter de
mémoire quelque petit passage du
catalogue Moroto. Non 1 il n'y pen-
sait plus.

— Cette journée à elle seule, me
dit-il , vaudrait le vqyage. Merci !
Merci !

Peu après, Vaillon, en ayant fini
avec les ' étrusques, vint jeter un
regard sur les autres monnaies. M.
Malborough le suivait , déhérissé,
mais méfiant. Ils croisèrent M.
Moroto :

— Monsieur Vaillon , dit ce der-
nier , saisi d'une noble impulsion ,
en un tel jour , la rancune est
impossible.

Et, incontinent , il lui serra la
main...

L'ÉVOCATEUR
M. Moroto est un questionneur

inlassable , doublé d'un travailleur
intré pide. Vaillon , au contraire ,
rêve plus qu 'il n'agit. C'est un
homme doux , timide , dont le cœur
est gonflé de tendres préoccupa-
tions. A coup sûr, de tous les ter-
riens , il est celui qui nous ressem-
ble le moins.

J'ai passé un très long moment
avec Morakim qui, à l'Universal-
Navigation , contrôle les « sondages
d'êtres ». Morakim tient M. Moroto ,
le général , maître Barroyer et le
docteur Mugnier pour sans intérêt.

— Ils sont semblables à nos
aïeux de l'ère des signes monétai-
res, seulement un peu plus discor-
dants et égocentriques. Le « re-
mueur » de produits , tel M. Moroto ,
est une espèce commune qui a pro-

liféré partout avant l'ère distribu-
trice. Il correspond fort bien , dans
l'ordre humain , à l'état aggloméré
de la matière. Maître Barroyer
peut avoir, à certains moments , des
préoccupations moins terre à terre ,
mais ses « ergoteries » ne portent
que sur la possession cle biens ma-
tériels. Leur correspondant , c'est
l'état solide de la matière. Le gé-
néral appartient à l'époque encore
plus ancienne où nos aïeux se dispu-
taient physiquement les produits.
C'est un anachronisme vivant. Le
docteur n 'a guère qu 'une douzaine
de siècles cle retard , mais ne s'élè-
ve pas au-dessus de travaux tendant
à la conservation de la matière vi-
vante. C'est un homme utile , sans
plus. Seul Vaillon semble avoir des
vues particulières sur l'aspect spi-
ritualisé des choses. Qu 'en pensez-
vous , Tcddv ?

—¦ Je pense qu'à certains égards .
il a dépassé l'ère des signes moné-
taires , celle de la distribution, et
même celle des valeurs équation-
nelles. Sur la Terre 2, il vivait au-
delà des questions de nourriture
ou de vêture et ici , je vois partout
naître derrière lui des ondes af-
fectives non équationneiles.

— De cruelles sortes ? me deman-
da Morakim.

(A suivre)

CH UTE LIBRE
par 29

Albert et Jean CRÉMIEUX

Dame de toute con-
fiance ayant l'habitude

TRAVAUX DE BUREAU
cherche emploi pour les
après-midi (ou davanta-
ge). Adresseer offres écri-
tes à S. B. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page) PRÊTS

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

Tél. (021) 22 69 25
_______-_-______________-__,

WM

10,000 francs

¦ 

sont cherchés, intérêt 6 % payable tous I
les mois. Faire offres sous chiffres C. M. I
538 au bureau de la Feuille d'avis.

C A F É
Couple sérieux cherche à reprendre gérance ou

autre. Patente vaudoise. 10 ans d'expérience .
Ecrire sous chiffres P. T. 14846 L., à Publicitas,

Lausanne.

Dr BERSIER
Oculiste F. M. H.

ABSENT
jusqu 'au 14 août

DOCTEUR
Alf. C. Matthey

ABSENT

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Liitenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, tél. 5 3134

On demande

mécanicien-outilleur
capable . Place stable et bon salaire
à ouvrier sérieux et habile.
Faire offres sous chiffres P 10344
Yv. à Publicitas , Yverdon.

Jeune homme

élève de l'école
de commerce

17 ans, cherche place
d'auxiliaire pour environ
1 mols dans boucherie
ou hôtellerie. Adresse S.
Rieder , restaurant de la
Gare , MUnsingen, tél.
(031) 68 10 48.

Jeune vendeuse
cherche place, pour le
début de septembre,
dans commerce de la vil-
le ( branche alimenta-
tion). Certificat à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à P. Y. 524 au
bureau de la Feuille
d'avis.

personne ae coniiance
cherche des

heures
de ménage

Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

expérimentée cherche si-
tuation chez

médecin-
dentiste

de préférence. — Adres-
ser offres écrites à X. G.
532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu en ville

montre d'homme
plaqué-or, bracelet beige.
La rapporter contre ré-
compense, Draizes 6, 1er
à gauche.

A

\ Les colliers j
et cli ps
de p lage

Céramiques Trésor 2

R A D I O
Maintenant

nouveaux modèles 1956
directement

de l'importateur
au prix de gros

une année de garantie
RADIO-PHOTO
ESCHENjHOSER
Stationstrasse 49,

Zurich 3
Remboursement des frais
de voyage en cas d'achat

Revendeurs demandés

Les Chemins de fer fédéraux engageront
un certain nombre de mécaniciens-électri-
ciens , mécaniciens-ajusteurs ou mécaniciens
comme

aspirants au service des locomotives
Délai d'inscription : 15 septembre 1955.

Les conditions d'admission sont affichées
dans les gares et stations.

Division de la Traction I
Lausanne.

Fabrique de la branche horlogêre, près de Neu-châtel , cherche . . . .

un(e) correspondant(e) anglais(e)
parlant et écrivant la langue anglaise d'une fa-
çon parfaite (sinon s'abstenir). Place stable, tra-
vail Indépendant.

Faire offres manuscrites en français et en an-
glais, avec photographie (date d'entrée éventuelle
et prétentions: de salaire, _ous chiffres Z. I. 535
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Case 393, Neuchâtel 1.

Occasions exceptionnelles !

SALLE A MANGER RENAISSANCE EN
NOYER SCULPTÉ! composée de : 2 buffets,
1 grande table à rallonges et 16 chaises.

GRANDE SALLE A MANGER CHIPPENDAILE
MODERNTSÉE composée de 16 PIÈCES.

Jolie salle à manger Régence, 8 pièces. DI-
VERS MOBILIERS DE SALON :

1 Empire acajou « retour d'Egypte », 7 pièces.
1 splendide Louis XVI doré AUBUSSON,

7 pièces.
1 ravissant Chippendale acajou sculpté.
Commodes, bureaux, secrétaires, tables, vi-

trines à bibelots, 2 beaux fauteuils Louis XIII
recouverts de tapisserie faite à la main et
1 canapé. — 2 lits Louis XVI canné et un
doré capitonné. Fauteuils Louis XV, Louis XVI
dorés et bergères, belle vitrine Louis XVI doré,
magnifique grande TABLE Louis XVI dorée,
dessus marbre. Canapés dorés. Grandes glaces.
Magnifique garniture de cheminée en bronze
doré , pendule et 2 candélabres Louis XV.

BELLE CHAMBRE A COUCHER EN THUYA
marqueterie et bronzes avec deux lits, armoi-
re 3 portes, coiffeuse et 2 tables de nuit en
marbre rose.
UNE TRÈS BELLE CHAMBRE AVEC GRAND

LIT, etc.
MEUBLES ANCIENS : BAHUTS - Belle table

valaisanne à rallonges, armoires marquetées,
bibliothèque en acajou DIRECTOIRE, com-
mode en frêne clair Charles X , bureaux-com-
modes, commodes Louis XV et Louis XVI,
une magnifique grande commode Louis XV
galbée , dessus marbre, marqueterie, canapés
Louis-Philippe, tables rondes, tables de che-
vet et quantité d'autres meubles.

LES MAGASINS ET DÏÏPOTS SONT OUVERTS
TOUS LES JOURS j

(le dlmanche sur rendez-vous)

Chez Jos. ALBIN! - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

Beaux meubles de style
et meubles anciens

Jardinière
d'enfants

cherche place dans petite
école, institution ou fa-
mille dès le ler septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à N. W. 522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jgy NaS dans

f STUDIO | Le boulanger de Valorgue I
I Tél. 5 30 00 1 Toute la saveur du midi
HL Film M Matinées à 15 h. : samedi, dimanche, I
KV français jBm mercredi

jivs. _dHS ; Tous les soirs à 20 h. 30

: BBP" ^^^H» AMOUR... RIR.ES... DRAMES...

i APdl ! f i l  *"es *eux *k '° mmP8
& J"1! M avec CHARLIE CHAPLIN '
l_k. lr 'u"'a J3L Clai re BLOOM - Sydney CHAPLIN jr I
- ^K- _4_-H I ENFANTS ADMIS [, j

| HT _ ¦¦ 
__

^B! JEAN CARMEN
V D b Y 1 TISSIER SEVILLA

I 555 55 I La belle de Cadix
Sj& GEVACOLOR _fl i
B  ̂ français JNm L'étincelante opérette de Francis Lopez E J
i R__. __R__Ê 16 ans |fi|

j pBMÇjj i 0n film d'espionnage d'une émouvante jj ' ¦;
i Wr  ̂ "*,

^K_15 grandeur

r DAl APF li G U E R R I E R S
I r/llr-bt I DANS L'OMBRE
1 Tél. 5 56 66 J avec SIMONE SIGNORET $ }
m. Film ia Tous les soirs à 20 h. 30
R&. français _4gf|j Matinées à 15 h. : samedi , dimanche, !

! Ira  ̂ ^&% \ mercredi , jeudi ; !

¦ Ms sélection vous assure une récolte maximum. Tous H \
H mes plants sont forts et bien enracinés. wS j

H « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand G j
! : rapport, très grosse, de qualité supérieure. i !

!*§& « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très recom- TO i
|B mandable, fruit de belle grosseur et savoureux , plante
! Sa rustique, résistante au sec. ira :

H| « GÉNÉRAL LECLERC », tardive el très productive. @g ]
; |5| 50 pièces Fr. 8.— 100 pièces Fr. 15.— s '

! M « MADAME MOUTOT », très grosse. 11

H ...  « YDUN », mjj hâtive. Hgj]
¦ SÊL 50 pièces Fr. 7.— 100 pièces Fr. 13.— Sm

fH « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux , gros fruit M
' i rouge luisant Kg

Hp 50 pièces Fr. 9.— 100 pièces Fr. 17.— H
Il DES 4 SAISONS SANS FILETS : 1
H « REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER », M
jj» les meilleures ¦
3 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I
H Exp éditions soi gnées avec mode de culture ef plan-
ai tat ion. - CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE ]

.P R Ê T S
de Fr. 200.— â 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctioniiaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A louer

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

of f re  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Le salon de coiffure

GOEBEL
souhaite de bonnes

et heureuses vacances
à sa sympathique

clientèle et au public
en g énéral

FERMÉ pour
la même raison

du 15 au 25 août

I 

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

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
ir Montres
-& Pendules
ir Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie

[PRêT si
KSSll¦ cordé» f»«= mlrlr,u m de«

H temps 6 «um mBf ,aM.|
m ploy é, ouvrier, co _ peP m
m -orlcoltsur « » ,„-,.¦
H .«M 8oWo,bJ

e
me„_ Uol»- «*•!

¦ boursemoM <r.«n' ,̂ m.\
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Je cherche pour 2 ou
3 mois

personne
pouvant s'occuper seule
d'un ménage. S'adresser
à Mme Cuanlllon, ave-
nue D. Dardel 2, Saint-
Biaise.

On cherche pour le
ler septembre ou pour
date à convenir, pour
ménage soigné de deux
personnes,

employée
de maison

de confiance, connais-
sant la cuisine et bien
au courant des travaux
du ménage. Bons gages
et temps libre assurés.
Adresser offres et réfé-
rences à Mme Guillau-
me de Montmollln, la
Borcarderle, près Valan-
gln. Tél. 6 91 18.

On cherche pour 3
mois une

personne
de toute confiance, sa-
chant cuisiner, pour un
ménage soigné de deux
personnes. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. — Offres sous
chiffres T. C. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant Métropole.

On demande

EXTRA
pour 4 à 5 Jours par
semaine. (Place à l'an-
née.) Tél. 5 24 77.

On cherche pour le
15 septembre

jeune (ille
sérieuse

pour soins aux enfants,
dans famille distinguée.
Offres avec références
sous chiffres B. 10227 à
Publicitas, Lugano.

On demande un

domestique
connaissant les travaux
de campagne , ou un ou-
vrier pour faire les mois-
sons et les regains. —
S'adresser à Wenker frè-
res, Serrone sur Corcelles
(NE).

D I R E C T E U R
d'entreprise commerciale — 32 ans, formation
commerciale complète — 5 ans d'activité dans
direction et organisation de société a succursa-
les (services de vente et de production ) — con-
naissances particulières dans les disciplines :
publicité, alimentation générale, oenologie, chaus-
sures, textiles, combustibles, excellentes référen-
ces professionnelles, désire obtenir situation simi-
laire , de préférence toutefois : Jura ou canton
de Neuchâtel.

Prière d'adresser offres sous chiffres P. P.
14867 L., à Publicitas, Lausanne.
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DOCTEUR

Rolf LEVI
Maladies nerveuses

et psychiques
NEUCHATEL -

SERRTÈRES
DE RETOUR

I 

ÉCOLE
TAMé|

I 

Prochains
cours

1er septembre l
Prospectus i

à disposition

Jean-François Egli
avocat

reçoit sur rendez-vous
à Boudry, Pré-Lanï-ry 35,

tél. 6 43 22, dans les bureaux
dc Me G.-A. Borel, notaire

VOUS N'IREZ PAS TOOS
AUX PYRAMIDES

Evidemment que si vous avez le
privilège d'aller en voyage en Egyp-
te, au Congo ou à Madagascar , vous
vous passerez volontiers de votre
journal. Mais, si vous demeurez en
Europe, vous serez heureux de rece-
voir, même avec un ou deux jour s
de retard , le quotidien auquel vous
êtes habitué. Réfléchissez-y et, avant
de partir, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel .

Passez à nos bureaux ou appelez le
No 5 65 01 ; nous vous indiquerons
volontiers nos tarifs pour l'étranger.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

fPRÊTS '
D e p u i s  40 ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
plète.  Réponse ra-
pide. Pas d' avance

de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV JPersonne de confiance ,

libre tous les après-midi
en août, cherche

heures
dans ménage soigné. Ré-
férences de ler ordre.
Adresser offres écrites à
Y. H. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Laissé échapper, sur la
plage de Cudrefin, en
date du 23 Juillet ,

un modèle réduit
de bateau à voile
qui a pris le large vers
Saint-Biaise.

La personne qui l'au-
rait retrouvé est priée
d'en avertir la Direction
des « Blllodes », Foyers
d'enfants, au Locle.

Serrurerie
Maurice Schorpp

fermée
du 6 au 20 août poui
cause de vacances du

personnel.



Au temps d'aut refois

II gît quelque part au f ond d'un
tiroir, l'antique album de la f ami l l e .
Il  a p iteuse mine avec son dos ou-
vert , ses coins écorn i f l é s  et ses on-
g lets meurtris, auxquels les p hotos
n'adhèrent p lus que par longue ha-
bitude.

Nos mains d'en fan ts  l'ont si sou-
vent f eu i l l e t é  et brutalisé qu 'on s'é-
tonne qu 'il tienne encore.

Personne aujourd 'hui ne l'ouvre
plus.  Quel charme les jeun es pour-
raient-ils trouver dans la contempla-
tion d'images p âlies et jau nies, où
de vieux bonzes à la barbe en col-
lier coudoient de graves dames à
crinolines ou des f i l l e t t e s  aux che-
veux bien tirés que l 'émotion du
moment avait rendues presq ue dé-
fa il lantes ? Quant aux moins jeunes ,
ils les ont si souvent regardées et
commentées que , de les revoir en-
core, ne leur apprendrait  p lus rien.
Page après p age, les portraits se
sont gravés dans les mémoires ; il
s u f f i t  de les évoquer p our les fa i re
surgir.

