
D'une querelle byzantine...
à une enquête sociale indispensable

Une querelle byzantine entre la
gauche et la droite va peut-être
aboutir à un résultat inespéré :
l'étude aussi approfondie et aussi
exacte que possible de la situation
ouvrière en Suisse.

Pour que cet espoir naisse aujour-
d'hui , il a fallu qu 'une organisation
syndicaliste apolitique , le Mouve-
ment populaire des familles, d'ori-
gine catholique , publie il y a quel-
ques mois les résultats de son en-
quête sur la situation de mille fa-
milles salariées romandes ; il a
fallu que certains organes « bour-
geois » essaient d'y jeter le discrédit
et que la presse syndicaliste donne
de la ,voix et entame la polémique...

L'enquête du Mouvement popu-
laire des familles, publiée sous la
forme d'une brochure de 80 pages,
avait pour objet d'alerter l'opinion
publique sur la situation « réelle »
des salariés, ou du moins de cer-
tains d'entre eux, en Suisse ro-
mande. Nous en avons publié les
données alarmantes.

Certains de nos confrères ont
multip lié les commentaires dans le
but , semble-t-il, de minimiser les
résultats de cette enquête. Les au-
teurs de celle-ci tiraient des chiffres
partiels qu 'ils avaient réunis, des
conclusions applicables , à l'ensem-
ble des familles ouvrières romandes.
Cette amplification incorrecte des
résultats suffit pour qu 'on enlevât
toute valeur à l'étude du Mouvement
populaire des familles, « exemple
typique d'une enquête mal pensée,
mal préparée , et dont les résultats
sont à peu près dépourvus de signi-
fication ».

La gauche et les syndicats en par-
ticulier réagirent vivement à ces at-
taques. Ils avancèrent des chiffres ,
des exemples à l'appui de l'enquête ,
prétendirent que les statistiques of-
ficielles étaient souvent aussi mal
faites que celle qu 'on incriminait...
Et nous en passons.

Cette querelle sur les méthodes
statistiques prit un tour passionné.
C'était absurde ; mais cette rencon-
tre d'idées permit finalement de
mieux poser le problème. En effet ,
la nécessité s'est fait sentir de don-
nées indiscutables sur lesquelles les
parties pourraient se mettre d'ac-
cord.

L'enquête du Mouvement popu-
laire des familles a été réalisée avec
des moyens insuffisants ; elle abou-
tit à des conclusions qui ne sont
pexit-être pas exactes, en raison des
imperfections du système de son-
dage. Dans ces conditions, plutôt
que se disputer sur la forme, il
faut refaire le travail , et c'est sur
ce point essentiel que l'entente pa-
raît se réaliser.

On ne saurait assez souligner
l'importance de cette conclusion. En
effet , nous sommes mal informés en
Suisse des conditions qui régnen t
dans le domaine social. Cette la-
cune est grave, car elle permet les
affirmations les plus contradictoi-
res, en un domaine où , pourtant ,
une connaissance exacte des faits
serait d'un intérêt général.

s *, ?*'/ *'

L'administrateur - délègue d une
grande entreprise romande , M. An-
dré de Meuron , propose de faire
sans tarder une telle étude. «A mon
humble avis, dit-il , rien ne s'op-
poserait à ce qu 'elle fût confiée aux
soins d'un organisme paritaire, com-
posé de représentants autorisés des
grandes associations patronales et
syndicales et présidé par une per-
sonnalité indépendante dont l'auto-
rité ne serait pas discutée. Sur la
base de statistiques et de définitions
établies en commun , il lui appar-
tiendrait de déterminer dans quelle
mesure — dans la pratique et non
seulement cn droit — les conditions
minima fixées par la convention du
Bureau international du travail sont
déjà atteintes dans notre pays.

» Un tel organisme paritaire spon-
tanément constitué par les milieux
intéressés présenterait , au point de
vue général , de multip les avantages;
il permettrait à l'économie privée
de réaliser ses aspirations ou de

perfectionner ce qu 'elle a déjà en-
trepris — et à l'Etat d'économiser
des forces et de l'argent. Il pourrait
être enfin un moyen de rapprocher
le « pays légal » du « pays réel »,
puisqu 'en Suisse, comme partout
ailleurs, c'est dans leur éloignement
que se trouve la source de bien des
maux ».

L'idée a été lancée ; elle a été
reprise ici et là dans la presse ; elle
va son chemin. Les syndicats ou-
vriers y sont d'ores et déjà acquis.
Tout dépend maintenant de l'atti-
tude qu 'adopteront les associations
patronales.

II faudrait être aveugle pour ne
pas voir l'avantage que présenterait
cette collaboration paritaire, et le
progrès qui en résulterait dans les
relations sociales. On en est . encore
aujourd'hui au stade des statistiques
partielles ou même partiales. II faut
absolument que les données sociales
fassent l'objet d'une documentation
indiscutable.

Jean HOSTETTLER.