Je revois aussitôt grand-mère
Louise , en jupe  amp le et bonnet
noir ruche , tenant par la main deux
amours d' enfants  aujourd 'hui , po ur
le moins octog énaires. Et puis l'on-
cle François , rasé de f ra i s , en veste
de milaine, por tant haut la tête à
cause de son col empesé dont les
poin tes lui rabotaient les maxillai-
res. Et le cousin d 'Amérique qu 'on
s'imaginait par fo i s  voir rentrer au
pays avec une fournée  de millions ,
jusq u'au moment où cessa torde cor-
respondance. Et toute une série de
visages, famil iers  au temps de no-
tre enfance , ¦ disparus aujourd'hui
pour la pl upart .  Pourtant , dans la
collection, une f igure  a toujours
manqué : mon aïeule p r é f é r é e , mon
arrière-grand-mère maternelle se re-
fusa obstinément, malgré les p lus vi-
ves instances, à poser devant l' ob-
j e c t i f .  Non p as qu 'elle f û t  ré frac-
taire au progrès : son esprit très ou-
vert était f r iand de nouveauté. « Je
ne veux p as, disait-elle , que mes ar-
rière-petits-enfants gardent le souve-
nir de mù vieille carcasse ! »

Quelle vraie f i l l e  d 'Eve, encore
coquette à nonante-ans !

L,a pnotograpiiie ,
un événement familial

Si le vingtième siècle, en raison
de l 'importance de ses découvertes ,
ne devait pas être le siècle de l'ato-
me, on aurait pu l'appeler le siècle
de l'image. Quel rôle aujourd 'hui
joue l'appareil p hotographique ! A
supposer que tel ou tel politicien,
sportsman , acteur ou « star » ait un
jour l 'idée de collectionner toutes
les images qui le ou la représentent ,
il y en aurait assez p our occuper
le reste de sa vie et p our remplir
une bibliothèque. . . .....

C'est vers 1900, lors de l'appari-
tion des cartes pos tales illustrées
dont le f l u x  un moment déf er la
en puissante marée, que se décou-
vrirent peu à peu les p hotographes
amateurs. Avant , il n'y avait que
des professionnels, généralement
établis en ville.

Dans nos campagnes , à la f i n  du
siècle dernier, se fa ire  « tirer »
n'était pas mince affaire. On en
parlait longtemps d'avance , comme
d' une chose entourée d'un certain
mystère et dont on avait un. peu
pe ur. Pourtant chacun tenait à
avoir son portrait , le seul peut -être
qu'il aurait jamais à transmettre à
ses après-venants.

Le jeune gars à l 'école de recrue
ne ratait pas l'occasion. En grande
tenue, bombant le torse sous la tu-
nique neuve, il se p laçait crâne-
ment devant l'objecti f .  Et, si l 'é-
preuve était bonne, il en faisait  re-
produire une demi-douzaine. Il  y en
aurait une , la p lus belle , pour l'é-
lue de son jeune cœur. Alors , la
dite élue qui ne voudrait pas être
en reste , mettrait un jour sa p lus
jolie robe pour se rendre en ville.
De sorte que , le jour de son anni-
versaire, le brave garçon recevrait
aussi , en grand secret , un précieux
bout de carton à mettre dans son
portefeuille qui , le dimanche, serait
droit sur son cœur 1

Il y avait aussi le bébé en che-
mise qui hurlait de toutes ses fo r -
ces quand l'homme noir enfilait  sa
tête sous le drap, et qui ne voulait
pas croire au petit oiseau ; il y
avait le gamin tout f i e r  de sa p re-
mière culotte , déjà un peu crâneur
sans être au fond  très rassuré ; les
jeunes époux qui se tenaient la
main, elle un peu pâle sous le
voile et la f l e u r  d' oranger.

H y avait , en f in , les groupes de
famiûe , père , mère et enfants réu-
nis.

Cette photo-là , on ne la faisait
fa i re  qu'une f o i s  dans la vie , car
c'était souvent comp liqué. Il fal lai t
par fois  à l'opérateur une patience

peu commune pour obtenir une po-
se convenable de la part de nom-
breux enfants  énervés par le voya-
ge , la nouveauté des choses et long-
temps d' avance , par les recomman-
dations réitérées d' une maman p lei-
ne de souci.

Réussie et encadrée d'une baguet-
te de bois, la p hoto de fami l l e  trô-
nait en bon rang sur la commode
de la grande chambre. Elle était
là, témoin irrécusable d'une épo -
que, d'un instant qui fu t  dans la
f u i t e  des jours.

Quand le photographe
apparaissait à l'école

Quel branle-bas chez les petits
le jour où on pho tographiait la
classe ! Quelle impatience et quelle
émotion dans l'attente du magicien
annoncé depuis la veille !

On avait passé aux garçons leurs
habits des dimanches ; les robes
des fillettes étaient toutes fraî-
ches repassées, de même que les
rubans de couleurs vives qui or-
naient les longues nattes de leurs
cheveux.

De la gare au village , le chemin
est assez long. Charg é de son baga-
ge , l'homme se faisait  attendre. En
vain, la maîtresse, pour fa i r e  p as-
ser le temps, lisait à haute voix
une histoire pal p itante. Personne
n'écoutait ;_ on n'avait d' yeux que
pour la porte, d'oreilles que pour
les bruits venant du dehors.

Tout à .coup :
— M 'selle, on a heurté !
La maîtresse ferme  son livre, ou-

vre la porte et disparait dans le
corridor où on l' entend discuter
avec quelqu 'un. Puis elle rentre
seule ! Déception .'... ce n'était pas
lui .'...

.7 arrive enf in , e s s o u f f l é , s'es-
suyant le f ron t  avec son mouchoir.

Noir de poil , noir d'habits, il
dé pose sur le seuil une imposante
valise noire. La main largement
tendue, il s'approche de la mai-
tresse.

— Bonzour, Mamaselle , comment
c'est que vous allez ?

Bien qu'établi depuis pas mal de
temps dans le pays , le digne pr a-
ticien n'a pas réussi à délaisser
comp lètement le bel idiome tessi-
nois.

Les congratulations n'en finissent
p lus. En f in  1

— Alors, comme ça, Mamaselle ,
ze va fa i re  oun p itit tour, per tro-
varé la p iu bella p iazza.

Le brave p hotographe est artis-
te : il ne veut pas grouper son

monde contre le premier mur ve-
nu ; il lui fau t  un cadre naturel.

Quel ques minutes se passent ; les
gosses trépignent d 'impatience. En-
f i n , il réapparaît.

— Ah ! mamaselle, zé trouvé ,
quelque cosé dé tout-à-fait zoli !
Venez... venez.

Pas bien loin de l 'école , une col-
line se dresse, parée de verdure
et de grands arbres. C' est là !

Le moment est solennel ; de la va-
lise ouverte, l'homme tire un grand
drap noir , une sorte de grosse boî-
te noire aussi , et des lames de mé-
tal brillant qui bientôt s'assemblent
en trépied.

Pendant que l' op érateur prépare
son eng in, la maitresse s'a f f a i r e  à
grouper son monde , les grands der-
rière , les peti ts  devant.

Ça va y être ! l'homme a disparu
sous le drap noir.

... Eh bien ! non, ça n'y est pas !
L'homme se dégage, s'approche du j
groupe , fa i t  changer de p lace deux ±
garçons , prend une petite f i l l e  pa r
la main et la conduit dans un an-
g le , arrange d' une main délicate
quel ques cols de blouses , deux ou
trois nœuds de ruban. Puis :

— Mamaselle , est-ce que z 'osê
vous demander d' vous mettre ta ?

La maitresse va se p lacer ; tout
est bien ; l'homme retourne sous le
drap noir. Puis, il ressort :

— C'est très bieng, comme ça.
Né bouzez p lus !...

Catastrophe !... pour ces petits
campagnards , « bouser » a une si-
gnif icat ion qui n'a aucun rapport
avec la photographie !

Le f o u  rire est général. Le pau-
vre artiste navré doit laisser passer
la houle.

Mais il devra s'armer de patien-
ce et s'y reprendre à plusieurs f o i s
jusqu 'à ce que tous ces petits dia-
bles émoustillés veuillent bien se
tenir tranquilles et regarder- « le
petit zozo » qui devait sortir de la
boite.

En f in , l'épreuve est tirée ; il y
aura deux ou trois « boug és » mais,
dans l' ensemble, ça ira. Et les pa-
rents n'y regarderont pas trop à
verser le f ranc , salaire bien mo-
deste de l'honnête praticien.

Vieilles photos ! humbles souve-
nirs des lointaines années et de
ceux qui , une fo i s , nous furent
chers, bien qu'on ne vous regarde
plus guère , il serait cruel de vous
détruire ! Dormez paisiblement dans
votre pauvre album relégué au f o n d
du tiroir !

s. z.

Il est difficile de s'imaginer toute
l'effervescence qui règne à Macolin le
jour du 1er Août. Cette année, le tra-
vail s'est poursuivi avec l'horaire jour -
nalier habituel.

Dans les halles, les basketteurs s'en-
traînent; sur le terrain des Mélèzes ,
une classe biennoise dispute un cham-
pionnat d'athlétisme , alors que flotte
un énorme drapeau helvétique. Le tra-
vail terminé, une colonne de marche
se forme et entonne « Roulez tam-
bours > avant d'aller prendre un repos
bien gagné.

Une fête joyeuse
Le soiir venu, les cantonnements se

vident. Les habitants du vil lage , les
athlètes et les gymnastes de l'école se
groupent afin de former un cortège.
Des enfants , porteurs de lampions , ou-
vrent la marche, suivis par un groupe
de musiciens en habits rouges.

Le cortège traverse le village pour
se rendre près de la piscine de l'E. F.
G. S., endroit surnommé le « Petit
Griitli ». On ne peut trouver emplace-
ment plus beau et plus propice pour
une fête de du ler Août.

Un message du général
Dans un billet adressé à l'Ecole fé-

dérale de gymnastique , le général Gui-
san s'excuse de ne pouvoir être pré-
sent. Le plaisir qu 'il a eu voici trois
ans lui laisse un agréable souvenir.
Dans son message, le général forme le

vœu que. grâce à la foi de tous, la
Suisse puisse rester l'oasis de paix
qu'elle fut  toujours-

Un télégramme de remerciements a
été adressé au général.

Le travail de l'école
Ce fut ensuite au tour des élèves

de l'école de présenter leurs numéros.
Des plongeons furent  exécutés avec
maîtr ise .  Après quoi , les gymnastes à
l'ar t i s t ique s'exhibèrent aux barres pa-
rallèles ct aux recks avec une sûreté
remarquable.

Une danse rythmique donna la pos-
sibilité à un groupe de jeunes filles
de prouver que , si la force est une
qualité masculine, la grâce reste bien
féminine.

Le discours et les feux
C'est au député bernois Paul Schaff-

roth qu 'échut l 'honneur de prononcer
le discours patriotique. En termes choi-
sis, l'orateur retraça l'histoire de notre
patrie . Il souligna l'amour patriotique
que la jeuness e doit avoir en tout
temps.

Le groupe folklorique -fribourgeois ,
«Le Dzaquillon » , anima encore la ma-
nifes ta t ion par des danses et des chants
patr iot iques.  Le Chœur mixte de Maco-
lin prêtait également son concours.

A 10 heures , alors que l'assemblée
chantait l 'hymne nat ional , on alluma le
feu t rad i t ionne l .  Cette manifest at ion se
termina par un feu d'artifice du plus
bel effet.

La fête du 1" août au < Petit Griitli > de Macolin

Nouvelles sp ortives
Voici les résultats de la quinzaine en

championnat suisse, région romande i
Première ligue : Lausanne II - Mon-

treux I, 5-2 ; Polo-club Genève I -
Vevey I, 12-2 ; Léman Natat ion Lau-
sanne I - Red Fish Neuchâtel I, 4-4 ;
Montreu x I - Lausanne II , 5-1 ; Polo-
club Genève I - Red Fish Neuchâtel I,
0-5 ; Vevey I - Léman Natation Lau-
sanne I, 6-6 ; Red Fish Neuchâtel I -
Léman Natation Lausanne I, 6-2.

Deuxième ligue : Léman Natation
Lausanne II - Red Fish Neuchâtel 11,
9-3 ; Fribourg I - Léman Natation Lau-
sanne II , lî-1 ; Red Fish Neuchâtel I I -
Léman Nata t ion  Lausanne II , 4-8 ;
Nyon I - Vevey III, 6-3 ; Monthev I-
Vevev III , 8-6 ; Montreux II - Monthey
I, 0-3 (forfait)  ; Nyon I - Sion I, 3-3 ;
Vevey II - Montreux II, 3-8.

TIR

WATER-POLO
Le championnat romand

GYMNASTIQUE

Le 34me congrès de la Fédération
internationale de gymnastiqu e se tien-
dra du i au 8 septembre 1955 à Paris.
Dans un aperçu qu 'il a donné des dis-
cussions à venir , le secrétaire général
Charles Thoeni (Suisse) a relevé que
le nombre croissant des problèmes à
débattre obligeait dorénavant  la Fédé-
ration à organiser ces réunions chaque
année, au lieu de tous les deux ans
comme précédemment.

A Paris on discutera d'un grand nom-
bre de problèmes techniques , notam-
ment du programme pour les Jeux
olympiques de 1956 et la « Gymnaestra-
da » 1957. Il s'agit également de trou-
ver un nouv el organisateur pour les
championnats du monde de 1958, puis-
que la Suède s'est désistée , ainsi que
pour la Coupe d'Europe. Du côté fémi-
nin on souhaite qu'une compétition eu-
ropéenne soit mise sur pied et Buca-
rest s'est d'ores et déjà annoncé com-
me candidat pour accueillir cett e ma-
nifestation.

Le 8 septembre sera réservé à ras-
semblée général e au cours de laquelle
seront distribué s les championnats du
monde et d'Europe et où seront exa-
minées les demandes d'admission de
l'Allemagne de l'Est (qui se présente
pour la cinquièm e fois),  la Corée du
Sud et la République populaire chi-
noise.

OLYMPISME
L'U.R.S.S. aux Jeux olympiques

de Melbourne
L'U.R.S.S. a fait savoir officiellement

jeudi au Comité international olymp i-
que qu'elle acceptait de partioiper aux
Jeu x olymp iques die 1956 à Melbourne
et. ponr lesquels 58 nations sont désor-
mais inscrites.

ATHLÉTISME
Encore un record du monde battu:

celui du marteau !
Dans le cadre du Festival de la

jeunesse à Varsovie, un record du
monde a été bat.u dans les épreuves
d'athlétisme : celui du marteau. Ainsi,
en l'espace d'une semaine, quatre re-
cords mondiaux ont été améliorés ;
cinq même si l'on tient compte du
relais 4 fois 800 m.

Après le Hongrois Sandor Iharos,
l'Anglais Chris Chataway et le Bel-
ge Roger Moens, voici maintenant que
le Soviétique Krivonosow inscrit son
nom sur les tabel les mondiales. A
vrai dire, il y a déjà figuré puisqu'il
était anciennement détenteur du re-
cord , avant d'en être dépossédé par
son compatriote Nenaschew, le 12 dé-
cembre 1954.

Le record de Nenaschew était de
64 m. 05 et Krivonosow a réussi un
jet de 64 m. 33. Cette année, lors du
meeting int ernational de Moscou , il
avait déjà lancé le marteau à 63 m. 75,
s'approchant ainsi de 30 om, de la
performance qu'il vient de battre de
29 cm.

Le congrès de la Fédération
internationale de gymnastique

FOOTEALL

Le jugement dans l'affaire de l'A.C.
Udinese a déclenché de vives réac-
tions en Italie du Nord. On admet
unanimement, dans les milieux inté-
ressés, que la conduite des dirigeants
du club et des joueurs dans le cas du
match Udinese - Pro Patria était con-
damnable, mais on n'arrive pas à
s'expliquer pourquoi la Fédération a
mis plus de deux ans (la rencontre
en question s'esi déroulée à fin mai
1953) pour faire toute la lumière sur
cette affaire. Il découle de ce retard
que d'autres clubs sont également lé-
sés, étant donné que plusieurs joueurs
ont quitté I'Udinese entre temps. C'est
ainsi que Juventus de Turin a pay é
30 millions de lires pour des joueu rs
qui seront exclus à vie ou du moins
pour quelques années.

La direction actuelle l'A. C. Udi-
nese a rendu public qu'elle essaierait
par tous les moyens d'empêcher la
relégation de l'équipe première en
seconde division. Si le recours inter-
jeté ne devait pas aboutir, la Fédéra-
tion italienne de football peut s'at-
tendre à supporter un procès « mons-
tre ».

Nouveau scandale en Italie
Les journaux italiens mentionnent

ùTi nouveau scanda 'e dans le do-
maine du football qui nécessi-
terait des mesures énergiques de
la part des dirigeants de la Fédéra-
tion. Selon les premières informa-
tions, le F. C. Catania serait accusé,
par un ancien secrétaire du club,
d'avoir « corrompu » un arbitre lors
d'un match important. L'équipe sici-
lienne, qui au début de la saison 1954-
1955 accédai t à ia première division,
devrait être reléguée, comme c'est le
cas pour l'A. C. Udinese.

Situation délicate
pour la Fédération italienne

de football

ATHLÉTISME. — Championnat suisse
interclubs catégorie A, à Berne ; Sarre-
Suis_ e B et Sarre-Suisse féminin, à
Sarrebruck.

AVIRON. — Championnats d'Europe
féminins, à Bucarest.

CYCLISME. — Courses internationa-
les et éliminatoires des champ ionnats
suisses sur p iste, â Zurich; champ ion-
nat suisse par équipes à Bienne.

HIPPISME. — Courses de chevaux
à Saignelégier.

FOOTBALL. — Matches amicaux :
Tournoi à Zurich avec Grasshoppers ,
Blue Star et Red Star ; Montreux-
Chaux-de-Fonds; Helvétia Berne-Ber-
ne ; Bruhl - Saint-Gall ; Fribourg -
Racing Alger ; Granges - Bâle ; Berne -
Young Fellows ; Malley - Young Boys;
Zoug - Cantonal ; Baden - Concordia
Bàle ; Lausanne - Bienne.

Calendrier sportif du week-end

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE. —
9 h . 30, culte et sainte cène, M. J. Roy-
Tophel . 20 h., Evangêlisation, M. G.-
A. Maire . — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemelnschaftsstunde. 20 h. 15,
Predigt . A. Staheli. — Salnt-Blalse :
9 h. 45, Predigt. — Corcelles : 14 h. 30,
culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durlg.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
16 Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h: 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut'.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30. culte.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17 .

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 46, sainte cène, M.

Roulin .
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Deluz .
Ermitage : 10 h. HB , sainte cène, M. Ph.

Menoud .
Maladlère : 9 h., M. Deluz.
Valangines : 9 h., M. Ph . Menoud.
Cadolies : 10 h., M. Nussbaum.
Chaumont : 9 h. 45, M. Terrlsse.
Terreaux : 8 h., culte matinal , M. Roulin.

9 h. 80. Culte de l'Union pour le ré-
veil.

Serrières : 10 h., M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. J. DuPasquier .

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE OEMEINDE

Temple du bas : 9 h.; Predigt , M. Laede-
rach.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Ba-
drutt , du Locle.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENK IRCHE. — 9 h. 15,
M. E. -Kaempf , Saint-Imier . 15 h., Tôch-
terbund. 20 h . 16, Jugenbund.

¦¦¦ ¦ ' ¦ ¦ - Eaassaaa ¦ _ga_»_i_a_^a_p_Ba_--gB-B_ _̂g_a__a_a_B__i

CULTES DU 7 AOÛT

(sp) Le Ur franc organisé duran t  qua-
tre journées à Estavayer par les cara-
biniers de la ville et ceu x de Lully a
eu plein succès. C'est une avant-pre-
mière du tir cantonal qui se déroulera
au chef-lieu broyard en 1957. Il sera
présidé par le lieutenant-colonel Bnllet
qui , dès maintenant , prépare ses divers
comités.

Les résultats  du tir franc ont per-
mis d'a t t r ibuer  un challenge à la socié-
té Jeune-Broyarde de Payerne , dont les
10 meilleurs tireurs avaient totalisé
517 points . La compéti t ion s'est dérou-
lée entre les tireurs de Moudon , Gran-
ges-Marnand , Lucens, Estavayer et
Payerne.

Voici de plus quelques résultats in-
dividuels :

Cible Art-Groupe : MM. Edouard Val-
lon , à Chevroux , Otto Kohler , à Grand-
sivaz , 453 p.; Max Ftrmann, de Bulle,
450 p.

Cible Militaire-Vitesse : MM. François
Pllloud , Chàtel-Saint-Denis, 56 p.; Vien-
nent ensuite : MM. Albert Python , à
Bulle ; Fritz Etter , Peseux; Fernand
Maendly, Yvonand; Léon Pluviaux , Lu-
cens, chacun 65 p.

Cible Estavayer : MM. André Léchaire ,
Lovatens; Pierre Jaccoud , Rochefort ;
Jean Bloechlé , Estavayer ; Pierre Geinoz ,
Fribourg , se classent premiers, avec cha-
cun 96 p.

Cible Rachat : Le premier est M. An-
dré Baillod , de Boudry, avec 742 p., sui-
vi de M. Maurice Besson , de Lausanne,
738 p.

Au concours de groupes , Fribourg
vient en tête avec 2102 p., suivi de;
Mousquetaires de Boudry, avec 2057 p
Estavayer obtient la septième place siu
31 groupes.

TENNIS DE TABLE

Beau succès du tir franc
à Estavayer

La neuvièm e étape du Maillot  jaun s
disputée , comme chaque semaine, sui-
vant la formule handicap, a donné le:
résultats suivants : 1. Luginbûhl , 6 p.;
2. Breisacher, 5 ; 3. Perret Fr., 4 ; 4
Meyer, 4 ; 5. Hess, Chassot , Emery
Wittwen , 3 ; 9. Spichiger , Uebersax
Wenger , Haller , 2.

Au terme de la neuvième étape h
clsasement général s'établit comme sui t :

1. LuginbUhl , 45 p.; 2. Dreyer , 42 ;
3. Meyer, 34 ; 4. Hubacher , 27 ; 5. Eme-
ry, 26; 6. Chassot , 21; 7. Beaud et Hess
18-; 9. Schild J.-Cl., Ruprecht , Perret
16 ; 12. Bays, 15 ; 13. Zinder , 14 ; 14
Spichiger B, 13; 15. Breisacher , 12; 16
Francis , 11 ; 17. Schild Cl. et Haller , 9;
19. Wittwen , 8; 20. Naine et Boillat , 7;
22. Nicolet, 6 ; 23. Wenger , 5; 24. Cour-
voisler , 3 ; 25. Banderet , 3 ; 26. Bour-
quin et Ubersax, 2.

CYCLISME

Le maillot jaune
du C.T.T. Neuchâtel

L enquête portant sur l a f f a i r e
du « dop ing » au Tour de Franct
rencontre des d i f f i c u l t é s  p lus se
rieuses qu 'on ne se l 'imag inait ton
d'abord. En e f f e t , les médecins di
l'hôpital d'Avignon, tenus par le se
cret professionnel , ne peuvent fa ir i
aucune déclaration à la justice.  Il:
ne pourraient rompre leur silenct
que sur demande expresse du prin
cipal intéressé , en l'occurrenc<
Jean Malléjac. Ce dernier, p ow
l'instant, continue à rejeter toute:
les accusations portées contre lui

L'affaire du « doping »
au Tour de France

Dimanche 7 août ," aura lieu sur le
terrain des VieUles Carrières à Hauteri-
ve , le traditionnel tournoi du football-
club, local.

Sur son terrain entièrement remis à
neuf et agrandi , quatre équipes en ligne
supérieure et cinq en Hlme ligue se
disputeront deux challenges.

Pour ceux qui voudront pique-niquer,
une cantine et des tables seront mises
à leur disposition et un jeu de quilles
attend les amateurs.

Tournoi du F.-C. Hauterive

« Pour que la cérémonie de ma-
riage ait lieu plus près de Dieu »,
Edward Williams, riche propriétai-
re d'une chaîne de cimetières amé-
ricain, a loué un avion commercial
pour se marier. C'est à 5000 mètres
d'altitude, tandis que l'avion , un bi-
moteur, tournait au-dessus de l'aé-
rodrome de Northwood, que miss
Marion Sutton, jeune mannequin de
27 ans, prononça le « oui ¦» tradi-
tionnel devant le maire de la petite
ville de l'Iowa, relate « France-
Soir ».

L'appareil , baptisé pour la cir-
constance « L'Express de Cupidon »,
était entièrement décoré de satin
blanc et de centaines d'orchidées
rouges. Sur les ailes, le nom de la

compagnie aéronautique avait été
remplacé par deux grands cœurs
transpercés d'une flèche.

Vingt-quatre personnes étaient à
bord. Lorsque le bimoteur décolla ,
un second petit appareil vint écrire
dans le ciel en grandes lettres rou-
ges les mots : « Je vous aime. » Une
demi-heure plus tard , le même ap-
pareil traçait en lettres vertes
« Just married » et un cœur. A pei-
ne descendus de l'avion , les deux
nouveaux mariés s'engouffrèrent
dans une voiture et se rendirent au
temple. Le pasteur avait en effet
refusé de les bénir en plein vol.
Coût de la cérémonie : 100,000 fr.
suisses environ !

Un riche propriétaire de cimetières
se marie en plein ciel

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.1'5, inform.
7.20, disque, premiers propos, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
variétés populaires. 18.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, inform. 1(2.55 ,
la parade du samedi. 13.15, vient de pa-
raître... 14.05, les documentaires de Radio-
Lausanne. 14.35, en suivant les pistes
sonores. 16.05, causerie. 16.25, un orches-
tre léger. 16.40, causerie. 16.05, l'auditeur
propose... 17.16, moments musicaux. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays.
18.06, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours
aux enfants. 18.46, disques. 18.50, le mi-
cro dans la vie. 19.16, inform. 10.25, en
attendant le concert de Lucerne. 10.30,
premier concert symphonique par l'or-
chestre du festival. 21.36, la guerre dans
l'ombre : «Le pigeon ». 22.30, inform.
22.36, entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
variée. 7 h., inform. 7.05, disques. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble. Oeuvres de Bach. 11.30, musique lé-
gère et variée. 12.05, causerie. 12.16 , pré-
visions sportives. Disques. 12.30, inform .

12.40, joyeuse fin de semaine.. 19.16, con-
trastes. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14 h., « L'Italienne à Alger »,
opéra-comique. 16 h., émission de Frido-
lin. 15.20, jazz d'aujourd'hui. 16 h., cau-
serie en anglais. 16.20, concert. 17 h., re-
portage. 17.30, chants populaires de
Brahms. 17.56, instruments à vent. 1..30,
chœur d'hommes. 16.45, chronique tessi-
nolse. 19 h., cloches. 10.10, poésies du
pays. 10.20, communiqués. 10.30, Inform.,
écho du temps. 20 h .„ musique de danse.
20.50, histoires. 22.16, inform. 22.20, qua-
tuor à cordes.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, Inform. 7.20 , deux pa-
ges romantiques. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 9.58, sonnerie de cloches. 10
h., culte protestant. 11.20, les beaux en-
registrements. 12.20 , problèmes de la vie
rurale. 12.35, musique champêtre. 12.45,
Inform. 12.55, piano. 13 h., Caprices 55. .
13.45 , les souvenirs de M. Gtmbrelette. '
14 h., en hommage a, Fritz Kreisler.
14.15, la pièce du dlmanche : Mon oncle
Jules Verne , par Marguerite Allotte de
La Pùye . 16.05, variétés internationales.
17 h. , Fête de la jeunesse et de la joie ,
d'Emile Jaques-Dalcroze. 18.05, page de
Frank Martin. 18.15, La Ménestrandie.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, œu-
vre d'A. Rubinsteln. 19 h., les résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25, « Dolce far-
niente ». 20 h., une fantaisie d'André
Sixt : La Nouvelle. 20.20 , sans tambour
ni trompettes. 20.35 , disque. 20.45, La
Journée de M. Reginald Peacock , d'après
Catherine Mansfleld. 21.15, musique con-
certante anglaise. 22.10 , Marian Ander-
son. 22.30 , inform. 22.35 , musique alle-
mande d'orgue. 23 h., nouvelles du mon-
de chrétien.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion:  6.55 ,
musique . 7 h., Inform. 7.10, concert ma-
tinal . 7.50, cours de morse. 9 h., culte
protestant. 9.30 , Cantate de Bach. 10 h.,
ciUte catholique romain. 10.30 , Stabat
Mater , Boccherini. 11.25, œuvre de Mo-
zart. 11.45, lecture . 12 h., piano. 12.30 ,
Inform. 12.40 , orchestre récréatif. 13.30 ,
causeries agricoles. 14.15, concert popu-
laire. 15 h., théâtre. 16.20, rythmes et
mélodies. 17 h., musique. 17.15, repor-
tage. 18 h., sports. 18.05, causerie. 18.15,
chant. 18.30 , Sonate , Brahms. 19 h., les
sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40 , disque . 19.45,
reportages. 20.55 , carillon. 21 h., Paillas-
se, R. Leoncavallo. 22.15 , inform. 22.20 ,
causerie. 22.35 , orchestre récréatif.

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Semaines internationales
de musique 1955

6 an 30 août
Six concerts symphoniques

et deux auditions des « Saisons »
de J. Haydn

par
l'Orchestre suisse du Festival

Sérénades - Soirées de musi que de
chambre et de chant - Concerts d' orgues

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

Garcia Lorca, au théâtre municipal
Excellentes communications avant et

après les concerts
Achetez nos bons pour billets à la

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

voyage.

LUCE-HMi:f g g f e  "UJ n— iww .-TX_T-ffm »̂.i ;r*i.',"'w;-u ¦"- mmn,-tn;|

M Ë CA^NO B i j l
A proximité immédiate
de ' Nyon et de Genève

AU CilSSNO
Samedi 6 août , dlmanche 7 août

matinée et soirées
La Jeune vedette cle la fantaisie

Henri Derbeau
et le couple de danse fantaisie

Gomucci et Kelly
Mercredi 10 août

GRANDE SOIRfiE DE GALA
avec la super-vedette

ROBERT LAMOUREUX

Pour désaltérer WffîlfôM

_ MTT_W_BTPT_P̂ !̂

bien entendu! KO«|

No 736 Le monoplan de chasse Hunter est le

Po lte de L p lus récent des DINKY TOYS ! -.

Collectionner ^̂ ^̂  ̂ ^^^ _̂S_^&__

¦s ypSW. DINKY est un jeu passionnant pour les jeunes .
Sg 1 lu j l  ^e nouveaux modèles s'ajoutent régulièrement

/||'- U * 'a c°llec li°n déjà variée de ces petits chels-
/(¦'- ^̂ al eB**Ni d'oeuvre en miniature.

m0  ̂DINKY TOYS
Grossiste : RIVA & KUNZMANN ' S. A.
Pfefflngerstrasse 83, Bâle - Fabriqués en Angleterre par Meccano Ltd.
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N A T U R E L L E M E N T
I 

EMPORTEZ)
de la musique, H

du rire, des aventures... Ëj
... Passez de joyeuses vacances

avec votre poste portatif !
... Et vous n'avez pas besoin d'entamer votre r£ul>A \\f
budget vacances, puisque, pour tous nos *|- ~ jfe» V(
appareils de radio et électro-ménagers, nous Ŝ Ŝ- ^»£ A \
accordons notre y*y f \ \̂ \-> tA \

_fetm, ̂3_f L. ' [ al f _W _H fflj HS_PÏ_I.̂ BK

\""irv^—V \  — Livraison immédiate,

/ipjV\ \ *̂\/Ê£ e* sur s'mP'e demande,

AUCUN VERSEMENT 1
| AVANT OCTOBRE |

et ensuite versements mensuels selon notre formule « Crédit total de confiance »

1! POSTE PORTATIF  SCHAUB POLO 11 ""™

1 fonctionne sur piles et courant ordi- POSTE PORTATIF AKKORD PINGUIN M. 55
JH i rtaire. 5 lampes, 2 longueurs d'ondes Un rendement remarquable — une très
H ; (moyennes et longues), sélection par élégante présentation. Fonctionne SUT

touches-piano. Antenne ferrit incorporée. pile, et courarvt ordinaire (tous volta-
E lo*) ges^' 5 'amPes' 4 longueurs d'ondes

Seulemenl H". ByA. - (dont 2 bandes d'ondes moyennes],
(- \-piles Fr. 17.70) sélection par touches-piano, arvtenne ! j

I .  Moins rabais 10% en marchandises, M» incorporée. Prise pour pick-up. ,
Fr. 19.20 (Moyervn_m supplément, peu1! fonotion-

!' ner comme radio-auto sur batterie.) |

| Seulement _ Fr. 249.- I |

|§ POSTE PORTATIF LORENZ WEEK-END 560 * ^̂ ^̂ fc  ̂ * H'WM fo-ncMonme sur piles et courant ordi- yL ." ™1"*™« 1» W k
 ̂

_~
naire, 9 lampes, 4 longueurs d'ondes ~ Dernière nouveauté r* j
moyennes, longues, courtes, ultra-cour- . sensationnelle ! __»¦
tes], antenne ferrit incorporée. Comm.- * n » n i n nniiii n nnnTii-i i - r̂
tateur spécial pour économiser les piles. K A U l U - b H A l V l O P O R T A T I F  \

§f| Seulement Fr. 343.- * B R A U N - C 0 M BI M
\ (+ piles Fr. 29.6S) -a f°,n,c+io'n'ne s"'r P** et courant ,
: _ _ , . . _ . . . .  T̂ ordinaire. 5 lampes, ondes moyen- "lC '
; Moins rabais 10% en marchandises, nes el |ongues. Antenne ferrit ji Fr. 34.80 yi incorporée. ±r H I
I _ ^ Tourne-disques 45 fours ^

Taxe de luxe \ / jf Seulement
^ 

Fr. 289.-^ 
| |

¦ , ,.• \ I 5  ̂
Mo

'
ns rabais 10% en marchan- 4(

,; ! fonctionne sur pries el courant ordinaire. iv ; ~ .--
! }£m 6 lampes , 3 longueurs d'ondes , an- *̂̂ ""«̂ Ĥ  ̂ ï̂lrtenne ferrit incorporée, très beau ^̂ **"'

boîtier bakélite Le champion des portatifs
seulement Fr. 345.- POSTE PORTATIF SCHAU B CAMPIN G [

j ( r  pues Fr. 37.35) fonctionne sur piles et courant ordi- j
Moins rabais 10% en marchandises, "aire' 12 '««pes, 4 longueurs d'ondes

• I p,, 34.SQ (longues, moyennes, courtes , ultra-cour- !¦ ¦ | fes).Antenne ferrit ef antenne télesco-
pique incorporées, prise pour antenne Ess

M • Venez voir nos prix ef notre airfo, clavier à 6 touches-piano. Prise H
S cnolx étonnants : pour piek-up. (Moyennant supplément,postes portatifs , postes de la- peu,f fonctionner comme radio-auto surble, meubles radio et radio- batterie.) [H

gramos, etc. E A _. 0
M • Le Crédit vacances est accordé ,, . Seulement Pr. 448.- j

sur tous nos appareils radios ( + pues Fr. 25.30)
et ménagers (frigos, eulsiniè- Moins rabais 10% en marchandises,res, machines à laver, etc.) pr_ 44 ^0 j

I AUX ARTS MÉNAGERS 1
A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf. S'adres-
ser chez Tarabbia , Cha-
vannes 19, Neuchâtel.

A vendre

2 MATELAS
190 x 90 cm., marque
«Perleess-Ressorta», avec
garantie. Bas prix. — E.
Notter , Terreaux 3, tapis-
sier , tél. 5 17 -8.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 vendre

1 AFGHAN
authentique, prix Fr.
625.— , 248 x 330. E. Not-
ter , tapissier , Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

pour achat de meubles
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

par mensualités
Oea prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b
¦ Oouper Ici 

Nom : 

Adresse : 
317

Camion
« Fiat » 642 N

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

« Ford Anglia »
1954

ayant roulé seulement
9400 km., état de neuf ,
A VENDRE pour cause
d'achat d'une voiture
plus grande. Ecrire sous
chiffres I. R. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

« Vespa »
modèle 1952, revisée, en
très bon état de marche.
Taxe et assurance payées
jusqu 'à la fin de l'année.
— Adresser offres écrites
à Q. Z. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voitures
« Austin »

à échanger contre « Ves-
pa » ou autre scooter. —
Garage Virchaux & Choux
Saint-Biaise, tél. 7 51 33.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle de luxe 1950-
1951, couleur gris clair,
en parfait état. — Télé-
phoner au No (032)
6 45 85.

A V.I1U1C

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

« Lambretta »
modèle de luxe , 19-53, bas
prix. Téléphoner au No
5 21 12.

A vendre

« Citroën »
11 légère 1952

limousine noire, très soi-
gnée. Ecrire sous chiffres
J. S. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VW »
modèle de luxe , en par-
fait état. Tél. 5 78 46.

BONNES VACANCES _* CANADA DRY I
A la montagne , à la campagne, à la ville, à la p lage, un seul nom surg it j lftj
quand la soif  f a i t  son apparition : (£

CANADA DEY Ë
w /""><TT\T/̂

,|
T_,'D 2S T "F Fabriqué avec le réputé gingembre doré de la ! j

Jf~ ĵ i.l\ Vj Jj JTl. - XJ-lJ-l Jamaïque , le Ginger Aie est pétillant, sec et rafral- !
chissant. ! j

_rf Ç* fl J  ̂JJ
^ JY[ £j ]_, une boisson douce au délicieux goût de caramel. j |

A base de pur jus d'oranges savoureuses de Call- ! !
w f\ "O S l\r _ -! r f°rnle . U plait par sa merveilleuse saveur désalté- I j

w OT-TIT-1 ^f^ T S 

hes 
meilleurs extraits donnent à cette boisson en

-̂ - OIT U II. \_* /̂ JLl_r_. vogue une légèreté et un piquant qui plaisent.

J~\J TTTVT 7T f i  (Tonic Agréablement amer, le QUINAC est un désaltérant jJf . (
^ JU l lN.- l.V  ̂ water) qui se marie parfaitement au gin.

MUn GOLAZ. Eaux minérales, 56, Plerre-à-Mazel , Neuchâtel, tél. 5 68 f j ;
LEBET & Cie. Eaux minérales, 7, rue Ecluse, Neuchâtel, tél. 513 49
Robert VOEGELI , Eaux gazeuses, Peseux, tél. 8 II 25 |

CANADA DRY , limonade gazeuse , Le Landeron (Neuchâtel)  S. A.

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

HàEFLÏGER&KàESER-A
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24.26

Profitez des primes d'été !

Anthracite spécial
pour Granum, Ciney et AGA

BELLE OCCASION

Camion international Diesel
8 vitesses, avec benne basculante neuve,
2 % m', année 1949, 27 CV., en parfait état
de marche. Disponible immédiatement.

S'adresser à A. JEANNET & Cie, Garage
de la Côte, Peseux (NE), tél. (038) 8 23 85.

Siège et piolongement réglable pour les pieds
— poussoir pliable (encombrement minimum dans
Les tramways , autos , etc.) amovible et pouvant
être fixé de chaque côté — roulement à billes,
Jantes équipées de pneus pleins — treln à pieds
— toutes les pièces métalliques chromées —
poids 19 kg, longueur en position étendue 74 cm,
largeur intérieur 37 cm.
Dans les succursales Migros: GENEVE , Voltaire/
rue des Délices 18 et Arcade/ rue de Prince 3,
FRIBOURG , Bd. de Pèrolles , LA CHAUX-DE-FONDS ,
rue Léopold Robert 38, TAVANNES , BRIGUE , SIERRE ,
MARTIGNY , BEX et MONTHEY ou en expédition
contre paiement d'avance au compte de chèques
postaux No VIII 766 , Zurich. Indiquer la couleur:
Ivoire , gris perle ou vert pastel.
Sac de couchage 19.—, matelas 10.—. En cas de
non-convenance argent remboursé. Prospectus sur
demande.

BEAU CHOIX DE BONNES
VOITURES D' OCCASION

Simca Aronde 1953
Limousine grise 5 places

4 portes, pneus neufs

Nash Rambler 1954
Station-vagon 16 OV.

Peu roulé. Comme neuve.

Lancia Aprilia
1949/1950

Limousine 4 portes, 5 places,
brune, révisée, garantie.

Ford Vedette 195 1
12 CV., 6 places, 4 portes,

révisée, garantie.

Peugeot 203
7 CV. 1853, magnifique coupé
2-3 places, noir, intérieur en
cuir, très peu roulé. Garantie

3 mois.

Voitures bon marché :
MERCEDES 9 CV. 1939
CHEVROLET 14 CV. 1936
PEUGEOT 202, 6 CV. 1947
MORRIS SIX 12 CV. 1949

AGENCE PEUGEOT NEUCHATEL
Garage du Littoral

Tél. 5 26 38

sWmtm.mnmÊmmÊBmaasBÊBSsm
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Samedi 6 août, de 20 à 2 heures - Dimanche 7 août, de 10 à 19 heures W

• ~ $ GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE \ 
,naJ™ \

• 
Eaux gazeuses .# 7» . , , _ , . ,  S. W1 •

C_/é - TA. .«& 7 
organisée par le Cercle du Sapin - La chorale Echo du Sapin "A ^. flo „e 

_„ 
mflI/on £

Î *es
T?,1_

Aaude 
< /̂ GRAND BAL CHAMPÊTRE - ORCHESTRE MERRY-BOYS (4 musiciens) V*r> 

Je™  ̂*>etit *
et 

°™
ds 

•
Prix modérèi _- ** Q Illumination de la p lace A

•  ̂
Samedi soir, dimanche des 14 h. : Service automobile depuis le Plan (station du funiculaire) irt_»

Parc pour autos ^T VfT Parc pour autos A
A ^% Dimanche à midi : pique-nique - Soupe gratuite îsT

f L'HOTEL DU POISSON, Marin, gâ̂ I) ( >
Croisières Neuchâtel-Soleure

« ROMANDIE »
Pendant le mois d'août

Chaque dlmanche, mardi, mercredi, Jeudi
Neuchâtel dép. 8.20 Soleure arr. 12.05
Soleure dép. 1_.15 Neuchfttel arr. 18.40

Ces mêmes Jours, deuxième course :
Neuchâtel dép. 14.40 Soleure arr. 18.30
Simple course : Fr . 8.—; retour : Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-prix

Chaque après-midi dès 14 h. 30
PROMENADE Fr. 1.—, enfan ts 50 ct.

Renseignements et horaires : w. Kœlllker
port , Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30

V J

r t̂
VOYAGES MARTB

en cars Pullman modernes
selon programmes éprouvés

Départs Jours Tout compris Fr.
8. 22 3 Grand tour du Mt-Blanc 115.—

! 8. 18/9 3 Heldelberg-Val . duNeckar 120.—
8. 6 Pays rhénans-Wurtzbourg 270.—
8. 12/9 6 Belgique-Hollande . . . 285.—

! 8. 22 12 Loire-Bretagne . . . .  510.—
9. 23 4 Turin-Riviera 178.—

11. 25 3 Bernina-Splugen . . . 120.—
11. 8/9 3 Tyrol-Stelvlo 119.—
14. 2/10 8 Vienne 325.—
15. 12/9 3 Breuil (Cervin) . .. .  118.—
15. 3 Splugen-Stelvio . . . .  115.—
15. 3 Alpes de Bavière-Munich 120.—
15. 29 6 Paris-Belgique 270. 
18. 22/9 4 Stuttgart-Nuremberg-

Munich 175 
20. 10/9 2 Tessin-Le Rhin Inférieur 74 —
Ch. lundi 6 Dolomites-Venise . . . 260 
Ch. lundi 6 Riviera . 255.—

Pouvons-nous vous envoyer les programmes
détaillés gratuits, ainsi que le calendrier

annuel illustré en couleurs ?

(\ ERNEST MARTI S. À.
15- J KALLNACH

v MMTI Tél- (°32) 824 °5

WÈL VACANCES
esiï EN ITALIE

VISERBA di Rimini (Adria)
PENSION « CLARA »

Septembre 1000 lires par jour tout compris.

Cattolica (Adriatique) Pension Luisa
Vlale Caduccl 29 , à 50 m. de la plage. Du 25 août
à fin octobre , pension 1500 lires par jour , tout com-
pris (service, taxe de séjour, cabine et tente à laplaee).

NOS BELLES EXCURSIONS

Saignelégier ^TSSS*Marché-Concours
! Départ : 7 heures *r« "•—

CHALET HEIMELIG j^
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Départ : 14 heures Fr. 5. 

SAUT-DU-D QUBS 8L-Ut
(autocar Jusqu 'aux Brenets) „ -,

Départ : 13 h. 30 r r. < .

MONT-CROSINravi* l V-.ww.i_ Mercredi
sur Saint-Imier -- aout

CHAUX-D'ABEL - «, m
LA CHAUX-DE-FONDS K r' '"

Départ : 13 h. 30

Grand-Saint-Bernard MerCredi
Nouveau télésiège, le plus haut 10 août
du monde (2800 m.), face au j , 2S 50Mont-Blanc

Départ : 6 h. 30

GRIMSEL - FURKA "*£?'
SUSTEN Fr-V-En 2 jours « au ralenti » Souper

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

LE LAC BLEU '«**
KANDERSTEG " "°ut

Départ : 7 heures *r. 15.5U

CHASSERAL UJS
Départ : 13 h. 30 pr. 7. 

FÊTE DES VIGNERONS r„ II 50

I 

horaire à disposition

Renseignements et inscriptions :

m#iiJkW V t-__a5¥BBB^--rô_ai

¦ ¦¦ . • ¦• • ¦ Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat sous mata, du Lac B

Tél. 5 28 40

9-_ f .-_  P0ll ^ e's °ien dodus viennent
d'arriver. Venez les déguster

à Pr 1 a.OU le demi.poulet

ly sur assiette

\ \ V ]j $(ÎC<uid CReilaaza.nl da ta

iw^PAÏY
|||̂ 0_9l^^^F 

A V E N U E  
DE LA G A R E l

^^N^^^ 
NEUCHATEL 

0 5 2477

; i i i ; i ; i ; i ; i ; f l̂/j^̂  ̂ *» 
rertaanuH do la 

Pâli, 

dei Prli dc Paix g

Départs : Place de la Poste

Dimanche

et l-endredi Grand-Saint-Bernard__ 12 *°Û* Départ : 6 h. 15
Fr. 25.50

D™9 ' SAIGNELÉGIER
„ „ MARCHÉ-CONCOUR S

i *r. ».— Départ : 7 heures

8Toût CHASSERAL
Fr. 7.—- Départ : 13 h. 30

9M_Oû. CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

Mardi Grindelwald -
9 août Trummelbach

**"• 17.^— Départ : 7 heures

Mardi LA GRAND-VY
l 9 août (CREUX-DU-VAN) >
j * r. b. Départ : 13 h. 30 î

Ttltt LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

*™ ROCHERS-DE-NAYE
—, „„ (avec chemin de fer)
* r. *££.— Départ : 7 heures

Taoût
1 LAC NOIR

Fr. 11.— Départ : 13 heures

Mercredi LES BRENET S
10 aout (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7.— . Départ : 13 h. 30

S& Forêt-Noire - Titisee
et dimanche Fribourg-en-Brisgau
. «"... DépaS : 6 h. 15 

& i
Fr. 27.50 (carte d'Identité ou passeport)

*¦& CHAMONIX
et dimanche (»0L DE LA FORGLAZ14 août ¦

Départ : 6 h. 15
Fr. ZG.— (carte d'identité ou passeport)

HS ADELBODEN
Fr. 16.— Départ à 7 heures

".-C MARSEILLE
Fr. 205.- COTE D'AZUR - NICE

W LUGAN0
Fr. 80. (SUSTEN-GOTHARD)

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER —
MARIN (rVenchâtel)

on RABUS, optique Tél 5 u 38

jpel Je l 'Mmt, ftoubnj
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

,y . L'ABEILLE 54754
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Dimanche
7 août Gruyère - Col des Mosses -

Départ : 7 h. Pillon . Gstaad . ThouneJe nx Je r , îo.^-
Lundi Thoune - Goldiwil - Halte-8 août .-.

Départ : 10 h. neSB , vue magnifique -
Prix rr. 14.— Sigriswil - Interlaken - Spiez

jN^crcrcdi "~ " ~ ~
10 août Grimsel - Furka - Altdorf

PrtïVr ' 30 50 Flue'en - Schwyz - Lucerne
iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [rifniDUftiu wiininiuiiiiniHj iiufj iiiiiiifnifiiiftrruiiiin iiifiii]
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L'ÉCUMEUR DES FORÊTS ¦BK||P
Dès demain à 15 h, *__;___ " Soirées à 20 h. 20 p*u» SBK^mcmKi

ICO DI-DITC Df -IIPrC (S& wMJÈ !¦

Un film D'ACTION intensément dramatique F ÊgM MK'̂ P i; !

Plus fort que tout ce que vous avez pu voir à ce jour ! V^ ^
v*ç>> ' ĵjajm *%J

EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS | '̂ ^¦f___l-^_^ ^_Mw!̂
DIMANCHE : Matinée à 15 h. — ATTENTION ! Cette semaine ^^^^^^'Mî s^mi^̂ ^̂ ^ nÊBÊÊÈBm ^̂ ^siMSk B̂S^

les soirées commencent à 20 h . 20, très précises1 

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour, ÉCREVISSES A L'AMERI-

CAINE. Scampi à l'Indienne. Truites de
rivière. Filets de perches. Palée du lac.
Sauce Maison. Vol-au-vent, ainsi que toutes
spécialités. Cuisine au beurre.

Se recommande :
A. Langenstein, chef de cuisine.

Tél. 6 40 16

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS BIEN DODUS
A LA BROCHE

avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables

Restaurateur : J. Pelssard.

CABARET-DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I 

Charles Jaquet
vous présente

LEI JLLIMA
la danseuse, chanteuse hawaïenne

qui triomphe chaque soir

Mercredi, vendredi et samedi
ouvert jusqu'à 2 heures

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmldll père et fils.

LE SALON DE COIFFURE

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

pour transformations

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
1 Edgar ROBERT

Ferme Robert
sur Noiraigue

Ses spécialités :
Traite an vivier

Poulet crème morilles
Charcuterie de campagne

Route praticable pour auto
Téléphone 9 4140

Réservez le dimanche 21 août ponr
la fête de l'ours ; en cas de mauvais

temps renvoi de 8 jours.

DIMANCHE 7 AOUT, dès S heures i

PLACE DES SPORTS , HAUTERIVE

Grand tournoi de football
avec la participation des équipes suivantes

En ligue supérieure : Saint-Imier I, Cantonal réserves,
! Xamax I et Hauterive I

En troisième ligue : Auvernier I, Vully I, Saint-Biaise I,
Lotzwil I et Hauterive II

Prix des places: journée, messieurs Fr. 1.50, dames Fr. 1.—
Matin ou après-midi, messieurs Fr. 1.—, dames 50 ct.

Cantine - Tables pour pique-nique
Jeu de quilles

MONTMOLLIN

\ *A Bons vin-

Jean Pelleg-ini-Gb.tet
Tél. 8 11 96

„
I I
_

M

f  ̂
SAINT-BLAISE

j A ^ ŷ/ '/~ >̂t\ *-f~0 Sa118
tS y Q ^ ^M a m c m 7c i  Pour
Ur7 >==> .  ̂ j~. repas |
w£> £o/ (nûUhdttne f )  de

\LJT^ \ _• familles

tél. 7 5166 sociétés

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet frais du pays
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L  !
t Tél. 53181

BIEN
BON

on y revient

Bêlais
de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

_______a__3H__BS____aa

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

î Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine

19E_i-H___BB-l-E_-_-_Hl

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

on sucrais i
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Xél. 5 47 54 
Le très confortable

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

r : "\
DES ASSIETTES VOLANTES

\ A NEUCHATEL?
i // g a assiettes et assiettes ! Les

soucoupes ou assiettes volantes qui
préoccupen t les astrologues ; les
assiettes brasserie, les assiettes
comme ci, les assiettes comme ça,
mais si vous voulez rester dans
votre assiette au propre ou au !
f iguré , alors une seule adresse : \

£e£ £<ttte3
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

où vous trouverez un grand choix ;
de délicieuses assiettes cop ieusement

'. garnies et servies à prix doux...
V J

AU RELAIS DE LA CHARRIÉRE
(Chaumont)

... la montagne ensoleillée est belle,
ie menu savoureux

Goûtez pour un écu :
le rôti de bœuf à la bourgulgonne
la sauce champignons à la crème
la jardinière de légumes et les pommes frites
la salade de saison, le melon délicieux

Autres spécialités du chef :
le filet de bœuf à l'anchois,

le filet Wellington, le tournedos Voronof ,
le saucisson en torrée, la goulache

et les knœdels
Prière de nous prévenir de votre venue :

téléphone 7 81 66

Vn restaurant tout f rais, tout neuf
Parc à autos Terrasses

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix ;

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

11 IL * (France) - Tél. 6
_VI_ ? !_ l l_ l l*_ÇOn à 15 km. de Vallorbe
IIIUIliUIiMVIl à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu ï} Repas fins

gastronomique C pâté en croûte
Grape-Prult S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse §£ Salade et glace

américaine g_ ;  Nos vins à discrétion
Salade et fromages | • Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas _ £  Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— & _ Repas et vins compris

Ki. Fr. s. 10.—

SALON INÈS
fermé pour vacances
du 8 au 25 août inclus

Par ces belles journées,
venez visiter la magnifique

terrasse de l'hôtel Terminus



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cotte résolut ion d i t  que dans une
guerre f u t u r e , les armes nucléaires se-
raient c e r t a i n e m e n t  u t i l i sées , et pour-
ra ien t  d é t r u i r e  l ' human i t é .  Les savants
d e m a n d e n t  donc que  tous les litiges ct
d i f f é r e n d s  i n t e r n a t i o n a u x  soient réglés
par des moyens paci f iques .

Le philosophe a ng l a i s  Ber t r and  Rus-
sell a déclaré  devan t  les 130 délégués :

« La réso lu t ion  a été établ ie  de ma-
nière  à pe rme t t r e  aussi bien à nos
amis  russes qu 'à nos amis occ identaux
de l'a p p r o u v e r . Je crois q u e  c'est le
d é b u t ,  d' u n e  co l l abo ra t i on  q u i  se déve-
loppera  et se renforcera  au cours des
procha ines  années , de façon que le
fossé qu i  nous sépare semblera un
m a u v a i s  rêve. »

Le p ro fe s seu r  S. Golunsky a alors
déclaré  au nom de la délégation sovié-
tique :

« Nous sommes  ce r t a in s  que l'adop-
tion de cette résolut ion sera une  im-
p o r t a n t e  c o n t r i b u t i o n  à l'apaisement
des espri ts  dans  le monde  et à la sé-
cur i t é  i n t e r n a t i o n a l e . »

Conférence
atomique

UN ARTICLE (PEUT-ÊTRE ) HISTORIQUE :

écrit dans la revue Komunist le leader yougoslave Vlahovitch
qui déclare dépassé le monopole révolutionnaire exercé par l'U. R. S. S.

• Ce projet aurait été discuté par Khrouchtchev et Tito à Belgrade
BELGRADE, 5 (A.F.P.) — M. Velijo Vlahovitch, membre du comité cen-

tral de l 'Union des communistes yougoslaves — l'un des plus éminents théo-
r ic iens  de ce parti , — préconise, dans un article publié par la revue « Komu-
nist » (organe off ic ie l  de l 'Union),  la mise sur pied de ce que l'on peut
appeler sans exagération une « nouvelle internationale socialiste ». Vlaho-

^vitch réclame, en effet, la dissolution du Kominform et la suppression de
la tutelle « d'un seul pays » sur les mouvements ouvriers dans le monde.

Il relève tout d'abord que les expli-
cations marxistes-léninistes ne su f f i -
sent pas à rendre compte <¦ d' une série
de nouveaux phénomènes dans le dé-
veloppement actuel de la société et des
rapports soc iaux»:  cela tient , selon lui ,
à ce que la pensée marxiste s'est, en
général , appliquée sur tou t  à la période
cle préparation du mouvement  ouvrier
à la conquête du pouvoir.

D'autre part , l'avènement de l'éner-
gie a tomique et l'accroissement accé-
léré des modes de production qui en
découle, ajoute M. Vlahovitch , ont bou-
leversé le processus de développement
« des forces sociales productives et des
forces socialistes ».

« Le monde n'est pas divisé
en deux blocs »

On polit désormais considérer « l'iné-
galité du développement du socialisme »
comme une « loi ». En fait , estime le
théoricien yougoslave, le socialisme ne

progresse pas suivant une « voie uni-
que », ct ces considérations condam-
nent  le principe selon lequel le monde
est divisé en deux blocs, l'un de carac-
tère capitaliste et l'autre de type so-
cialiste.

Rapports entre Etats socialistes:
« échec total »

M. Vlahovitch examine ensuite le pro-
blème des rapports entre les pays so-
cialistes, domaine dans lequel, selon
lui , l'échec a été total. « Les anciennes
formes de collaboration ne peuvent
résoudre les exigences et les besoins
de la collaboration contemporaine des
forces socialistes. » L'auteur condamne
alors simultanément « l'essai de faire
revivre la deuxième internationale et
celui de faire revivre le Komintern à
travers le Kominform > .

Le conflit  qui a opposé ce dernier
à la Yougoslavie, estime M. Vlahovitch,
n'est autre qu 'un conflit entre les te-

nants d'un monopole révolutionnaire et
ceux qui croient au développement iné-
gal du socialisme. Or, « il est impos-
sible et il est très exactement néfaste
de créer un centre, quel qu 'il soit , qui
dirigerait les organisations ouvrières
de différents pays ».

« Recréer les conditions de la
lre internationale selon Engels»

« La collaboration future  entre les
forces socialistes, estime M. Vlahovitch ,

^Sevoluera dans le sens du regroupement
le plus large de tous les organisa-
tions, partis et mouvements qui lut-
tent pour le socialisme. »

Il faudra recréer les conditions pré-
conisées par Engels pour la création
de la première internationale : « Les
socialistes de toutes nuances se trou-
veront rassemblés dans une association
internationale. »

Sensation à Belgrade :
une énigme résolue ?

Cet important article a fai t sensa-
tion à Belgrade.

Selon les observateurs qualifiés, il
donne pour la première fois l'explica-
tion de « l'énigme » de la venue en
masse des chefs du communisme so-
viétique à Belgrade, en mai dernier :
le maréchal Tito et M. Khroutchev
auraient jeté les bases d'une discussion
pouvant mener à la création — dans
un avenir indéterminé, certes — d'une
cinquième internationale prolétarien-
ne.

«Il faut remplacer le Kominform
par une cinquième internationale

des socialistes de toutes nuances»

SOVIET SUPRÊME
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le maréchal Boulganine, assis au pre-
mier rang de la loge gouvernementale ,
ayant MM. Khrouchtchev et Kaganovitch
à sa droite et MM. Molotov et Vorochi-
lov à sa gauche, écoutait gravemen t les
ora teurs, échangeant de temps en temps
quelques mots avec ses voisins.

Tous les membres du praesidium
étaient présents, à l'exception de M.
Maxime Sabourov, dont l'absence était
d'à i Meurs déjà remarquée le jour pré-
cédant.

Le corps diplomatique était également
venu au grand complet.

Ehrenbourg contre MacCarthy

L'écrivain Ilya Ehrenbourg a obtenu
un succès personnel en condamnant
MacCarthy. • Pas un député dans aucun
parlemen t du monde ne s'est trouvé
pour s'élever contre les décision s de
Genève, à l'exception peut-être du séna-
teur américain qui a acquis une  triste
célébrité, M. MacCartby > , a-t-il dit au
mil ieu de l'hilarité générale.

Les journalis tes qui , il y a peu de
temps encore, promettaien t au monde
les pires calamités ont commencé, de-
puis Genève, à étudier hâtivement le
vocabulaire de la paix. On peut même
dire que les corbeaux eux-mêmes croas-
sent à mi-voix.

Ilya Ehrenbourg estime que les pour-
parlers à l'échelon le plus élevé ont été
rendus possibles grâce notamment à
l'action des partisans de la paix.

— L'assemblée d'Helsinki a servi de
bonne préparation à la conférence de
Genève, car il n'existe plus de gouver-
nement qut peut aujourd'hui se permet-
tre d'ignorer l'opinion publique.

Saluant la liberté d'infirmation, Ilya
Ehrenbourg déclare qu'« il est temps que
le peuple soviétique pu isse mieux con-
naître la vie des Anglais, des Français
et des Américains, ct vice versa ».

Boulganine nuance sa pensée
au sujet des contrôles

aériens
M. Bourganinc a repris hier la parole.

Il a déclaré que l'Union soviétique ne
refusait pas d'examiner les propositions
d'Eiscnhower sur l'échange d'informa-
tion s militaires et sur la prise de pho-
tos aériennes des objectifs militaires en
U.B.S.S. et aux Etats-Unis. Il a ajouté :

— Nous n'avons Jamais refusé d'exa-
miner avec tout le sérieux qui convient
toutes les propositions basées sur le désir
de trouver la voie de la solution du pro-
blème compliqué du désarmement. Com-
me je l'ai déjà Indiqué flans mon rap-
port , jeudi, la proposition du président
Eisenhower de procéder à l'échange d'in-
formations militaires et de prendre des
photos aériennes aux Etats-Unis et en
U.R.S.S. est précisément une telle propo-
sition. Le gouvernement soviétique l'étu-
dié avec tout le sérieux et l'attention
qui conviennent et agira en se basant
sur la nécessité d'obtenir un accord sur
ce problème.

Nous sommes convaincus que nous

marcherons ensemble et que les choses
Iront mieux. Les affaires se termineront
bien.

Auparavant, M. Boulganine a indiqué
que certains jou rnaux  ont tiré des con-
clusions erronées de sa déclarat ion de
jeudi concernant la proposition d'Eisen-
hower en l ' interprétant comme si le
gouvernement soviét ique repoussait en-
tièrement les propositions du président
américain.

RI. Bonlganinc invite
les diplomates à une « journée
de détente » dans sa maison

de campagne

MOSCOU , 5 (Reuter) .  — Les ambassa-
deurs étrangers à Moscou ont reçu ven-
dredi l ' inv i ta t ion  u n i q u e  en son genre
de participer à « une journée de repos
et de dé ten te  » dans le d o m a i n e  campa-
gnard du maréchal  Boulganin e, premier
min istre de l'U.R.S.S. Celte  invitation a
été adressée par téléphone à tous les
chefs cle missions étrangères.

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

La situation
demeure préoccupante

Vers des réunions décisives ?
Le correspondant de l'A.T.S. à Paris

affirme que la situation demeure très
préoccupante. « S'il en était autrement,
écrit-il, le gouvernement français aurait-
il décidé de tenir samedi un Conseil
des ministres, d>e convoquer pour mer-
credi ou jeudi un comité die coordina-
tion des affaires d'Afrique du Nord,
avec la participation diu résident général
au Marocr < dn_ - goaiverraeuir général de
l'Algérie et du . résident général 'en Tu-
nisie, de réunir ensuite un comité inter-
ministériel auquel sera invité M. Grand-
val et d'envisager, enfin , un Conseil des
ministres à Vizille, dans le courant du
mois d'août, sous la présidence de M.
Ren é Coty ?

Le conseil de la république
proroge l'état d'urgence

en Algérie
PARIS, 5 (A.F.P.) — Par 238 voix

contre 75, le Conseil de la république a
adopté le projet de loi reconduisant
pour six mois l'état d'urgence en Al-
gérie.

Abordant le sujet du débat , M. Bour-
ges-Maunoury, ministre de l'intérieur, a
demandé :

—¦ Où en serions-nous si nous n'avions
pas recouru , en avril dernier, à l'état
d'urgence ? Les instigateurs communistes
auraient poursuivi leur œuvre de désinté-
gration nationale ; une certaine presse
aurait poursuivi son œuvre néfaste.

L'activité des Iiors-Ia-loi
se poursuit : de nouveaux tués
ALGER , 5 (A.F.P.) — Quatre person-

nes ont été tuées et unie blessée, jeudi ,
en Algérie. En outre, un Musulman a
été enlevé par les hors-la-loi et les

forces de l'ordre ont opéré soixante-huit
arrestations de suspects et de rebeU-es.

Casablanca :
cinq condamnations à mort

CASABLANCA, 5 (A.F.P.) — Le tribu-
nal des forces armées de Casablanca a
condamné à mort cinq Marocain s con-
vaincus dissociation de malfaiteurs, de
destruction d'immeubles par substance
explosive, de détent ion illégale d'armes
et de vol d'amies. Ces terroristes opé-
raient dans l'agglomération de Casa-
blanca.

La gendarmerie de Bouskpura , dans la
Èahlieue 'd - la ville, a procédé en outre-
hier matin à l'arrestation de quatorze
Marocains auteurs de nombreux incen-
dies commis notamment dans les pro-
priétés de la région .

Le discours de M. Faure
Les ministres français

iront à Moscou
an début d'octobre

M. Edgar Faure a indiqué son accep-
tation de la récente invitation soviéti-
que à se rendre en U.R.S.S. Le voyage
à Moscou de MM. Faure et Pinay, mi-
nistre des affaires étrangères, aura lieu
au début d'octobre.

Dressant par ailleurs un bilan opti-
miste de l'économie française, le pré-
sident du Conseil a cité au début de
son discours quelques chiffres particu-
lièrement favorables. En juin , la pro-
duction a été de 19,5 % supérieure au
niveau de 1953 et de 10 % supérieure
à celui de 1954. Le revenu national à
Ja fin de l'année aura augmenté de
700 milliards de francs français par
rapport à l'an diernier.

L'expansion de l'économie française à
son rythme actu el permettrait die dou-
bler le niveau de Vie en dix ans. L'au- '
tomne prochain sera placé sous le signe
de la construction et 300,000 logements
seront terminés en 1956.

AFRIQUE DU NORD

AUX ÉTATS-UNIS, un avion de trans-
port s'est écrasé en f lammes près d'un
aérodrome de l'Oklahoma. Ses trente
passagers ont péri.

L'enquête s'est poursuivie dan s l'af-
faire du drame routier de la Sallaz et
les interrogatoires ont permis de mettre
hors de cause M. Roland Buttet, carros-
sier à Lausanne, qui avait été interrogé
comme témoin dans cette lamentable
affaire. La bonne foi de ce carrossier
n'a pas été mise en doute et paraît
totale en dépit des affirmations du pro-
priétaire de la camionnette endommagée
qui avait la issé entendre que M. Butte t
était mêlé à cette affaire.

M. Rolan d Buttet avait été retenu par
la police judiciaire uniquement pour les
besoin s de l'enquête et il n'a pas été
l'objet d'un mandat d'arrêt.

Chauffard lausannois :

La bonne foi
du carrossier

accusé de complicité

paraît établie

7. l l t l (ll cours au
OBLIGATIONS 4 août 5 août
¦ Va % Féd . 1945. Juin 102 % 103.—
8Vi% Fédér 1946. avril 101.60 101.60 d
8 % Fédéral 1949 . . . 100.30 d 100.10 d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.— 102 —
8% C-Fj ". 1938 . . . . 100.— 99.85

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1480.— .1470.—
Société Banque Suisse 1368-— 136°-—
Crédit Suisse 1474.— 1475.—
Electro Watt 139°-— 1390.—
Interhandel 1525.— 1570.—
Motor-Colombus . . . 1273.— 1261.—
S.A.E.G., série 1 . . . „9î-~ 93 »
Italo-Sulsse, priv . . • 11^°'— , ,r)5%'~
Réassurances. Zurich ̂ -^O- 11700.—
Winterthour Accld. . 9™°'— 8900.—
Zurich Accidents . . . ,515<?-— , 5375-— d
Aar et Tessin \^~ * ^°'

_

Saurer :22°-— 1220.—
Aluminium 

' '
. ". '. '. '. '. 33°'~ 3450.— .

Ballv 10o5.— 1050.—
Brov>n Boverl 201°- 210°—
Fischer 1480.— 1470.—
Lonza 1215.— 1215.—
Nestlé Allmentana . . 2090— 2105.—
Sulzer 2570.— 2550.—
Baltimore 219.50 218 1.
Fennsylvania 120.— 118 %
Italo-Argentlna . . . . 40.75 40 1.
Royal Dutch Cy . . . 722.— 714.—
Sodec 62.50 61 M.
Standard OU 599 — 582.—
Du Pont de Nemours 956.— 936.—
General Electric . . . 219 .— 218.—¦
General Motors . . . .  578.—• 571.—
International Nickel . 341.— 335 —
Kennecott 514.— 508.—
Montgomery Ward . . 347.— 344 —
National Distillera . . ' 94 « - »3 —
Allumettes B 6» M 60.—
O. States Steel . .. .  226 % 224 %

BALE
ACTIONS

Olbft 4160.— 4200 —
Scrfapps 740.— 740.—
Sandoz 5550.— 5600.—
Geigy nom 5625.— 5700.—
Hoffmann-La Roche 9700 — 9725 —

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  855 — 850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.— a
Romande d'Electricité 597 14 595.—
Câbleries Cossonay . . 4025.— 3975.— d
Chaux et Ciments . . 1725.— d 1775.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 168 M 169.—
Aramayo 31.— 31.— d
Chartered 49.— d 49.—
Gardy 230.— 228.— d
Physique porteur . . . 680.— 700 —
Sécheron porteur . . . 575.— 580 —
g_ K . p 280.— 280.— o

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.26 12.27 t

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 août 5 août

Banque Nationale . . 750.— cl 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— cl 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— cl 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 228.— 225.— d
Câbles élec. C'ortaillodlSSOO.— dl3500 — d
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— cl 4000.— d
Chaux et ci'm. Suis. r . 1725.— cl 1725 .— cl
Ed Dubied & Cle S.A. 1525.— 1525 —
Ciment Portland . . . 5000.— cl 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchfttel . 575.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 > t  1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât 3' .. 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3«. 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch S'A 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch . 3"'» 1951 99.— d 98.75 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— cl
Le Locle 3V. 1947 102.— cl 102.— cl
Cftb Cortall . 4»i 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3", 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchât. 3"'» 1951 97.50 cl 97.50 cl
Tram . Neuch . 3 'j  194B 101 .— d 101.— d
Chocol Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— cl
Paillard S.A. 3'¦', »;, 1948 100.— d 100.— d
Surhard Hold.3 1 ', 1953 100.— d 100.— cl
Tabacs N.-Ser. 3' -. 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Bnnone cantonale n-Michfttelolse

Billets de banque étrangers
du 5 août 1955

Achat  Vente
France 114 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 % —.70
Allemagne  . . . .  100.— 102.50
Autr iche 16.20 16.60
Espagne 10.20 10.55
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.—

Vous auriez du exi ger une
f e rmeture  éclair COI.OR-METAL
avec bande j aune de garant ie 1

BOURSE
(C O U RS  O E C L Ô T U R* )

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO, 4 (A.F.P.) — Trois
millions de pieds de café ont été dé-
truits par le gel dans le nord de la
province de Parana, a annoncé le mi-
nistre brésilien de l'agriculture, de re-
tour d'un voyage dans cette région.
Dans ce secteur, a précisé le ministre,
la presque totalité de la récolte 1956
est perdue.

Trois millions
de pieds de café détruits

par le gel

-_¦_—_———MB,—ga——_^——¦ 

LA ViE NATIONALE
i

Union suisse des légumes :

ZURICH, 5. — L'Union suisse du
légume communique : des articles fon-
dés sur un communiqué de l'Associa-
tion du commerce des frui ts  à Lugano
ont relevé la situation regrettable dans
laquelle se trouve le marché des to-
mates, à la suite d'importations exa-
gérées.

Les importations sont réglées par le
département fédéral de l'économie pu-
blique sur les propositions faites par
la commission spéciale du légume dans
le cadre du « système des trois pha-
ses » : les importations ont été limitées
au début de la récolte des tomates au
Tessin, c'est-à-dire le 19 juil let , et
fixées dans la proportion de 1 à 7 (la
prise en charge d'une tonne de tomates
tessinoises autorise l 'importateur à en
acquérir 7 tonnes de l'étranger). Le 23
jui l le t , le système a été renforcé dans
la proportion de 1 à 4 et, à partir du
28 juillet , dans la proportion de 2 à 1
et à partir du 6 août dans le rapport de
3 à 1.

U est prévu d'arrêter les importations
le 10 août. L'établissement du barème
est fondé  d'une part  sur les besoins
du march é suisse qui , en cette époque
de l'année , est d'environ 100 vagons
de 10 tonnes par s-emaine et d'autre
part sur la production annoncée par
les diverses régions du pays. La con-
sommation de la tomate  dépend pour
une grande partie du temps, et un
recul sens ib le  a été enregistré  à la f in
cle la semaine  dernière, où les journées
é t a i en t  f ra îches , ce qui a abouti  à cer-
ta ins  stockages inévitables .

La quant i té  non vendue a largement
dépassé les 10 tonnes mentionnées par
la presse. Toutefois , la s i tuat ion du
marché est stabilisée depuis  quelques
jours , et il ne subsiste absolument  plus
de raison pour les producteurs  du Tes-
sin de se faire du souci quant  aux pos-
sibilités d'écouler leurs tomates.

Dans une quinzaine :
forte arrivée de tomates

valaisannes
En ce qui concerne le Valais, la ré-

colte des tomates sera générale au
cours dc la seconde moitié d'août pour
at teindre son maximum au début de
septembre. Une bonne récolte est at-
tendue des cultures valaisannes, de
sorte qu 'il faudra s'attendre à une
offre  importante de tomates valaisan-
nes dans une quinzaine de jours.

« Les producteurs
tessinois de tomates
n'ont plus à se faire

aucun souci »

Fête champêtre
au Puits-Godet

C'est au Puits-Godet qu 'aura lieu sa-
medi et dimanche 6 et 7 août la fête
champêtre du Cercle du Sapin et de la
chorale «Echo du Sapin.». C'est une des
rares fêtes champêtres ayant lieu à Neu-
châtel et son succès s'affirme d'année
en année. Illuminé spécialement le sa-
medi soir , l'endroit sera féerique et
l'ambiance de joie et de bonne humeur
permettra à chacun de passer une belle
soirée.

Le dlmanche, loin de la circulation et
du bruit , ce sera l'occasion de passer un
dlmanche en plein air et de se diver-
tir le plus agréablement possible.

Communiqués

LUGANO, 5. — Jeudi , vers 19 heures,
une explosion a fait sauter le toit d'une
fabrique de meuihles à Cassanate (Luga-
no). En un clin d'oeil, les flammes oint
jailli et les pompiers, appelés immédia-
tement,., se sont mis à l'oeuvre.

L'explosion a été provoquée par un
incendie qui s'était  développé dans les
galetas, probablemen t à la suit e de
d'autocombinsbion cle la sciure. Tout
l'intérieur de la fabrique, avec les ma-

i gasins et les machines, a été détruit
par le feu. Les dégâts sont considéra-

.. blés, mais ou ne peut encore les évaluer.

A Lugano, une explosion
fait sauter le toit

d'une fabrique de meubles

*̂*Shf ĵJy JgjS**1̂

Chapelle de la Rochette
Dimanche 7 août, à 20 heures

Conquêtes spirituelles
par M. G.-A. MAEBE
Invitation cordiale

Corsaire
Hôte! Robinson, Colombier

CE SOIR 0/| Af SE

Dimanche 7 août
à la Vue-des-Alpes

FÊTE DE LUTTE SUISSE
et jeux alpestres

Jodler-club « Echo » de Berne
Lanceur de drapeau

Joueur de cor des Alpes
De la Chaux-de-Fonds, service de car
par les garages Charles Bloch , Giger et

Glohr
des Hauts-Geneveys, service de poste

Renvoi au 14 en cas de mauvais temps

BEiHJ-MW/ÎGE
Soirée dansante
avec l'excellent orchestre

DISK REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée.

¦Ed-JJyiBÎ liiiiiiiiiiiiiBriiÉ
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CE SOIE H

GRANDE CROISIÈRE DANSAN TE P
avec l'orchestre GEO WEBER Skm

La Direction. f&

LA TÈNE-FLAGE
M A R I M

OE SOIR . DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY
Dés 22 heures : ramequins maison

Se recommande : W. Berner.

HÔTEL POTTUS
La Riviera neushâteloise

Ce soir samedi, deux orchestres:
JAMBO et LES ROSARIO

(6 musiciens)

P A R A D I S  PLAGE
Colombier

CE SOIR : DANSE
Orchestre: «Les Fauvettes neuchateloises»

A T T E N T I O N
Encore une grande vente de pêches

pour conserves avec beaucoup d'abricots
pour confiture à 1 fr. 20 le kg. à partir
de 5 kg., ce matin au marché par le
camion cle Cernier. Chanterelles et oi-
gnons blancs pour mettre au vinaigre -
des myrtilles, beaucoup de tomates bien
mûres et une quantité d'abricots pour
bocaux.

Se recommandent : les frères Daglia.

Dimanche 7 août, à 10 heures
L'apôtre Spencer W. Kimbali

du Conseil des douze apôtres
de Sait Lake City (Etats-Unis)

nous apportera son message
Eglise de Jésus-Christ

des saints des derniers jours
19, faubourg de l'Hôpital, 2me étage

vis-à-vis du cinéma Rex I
Invitation cordiale à chacun '•»

Pas de collecte

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche soir à 20 heures

« OV EST LE DIEU D'EUE ? »
(par R. Bourquin)

On impose les mains Assemblée de Dieu
aux malades Neuchâtel

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dlmanche 7 août à 20 heures

Réunion d'édification
présidée par M. J.-J. Dubois
Invitation cordiale à chacun

Une déclaration de M. Pinay

PARIS, 5 (A.F.P.) — « Le principal
effe t  cle la conférence de Genève a été
psychologique », a précisé M. A n t o i n e
Pinay,  minis t re  f rançais  des a f f a i r e s
é t rangères , au cours d'une interview
qu 'il a accordé à un rédacteur du
« Monde diplomat ique"» .

« Les hommes se sont rapprochés et
sans doute mieux compris, mais les po-
sitions, spécialement du côté soviéti-
que , ne semblent pas avoir évolué com-
me certains s'y attendaient » , a pour-
suivi le ministre. « J'espère que les ef-
forts que nous avons entrepris du côté
occidental pour tenir compte du point
de vue soviétique seront payés de retour
lorsqu'on arrivera aux discussions con-
crètes du mois d'octobre. »

Prié de dire  ce qui lui paraissait
p a r t i c u l i è r e m e n t  ca rac t é r i s t i que  dans la
n o u v e l l e  a t t i t u d e  sov ié t ique , M. Pinay
a déclaré :

« Il semble que les dirigeants soviéti-
ques sont désireux de reprendre leur
place clans le concert des nations euro-
péennes. Nous sommes, pour notre part ,
résolus à favoriser cette évolution et à
rechercher les formules et les méthodes
permettant à l'immense puissance qu 'est
l'U.R.S.S. de Jouer en Europe le rôle
qui lui revient , sans que , pour autant ,
elle écrase l'Europe de son poids. Les
prochaines négociations montreront si
ce but peut être atteint ou , en tout
cas, s'il est possible de l'atteindre un
Jour. »

Les positions soviétiques
ne semblent pas avoir évolué

autant que certains s'y
attendaient

LOS ANGELES, 5 (Reuter). — La
chanteuse et actrice sud-américaine
Carmen Miranda est morte vendredi à.
Los Angeles.

Carmen Miranda est morte

EN FRANCE, le professeur René Hu-
guenin, éminent cancérologue , vient de
mourir. Il était directeur de l'Institut
du cancer à Villejuif (Seine).

ALLEMAGNE DE L'OUEST

MUNICH , 5 (A.F.P.) — Estimant
qu'après dix jour s de voyage, le train
dans lequel ils se cachaient  les avait
certainement  amenés en pays « occi-
dental  > , deux fug i t i f s  yougoslaves sont
sor t i s  d'un chargement de joncs en
gare de Dachau , en Bavière , jeudi soir.

Après avoir reçu à boire et à man-
ger, ils ont été conduits en prison en
a t t e n d a n t  que les autori tés allemandes
a ien t  décidé si le statut de réfugiés
politiques leur serait  accordé.

Deux Yougoslaves
amoureux de liberté .
sortent, en Bavière,

d'un vagon de joncs
Us s'y étaient cachés

pendant dix jours

Apéritif à la gentianepiiF-ra
désaltère,

se boit à toute heure, sec ou à l'eau

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

[ S T U D I O  
Cette semaine au Ciné-Journal suisse

LA GRANDIOSE FÊTE DES VIGNERONS A VEVEY
passe à chaque séance au début du programme

L E  B O U L A N G E R  D E  V A L 0 R G U E
a v e c  F E R N A N D E L
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« Nos agents
sont de braves gens »

(air connu)
On nous signale un petit fa i t  qui

est tout à l 'honneur des représen-
tants de notre maréchaussée. Et on
apprend du même coup qu'un agent
peut être un excellent ambassadeur
touristique.

Dimanche passé , un touriste
étranger, après s'être arrêté à Cres-
sier, se dirigeait vers Neuchâtel où
il conduisait son f i l s  en pension. A
l' entrée de la ville , il s toppe et de-
mande à un agent de police — de
la brigade de la circulation sauf
erreur — de bien vouloir lui indi-
quer son chemin p our se rendre
au quai de Champ-Boug in.

Avec une bonne grâce par fa i te ,
nous dit-on , l' agent o f f r i t  aussitôt
à notre hôte étranger de le condui-
re à destination. Le précédant , il
l' amena devant la maison même que
l' automobiliste lui avait indiquée.
Ce dernier voulut récompenser l'a-
gent , qui bien entendu refusa.

C'est ainsi qu 'un étranger, surpris
et charmé de l' accueil si courtois
qui lui a été réservé à Neuchâ tel,
ne tarit pas d'éloges envers cet
agent de po lice.
' Voilà , n'est-il pas vrai, une pro-

paga nde en faveur  de Neuchâtel
fai te  de main de maître et Nemo
transmet à l'agent inconnu les fé l i -
citations de l'automobiliste.

NEMO.

Un enfant tombe
dans nn étang

Plusieurs enfante jouaient vendredi
après-midi dans le jardin du

^ 
Musée

ethnograph ique. L'un d'eux, Agé de
3 ans et demi, tomba soudain dans le
petit étang du parc. Alertés par les
cris des entante, des passants purent
retirer le bambin qui fut transporté à
l'hôpitail des Cadolles pour être mis en
observation. Il n'est heureusement pas
blessé.

Une auto s'affole
et cn tamponne une autre

Hier après-midi, vers 15 h. 30, à la
hauteur de la Favag, sur la route des
Falaises, Mme M.-M. H., venant de
Sain t-Biaise, a brusquement perdu la
maîtrise d»e sa voiture et s'est mise à
rouler sur la gauche.

Ce faisant , elle est entrée en collision
avec une autre voiture neuchâteloise, ve-
nant en sens inverse et pilotée par M.
E. W. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

Blessée par un store
Hier, peu avant 14 heures, un store

d'une bijouterie de la ville, se détachant
brusquement, est tombé sur urne pas-
sante, Mme B. Blessée à la tête et à la
main droite, Mme B. a été conduite à
l'hôpital de la Providence par les soins
de l'ambulance de la police.

Collision à Champréveyres
où un camion heurte une auto

Hier à 15 heures, à la Goutte-d'Or,
ume automobile neuchâteloise, se diri-
geant vers Saint-Biaise, dépassa le tram
— qui était à l'arrêt — alors que sur-
venait cn sens inverse un camion gene-
vois piloté par M. B. V. Les deux véhi-
cules entrèren t en collision . L'automobi-
le, conduite par M. G. S., a son phare
gauche abîmé, tandis que le camion
n'a subi que de légers dégâts.

Un clapier s'enflamme
Six lapins sont carbonisés

Hier soir, vers 17 h. 45, le poste de
premiers secoure était appelé à monter
à Cassardes 28, où un clapier avait pris
feu.

Une petite baraque de bois, contenant
quelque trois cents kilos de foin et abri-
tan t six lapins, flambait rageusement.
Malgré l'intervention très énergique des
agents, rien n'a pu être sauvé.

Un motocycliste effrayé
fait une chute

Hier, à 13 h. 25, M. C. F., qui venait
en auto de la rue du Bassin, stoppa
pomr laisser le passage à un moto-
cycliste, M. P. B., venant de la rue
des Epancheurs et se dirigeant vers
la ruie Saint-Honoré. Le motocycliste,
ayant eu peur, freina trop brusquement
et fit  ume chute. Blessé à la tête ,
il a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Concert public
La société de musique I'« Avenir » de

Serrières , sous la direction de M. A.
Bràuchi , donnera un concert dimanche
matin 7 août , à 11 h., au .quai Oster-
wald. Voici le programme: «Bienvenue
à Ranees» , marche , D. Ronget; «Amiral
Duquesne» , marche , D. Ronget;  «Rosi-
n'ette» , valse, Mart in;  «Ch. Schaublin> ,
marche , Ed. Roethlisberger ; « Home-
ward», marche, M. Donzé.

SERRIÈRES
Collision

près de la décharge publique
Hier à 13 h. 45, un camion automobile

conduit par P. L., se rendant à la dé-
charge publiqu e depuis Serrières , s'ar-
rêta au « stop » du quai Jeanrenaud,
mais bifurqua ensuite sans se soucier
d'une voiture française qui se dirigeait
en direction d'Auvernier. Malgré le
brusque coup de frein donné par l'auto-
mobiliste, P. H., la collision fut inévi-
table.

Les dégâts sont heureusement mini-
mes et se bornent à l'enfoncement du
pare-bou e avant droit de la voiture.

VIGNOBLE 

VAURIARCUS
Le camp des jeunes filles

(sp) Après le camp des jeunes gens et
hommes , le camp des jeunes filles se
déroule cette semaine. Le thème géné-
ral est : « Je crois... Pourquoi ? Com-
ment ? »

Des travaux ont été présentés par
le pasteur Edmond Jeanneret , de Bôle,
par le professeur Marc Eigeldinger , de
Neuchâtel , par le pasteur R. Huber, de
Genève, par M. E. Nègre, directeur de
la Fraternité de Nîmes , par les pas-
teurs Cl. Molla , des Ormonts, et Th.
Roussy, de Lausanne.

Des leçons dans les divers ateliers ,
des jeux et des sports , remplissent les
journées de ce camp placé sous la di-
rection de Mme L.-C. Grétillat, de
Saint-Aubin.

VAL-DE-TRAVERS

Fin des vacances horlogères
(c) Les vacances horlogères touchent à
leur fin. Le travail reprendra lundi dans
la plupar t des fabriques. Les rentrées se
sont faites nombreuses duran t ces der-
niers jours, et il est à prévoir que les
gares devront faire face à un important
trafic encore au cours de ce week-end.
Les vacances de cette année n'ont pas
été très favorables, du point de vue du
temps, dans notre région. La première
semaine, ce fut le froid et la pluie qui
les con trairièrent, et si la seconde se-
main e a été meilleure, elle a été loin
de connaître les jours d'un resplendis-
sant été.

LES VERRIÈRES

Un accrochage
(sp) Vendred i après-midi, au passage à
niveau de Meudon, un léger accrochage
s'est produit entre un car et une auto-
mobile français e, qui se croisaient. L'au-
to a subi quelques dégâts. Le conduc-
teur du car, identifié à Neuchâtel, ne
s'est pas arrêté, prétendant qu'il ne
s'était aperçu de rien.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de juillet , 12 nais-
sances (toutes au service de maternité
de l'hôpital) et 5 décès ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement d'état
civil. Sept mariages furent célébrés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Election pastcrale

(sp) Après l'installation du pasteur Au-
guste Lebet dans la paroisse de la
Chaux-de-Fonds , nous apprenons la ré-
cente élection du pasteur Georges Gui-
nand , actuellement , et depuis près de
dix ans , à Courcellcs , en Belgique.

Le pasteur Guinand , qui est un en-
fant de la Chaux-de-Fonds , succédera
au pasteur Louis Perregaux, atteint par
la limite d'âge, et prendra ses fonc-
tions au début de 1956.

AUX MONTAGNES |

LE LOCLE
La « Rlusique militaire »

a participé, à Vichy,
à une fête populaire

franco - suisse
(c) Invitée par la municipalité de Vi-
chy, la « Musiqu e mil i ta i re  > du Locle
et un groupe de yodleurs bernois se sont
rendus dans cette cité française accom-
pagnés de M. François Faessler, vice-
président de la ville du Locle, et d'une
cinquantaine de personnes.

Arrivés samedi soir déjà , les Suisses
ont été accueillis par une foule nom-
breuse. Une cérémonie s'est déroulée de-
vant le monument aux morts en pré-
sence de très nombreuses personnalités.

M. François Faessler, vice-président
de la ville du Locle, répondit en ter-
mes choisis au discours de M. P. Cou-
lon, député-maire de Vichy. Une grande
médaille fut ensuite remise au maire de
l'endroit.

La fan fare loeloise donna deux con-
certs le 31 juillet et le soir du ler août
au pavillon de la Source-de-1'Hôpital ,
sous la direction du professeur Rusca.
Les yodleurs bernois , trois cors des
Alpes et un lanceur de drapeau , furent
fort applaudis .

SIENNE
Bonne situation

sur le marché du travail
(c) La demande d'ouvriers qualifiés et
mi-qualifiés est à nouveau forte dans
toutes les branches. Le manque de per-
sonnel est le plu s marqué dans l'indus-
trie du bâtim ent et dans l'hôtellerie.
On recherche également de la main-
d'œuvre tant masculine que fémin ine
comme personnel de bureau. Il est aussi
nécessaire d'avoir recours à des ouvriers
étrangers auxquels de nouvelles permis-
sions de travail doivent être octroyées.

La bonne situation sur le marché du
travail semble devoir se maintenir de
façon durable.

Après le début des vacances on poin-
tait cinq chômeurs, le jour précédent
vingt-quatre. L'année passée il y en
avait respectivement vingt et cen t soi-
xante-sept.

Une 4me ligne de trolley bus
sera bientôt mise en service

(c) Bienne compte trois lignes de trol-
leybus reliant la gare aux quartiers
de Boujean , Mâche et Madretsch . Ac-
tuellement , l ' installation d'une 4me li-
gne est en voie d'achèvement. Son inau-
guration est prévue pour le 15 août.
Son circuit , dans les deux sens, sera
le suivant : Gare - rue de la Gare - rue
de Nidau - rue Dufour (jusqu'aux sta-
des de la Gurzelen et de la Champa-
gne) - rue du Faucon - route de Bou-
jean - rue du Canal - Pont du Mou-
lin - faubourg du Lac - rue du Débar-
cadère - rue des Bains - rue d'Aar-
berg-Gare.

Cette nouvell e ligne reliera mieux le
centre et la gare aux quartiers est et
ouest. Elle facilitera grandement l'ac-
cès à la station du funiculaire de Ma-
colin et au lac.

Pendant la foire de Bienne , elle per-
mettra aux visiteurs d'atteindre direc-
tement l'exposition depuis la gare.

FLARIATT
• Collision de deux autos :

Plusieurs blessés gravement atteints
(c) Hier matin , vers 9 heures, une grave
collision s'est produite entre deux auto-
mobiles à l'entrée du village de Fla-
matt. M. Wilhelm Stalder , âgé de 44
ans, employé à Bâle, se rendait de Ber-
ne vers Fribourg, accompagné de sa
femme et de ses deux enfants. Il aper-
çut subitement plusieurs enfants en bor-
dure de la route et crut qu 'ils allaient
traverser. Il appuya sur la gauche et,
dépassant la ligne blanche de démarca-
tion , entra en collision avec une auto
venant en sens inverse.

La seconde machine était pilotée par
M. Hans Kumli, ramoneur à Flawil
(Saint-Gall). II y avait dans sa machine
M. Jacques Naef , sa femme et leur fille.
Le choc fut  si violent que la plupart
des occupants furent blessés. M. Hans
Kumli a une fracture du crâne; la jeune
Mina Naef , une commotion cérébrale ;
Mme Louise Naef , des blessures super-
ficielles au visage ; Jacques Naef , des
éraflures aux jambes. Dans la machine
bâloise, Edith Stalder a été fortement
commotionnée ; Mme Stalder a des bles-
sures aux jambes et un choc nerveux.
Quant au conducteur, M. Wilhelm Stal-
der , il s'en tire avec des coupures au
visage. Sa fille Rita est indemne.

Les blessés ont reçu sur place les
premiers soins d'un médecin de Fla-
matt. Ils furent ensuite transportés en
ambulance à l'hôpital de l'Isle, à Berne.

Les deux machines sont complètement
hors d'usage. Les pertes sont estimées
entre 10,000 et 15,000 francs.

j RÉGIONS DES LACS !
NOUAT
La foire

La foire de Morat s'est tenue mercre-
di. Il a été amené sur le champ de foire
1097 porcs. Les prix étaient les sui-
vants (pa r pièce) : cochons cle lait de
six à huit semaines, de 70 à 80 fr., por-
celets de deux à trois mois, de 85 à 105
f ramos et les gros de 110 à 150 fr. La
demande est toujours satisfaisante.

La prochaine foire aura lieu le 7 sep-
tembre.

ESTAVAYER
Départ d'un missionnaire

(c) L'abbé Dahmar, qui fut  professeur
à l'école secondaire d'Estavayer, a quit té
cette ville pour retourner en Algérie , où
il exercera son ministère de mission-
naire.

Condamnation
d'un automobiliste neuchâtelois
(c) Hier, le tribunal pénal d'Etavayer ,
présidé par M. Marcel Reichlen, s'est
occupé d'un accident mortel de la circu-
lation survenu au centre du village de
Font , le 8 avril dernier.

Le prévenu était M. André Brasey,
fondé de pouvoir à Neuchâtel , âgé de
36 ans. En quittant son lieu de station-
nement, devant l'auberge de Font, pour
rentrer à Neuchâtel, il avait happé le
petit Gilbert Carrard , âgé de six ans,
qui sortait d'un chemin latéral. L'en-
fant , traîné sur une vingtaine de mè-
tres et grièvement blessé, avait succom-
bé le lendemain à l'hôpital d'Estavayer.

Quelques témoins de l'acciden t ont été
enten dus. L'automobiliste a déclaré
n 'avoir pas vu accourir l'enfant. Les
juges ont retenu à la charge de l'auto-
mobiliste le manque de maîtrise de sa
machine et un défaut d'attention , et
l'ont condamné à 300 fra ncs d'amende.

YVERDON
Blessé au cours d'une collision
(c) Hier après-midi à 15 h. 20, une pe-
tite voiture de marque allemande qui
circulait à la rue de la Plaine est en-
trée en collision avec la fourgonnette
d'une entreprise de la place. M. Magnin ,
conducteur du second véhicule, souffre
d'une plaie au cuir chevelu. Il a reçu
les soins d'un médecin.

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts .

Avant le championnat suisse
sur route par équipes

CYCLISME

C'est dimanche à Bienne que se dé-
roulera le 43me championnat suisse
sur route par équipes, pour lequel 36
formations sont inscrites. Le parcours
est consti tué par une boucle de 51 km.
à couvrir deu x fois et à la fin de la-
quell e est placée la principale dif f icul -
té de l'épreuve, la très dure côte de
Saint-Nicolas.

Départs et arrivées auront lieu à
Bienne et se succéderont sans discon-
tinuer de 6 h. 30 à 11 h. du mat in .
Les équipes s'élanceront toutes les trois
minutes et parmi les quelque 180 par-
ticipants l'on note la présence cle cinq
des sélectionnés suisses pour les cham-
pionnats du monde ama t eurs sur rou-
te, ainsi que la plupart de leurs rem-
plaçants.

Les principaux engagés sont V. C.
Racing Seebach , champion 1954 et
l'Olympic cycliste de Genève , vain-
queur en 1953 et qui alignera cette
année John Perrin , Gérard Mossière ,
Roger Pansier , Arthur Weber et Ré-
nald Baechler.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une automobile neuchâteloise
happée par le train

Une voiture neuchâteloise conduite
par Mlle Simone Landermann circulait
de Montbovon en d irection de Bulle.
Au tournant situé avant le village d'Al-
beuve, l'arrière de la voiture fut happé
par le train Bulle-Montbovon au mo-
ment où Mlle Landermann croisait une
auto vaudoise ot avait senré sur la droi-
te. Il y a de gros dégâts au véhicule.

JURA BERNOIS

FRINVILIER
Un motocycliste gravement

blessé
(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
peu avant minui t , M. Paul Egger, de
Bévilard , rentrait à moto avec son frère
Léon , de Montana. Ils roulaient de
Bienne en direction de Reuchencttc ; le
conducteur manqua le fort tournant si-
tué immédiatement avant le tunnel rou-
tier de Frinvilier. La machine et les
deux occupants furent  projetés en bas
d'un talus. La moto fut  retenue par des
arbres , tandis que le conducteur re-
tombait un peu plus loin et que son
frère , passant par-dessus machine et
conducteur , s'abattait dans les fils de fer
barbelés d'un fortin.

Le conducteur , qui ne souffrai t  que
de quelques égratignures , put remonter
sur la route ct faire alerter la police
municipale de Bienne , qui fut  rapide-
ment sur les lieux de l'accident avec
l'ambulance. M. Léon Egger, gravement
atteint , fut  dégagé avec peine et immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Beaumont. Le malheureux a tout le côté
droit ouvert , l'intestin déchiré et le foie
touché. Néanmoins , hier soir, son état
était aussi satisfaisant que possible.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Construction de séchoirs
à herbe

dans la vallée de la Broyé
Les agricul teurs hroyards reconnais-

sent l'utilité , pour Penfourragemen t du
bétail pendant la période hivernale , de
séchoirs à herbe. Les herbes , telles que
le trèfle , la luzerne et même les re-
gains , qui pour un motif naturel , ne
peuvent êtr e fauchées , sont tout de
même utilisées jusqu 'à l'arrière-au-
tomne .

En gros chars , ces herbes sont em-
menées dans les séchoirs à herbe où,
en l'espace de quelques heures , ce fou r-
rage vert est versé dans les fours à
forte chaleur et , par les moyens mé-
caniques , sort en poussière et mis en
sac. Ce nouveau fourrage mêlé à des
abondances constitue une nourriture
très appréciée du bétail , principalement
des vaches laitières.

Une usine à Payerne fonctionne de-
puis plusieurs années déjà et le séchoir
à herb e donne entière satisfaction aux
campagnards. Comme tous ne peuvent
se rendre au chef-lieu de la Broyé , les
agriculteurs de Ghàtillens et de Mou-
don se sont réunis sous la présidence
de M. Fernand Pidoux, préfet , pour
constituer une société pour l'étude de
la construction de séchoirs à herbe.

A LA FRONTIÈRE
MONTBÉLIARD

Un tour de cochon
M. Chantes Roussey, négocian t en bes-

tiaux à Rang-lès-l'Isle, se souviendra
longtemps du 2 août. Il venait de char-
ger dams sa bétaillère une trenta ine de
porcs dest inés aux abattoirs de Mont-
béliard, quand il s'aperçut soudain qu'il
avait perdu son portefeuille contenant
350,000 francs. Il le retrouva entre les
pattes de quelques codions. Ceux-ci
avaient naturellement déchiqueté le
portefeuille et se régalaient de beaux
billets.

Il ne pestait qu'une solution : termi-
ner rapidement le chargement et accé-
lérer le départ vers l'abattoir. Là, le
tueur eut beau faire vite et se trans-
former en médecin-légiste — ce fut une
véritable autopsie de cochons qu'il pra-
tiqua — le négociant en bestiaux ne
récupéra que des lambeaux infoirmes de
pâte à papier. Le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'il s'agit là d'un « beau
tour de cochon ».

Cinq jours d'arrêts avec sursis pour ref us de se soumettre
à une prise de sang

Le tribunal de police , rompant la
trêve estivale , a repris ses séances
hier, siégeant matin et après-midi sous
la présidence cle M. Pierre Brandt , as-
sisté de M. E. Perret , commis greffier.

Après avoir liquidé par des amendes
plusieurs petites infractions à la loi
sur la circulation, il a été appelé à exa-
miner  trois cas d'ivresse au volant et
au guidon.

Le 2 juin , A. F., de Gressy près d'Y-
verdon , avait garé sa voiture sur la
place du Port, à proximité de l'hôte!
des postes. Ayant mis pied à terre , il
vit sa machine se mettre soudain en
mouvement et venir heurter le kiosque
à journaux. Le comportement de F.
pouvant laisser penser crue l'automobi-
liste était sous l'effet de la boisson ,
F. fut  conduit  au poste de police. Là,
le commandant de police , après avoir
téléphoné au juge d'instruction , ordon-
na une prise de sang, en avertissant
l'automobiliste des conséquences péna-
les d'un refus. F. ne s'en opposa pas
moins à l'opération. Ce qui fait qu 'hier
après-midi , il comparaissa it  sous la pré-
vention d'ivresse au volant , d ' infract ion
à l'art. 49 RA et de refus de se sou-
mettre à une décision de l'autori té
(292 GPS).

Dans sa défense , le prévenu a allé-
gué qu'il avait oublié de serrer le frein
de sa voiture , qui s'était  mise en mar-
che à cause d'une légère déclivité de
la place. Il fi t  le compte de l'alcool
qu 'il avait bu , ce qui , à dire de l'ex-
pert , ne pouvait provoquer l'ivresse
et , concernant le refu s, souligna qu 'il
s'était  tout de même prêté à l' examen
médical. Les divers témoins  entendus
s'acc ordèrent à déclarer que F. avait
eu une at t i tude correcte.

Dans son jugement , le tribunal a
abandonné le chef d'accusation d'ivres-
se, a retenu une faute de circulation
punie par une amende de 20 fr. et s'est
étendu plus longuement sur le refus
de la prise de sang. La défense avait
remarqué à ce propos que le cas M.,
tranché comme on s'en souvient par la
Cour de cassation pénale , était quelque
peu différent  cle l'affaire présente, en
ce sens que M. avait eu une attitude
discutable au poste de police , ce qu 'on
ne peut reprocher à F. Le tribunal n 'a
pas vu là une circonstance atténuante ,
estimant que par son refus , F. a privé
l'accusation d'un moyen de preuve
(l'analyse du sang) important pour l'ac-
cusation. En conclusion , F. doit être
condamné et il se voit infliger 5 jours

d'arrêts. Le sursis lui est accordé vu
son attitude correcte. Les frais s'éle-
vant à 98 fr. 90 sont mis à sa charge.

Le tribunal n'a fai t  en l'espèce qu'ap-
pliquer la toute récente juris prudence
de la Cour de cassation pénale... en
attendant que le Tribunal fédéral , au-
près duquel M. a recouru , juge en der-
nier ressort.

X X X
L'automobiliste Charles Cosandey, de

la Chaux-de-Fonds , avait eu un acci-
dent de la circulation à Neuchâtel le
30 avril dernier , peu après minuit. Rou-
lant à une vitesse excessive sur la
route de l'Ecluse, il avait perdu sa di-
rection et sa machine était venue heur-
ter une barrière. La prise de sang, à
laqu elle C. se soumit , révéla un taux l
d'alcool dans le sang de 1,74%0, ce qui i
correspond à l'ivresse manifeste.

L'accusé ne pouvant contester les
faits , Charles Cosandey a été condam-
né à 5 jours d'arrêts sans sursis pour
ivresse au volant et à 60 fr. d'amende
pour vitesse excessive. Il paiera les
frais que se montent à 194 fr. 60.

X X X
nut in , ie crmunai a .luge u. a.., ae

Cressier , qui avait fait , le 20 mars ,
une chute de scooter en descendant la
route de Lignières au Landeron. Souf-
frant  d'une forte commotion , il fut
conduit chez un médecin , qui établit
un rapport sur les signes extérieurs
d'une ivresse supposée par le gendar-
me qui avait fai t  les constatations. Ce
dernier avait pari é à A. d'une prise de
sang, mais les démarches nécessaires
auprès du juge d' instruction n 'ont pas
été faites , de sorte que le tribunal n'a
pu retenir  la prévention d'insoumis-
sion. Quant à l'ivresse , elle n'a pu être
établie. Selon les témoins entendus , A.
n 'a pas bu plus que de raison et , d'au-
tre part , le rapport du médecin relève
des signes qui, selon l'expert, peuvent
avoir leur origine autant  dans la com-
motion que dans une ivresse très pro-
noncée. Et encore , faut-il remarquer
que la perte de mémoire dont a souf-
fert  A. après l'accident , portait sur des
faits portérieurs à la chute. En cas
d'ivresse prononcée , les fai ts  an térieurs
à l'accident auraient été également ou-
bliés.

Le tribunal a finalement condamné
A. à 40 fr. d'amende pour vitesse ex-
cessive et au paiement d'une partie des
frais fixée à 36 fr, 50,

Bo.

Au tribunal de police

Dieu est amour !
Repose en paix , cher papa I

Monsieur et Madame Albert Rais-
Gessler , et leur fille Anne-Marie , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Gesster-
Kurth , et leurs fils Jean-Pierre , Claude,
Martin et Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Gessler-
Courvoisier , et leurs filles Janine et
Floriane, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Walther Kôlli-
ker-Gessler, et leurs filles Marinette ,
Françoise et Catherine , à Neuchâtel ,
. ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont ie grand chagrin rie faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et vénéré papa , beau-père,
grandnpère , oncle et beau-frère,

Monsieur Emile GESSLER
que Dieu a repris à Lui ce jour , dans
sa 85me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 5 août 1955.
(rue du Musée 1)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi  8 août. Culte  à la chapelle du
crématoire à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à une œuvre cn faveur de la

vieillesse
Cet avis tient lieu dc lettre cle faire part

feisifeâ
B.JEANRICHARD DIrT'̂ 'Milt***^

VOS COURONNES
chez REVILLY f l eur i s te

Ai -nue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Observatoire de Neuchâtel. 5 août. —
Température : moyenne : 17,6 ; min. :
11,8 ; max. : 23,0. Baromètre : moyenne :
722 ,5. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux pendant la
Journée. Clair le soir .

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

Niveau du lac du 4 août , à 6 h. 30: 429.50
Niveau du lac du 5 août à 6 h. 30, 429.48

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : beau à nuageux. Bise
au nord des Alpes. Quelques brouillards
matinaux dans les vallées. Nuit et mati-
née _ raicb.es. Température maximum dans
l'après-midi : 25 degrés environ.

Tessin : beau et chaud. Température
maximum entre 25 et 30 degrés.

Observations météorologiques

FOOTBALL

Lors de son assemblée générale an-
nuelle , qui se tiendra le 20 août à Lo-
carno , la Ligue na t iona le  de l'A.S.F.A.
aura d ' importants  problème à débattre.
Dans le domaine admin is t ra t i f , les dé-
légués auront à examiner le rapport
du comité SUT la question des indem-
nités  du Sport-Toto et la création d'une
caisse de compensation de voyage pour
le championnat.

Une autre proposition du comité con-
cerne les reportages par télévision , qui
seraient supprimés à part i r  du ler oc-
tobre. Seuls des reportages cinémato-
graphiques pourraient  êt,re effectués
désormais , avec l'accord des clubs et
pour autant  que leur projection n 'ait
pas lieu en même temps qu'une ren-
contre de championnat  ou de Coupe.

Enfin , parmi les principales sugges-
tions du comité figure une modication
aux statuts , permettant de distinguer à
l'avenir d'une part le comité de sélec-
tion de l 'équipe nationale et d'autre
part la commission technique. Le comité
de sélection devrait être un organe sé-
paré dans la division du football.
_U_A__l_M_H__M_WI_a_H__M_U__ _̂U_M_ a

L'assemblée générale
de la Ligue nationale

NATATION

Lors de la première journée de la
rencontre Japon-Etats-Unis , le jeune
Japonais de 19 ans, Masaru Furukawa,
étudiant à l'Université de Nihon , a
battu vendredi , au stade nautique du
Parc de Meiji à Tokio, le record du
monde du 200 mètres brasse ortho-
doxe, ayant réalisé le temps de 2' 33"7,
améliorant ainsi son précédent record ,
établi à Tokio le 11 avril 1954, de 1"7.

Un record du monde battu
lors de la première journée
du match Japon-Etats-Unis

MOTOCYCLISME

La commission sportive de la Fédéra -
tion motocycliste suisse vient de déci-
der la suppression du championnat rou-
tier de Suisse (catégorie nationale et
internat ionale)  pour l'année 1955. Cette
décision a été prise à la suite de l'an-
nu la t ion  du circuit in te rna t iona l  de Lo-
carno et du Grand-Prix de Suisse à
Berne qui f igura ien t  au oailendrier na-
t ional  et qui devaient  compter pour le
championnat en question.

Un championnat annulé

WATER-POLO

Hier soir, au Lido , en match d'ou-
verture, l'équipe Red Fish II a battu
le Red Fish juniors par 5 à 4.

La, première équipe de notre club a
battu en match de championnat le
Polo-club de Genève par 6 buts à. 1.

Nouvelle victoire
du Red Fish

TENNIS

La première f inale  in terzone  de Cou-
pe Davis aura lieu à la f in  de la se-
maine  à Nassau (New-York) ent re
l 'Australie ct le Japon. Le vainqueur
rencontrera l'Italie les 12, 13 et 14
août à Germantown (Pennsylvanie).

Pour le match Australie-Japon , le sé-
lectionneur australien Harry Hopman
a décidé de ne pas aligner Lewis Hoad.
L'ordre des rencontres de la première
journée a été fixé comme suit par tira-
ge au sort : Ken Rosewall (A) contre
Atsu shi Miyagi ( J ) ;  Rex Hartwig (A)
contre Kosei Kamo (J).

L'équipe italienne , composée de Faus-
to Gardini , Giuseppe Merlo, Orlando
Sirola et Nicola Pietrangeli est arrivée
jeudi à New-York.

Avant les finales interzones
de la Coupe Davis
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Agréable perspective sur le marché horloger américain

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — M. H. Chapman Rose, qui a prêté ser-
ment mercredi comme nouveau sous-secrétaire du trésor, a déclaré dans
une interview accordée au quotidien économique et financier de New-York
«The Journal of Commerce », que la porte reste ouverte à un règlement
par l'administration du différend au sujet du surempierrage des mouve-
ments de montres entre la trésorerie et le principal importateur touché par
cette mesure, la « Benrus Watch Company ».

Dans cette interview, M. Rose a
donné à entendre que la trésorerie
ne prendrait pas d'initiative pour
aboutir à un tel règlement équita-
ble du différend , mais qu 'il est pos-
sible qu 'une mesure législative ne
soit pas nécessaire pour trouver
une solution au problème.

Les déclarations de M. Rose au
« Journal of Commerce » ont susci-
té jeudi après-midi une réaction de
M. Ralph Lazrus, président de la
« Benrus Watch Company ».

Les négociations devraient
se dérouler sur le plan général

Dans une déclaration remise à la
presse, M. Lazrus souligne que la
compagnie qu 'il dirige est naturel-
lement enchantée d'apprendre que

l'occasion existe de négocier un ac-
cord

^ 
sur le différend au sujet du

surempierrage. « Nous sommes ce-
pendant contraints de noter que M.
Rose a donné à entendre que ces
négociations devraient avoir lieu
entre la « Benrus Watch Company »
et le département du trésor , ajou-
te M. Lazrus qui affirme que l'opi-
nion de sa compagnie sur cette
question est parallèle à la position
prise par les autres importateurs
et assembleurs américains.

Par conséquent, ces négociations
devraient se dérouler entre le dé-
partement du trésor et les délégués
de l'« American Watch Association »
représentant toutes les grandes
compagnie importatrices de mon-
tres.

Après le vote négatif du Congrès
il reste possible de négocier

un accord sur le surempierrage
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