Le Niagara a entrepris lui-même des terrassements géants

La vue sur la chute du Niagara est maintenant plus large et plus belle.
Le fleuve , qui ne recule devant aucun moyen , avait miné 185,000 tonnes
de rocher , qui viennent de s'écrouler d'un seul coup dans les eaux. On
voit , sur notr e cliché , les touristes maintenus à distance par une barrière
provisoire, pendant que les ingénieurs s'assurent qu 'une nouvelle partie

de la terrasse ne risque pas d'être emportée.

nouvelles propositions russes
pour une conférence ù quutre

sur lu sécurité européenne

La dip lomatie soviétique ne perd pas de temps

LONDRES, 4 (A.F.P.). — L'ambassa-
deur ds Soviets, à Londres , M. Jacob
Malik , a été, hier après-midi , reçu au
Foreign Office , par M. Selwyn Lloyd ,
ministre d'Etat, app rend-on officielle-
ment.

L'ambassadeur a remis au ministre
yne communication contenant de nou-
velles propositions pour une rencontre
entre les grandes puissances relative
aux problèmes européens. Dans cette
note, le gouvernement soviétique pro-
pose la réunion d'une conférence à
quatre (France, Grande-Bretagne , Etats-
Unis et U.R.S.S.) en août ou septem-
bres, en vue de préparer une confé-
rence générale sur la sécurité euro-
péenne.

Les ambassadeurs soviétiques , à Pa-
ris et à Washington, ont fait des pro-
positions identiques aux gouvernements
français et américains.
Les Russes entendent eff acer

l 'impression déf avorable
f aite par leur première note

LONDRES, 4 (A.F.P.). — La nouvelle
note soviéti que , croit-on savoir de sour-
ce autorisée , ne fera pas l'objet de
consultations spéciales entre les trois
gouvernements occidentaux. Elle sera
vraisemblablement étudiée par le
groupe d'experts anglo-franco-améri-
cain qui doit se réunir jeudi après-
midi au Forei gn Office pour examiner
la première note soviéti que du 24 juil-
let.

Bien que l'on s'abstienne encore a
Whitehall de commenter la nouvelle
initiative soviétique, on estime dans les
milieux compétents , que le but de cette
deuxième note est d'efface r l'impres-
sion somme tout e assez défavo rable
faite par la première (24 juillet ) et de
préciser les intentions de l'U.R.S.S. dans
l'espoir probablement d'une acceptation
de ces propositions par les puissances
occidentales.

Les Italiens ont atteint ce sommet de 8610 mètres

Une route pour géants : le glacier ; une masse de 8610 mètres : le K-2
ou Mont Goldvvin Austen , dans l'Himalaya. Cette énorme pyramide blanche

la plus haute du monde après l'Everest — a été vaincue par l'expédition
italienne, qui a lutté des semaines contre ses flancs glacés, et don t un

membre repose à jamais quelque part dans ces rochers.

« Les deux parties de
l'Allemagne devraient arriver
à une entente avant qu'explose

une guerre civile »

Une déclaration
de M. Grotewohl

devant le parlement
de la zone soviétique

BERLIN , 4 (D.A.P.). — Dan s une dé-
claration gouvernementad e qu'il! a fait e
devant la Chambre popullaire de l'Alle-
magne oriental e, M. Otto Grotewohl,
premier ministre , a demandé que des
négociations soient engagées le plus
rapidement possible entre les diri-
geants des deux Allemagnes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Uti pont aérien évacuera
400,000 personnes

en Indochine

Durant le mois d'août

HANOI, 5 (A.F.P.). — Le pont aérien
prévu pour évacuer en masse des civils
du Nord Viet-naim vers Saigon coirramen-
cera à fonctionner aujourd'hui , jeudi.
En effet , 1500 membres de familles de
gardes nationaux et de miliciens de la
région d'Hanoï partiront aujourd'hui
de Gialaim, près d'Hanoï.

Les autorités civiles et militaires
chargées de l'organisation des départs
vont évacuer , durant le mois d'août ,
environ 400,000 civils par avion et
45,000 par bateau.

Picasso organise des corridas
où les mises à morf sont in terdites

A VALLAURIS

Deux jours après 1 inauguration de
l'exposition annuelle de céramiques,
plus intéressante que jamais , Pafolo
Picasso, pape de VailHauiris, a donné
à la cilté un air de viilll'e espagnole, en
organisant deux corridas.

De joyeux lurons
La première des deux manifesta-

tions taurines s'est -déroulée aux
chandelles. Ce fut une « ctbarlotade »,
autrement dit une parodie de comrida,
avec des toros embouilés et des ma-
tadors de cirque, écrit; Mario Brun,
dans « L'Aurore ».

A la tombée du jour , dans les rues
de la cité, avait préludé un « paseo »
qui ressemblait surtout à un défilé
burdesque. Iil était conduit par les
« tagadas * de l'orchestre de Gaby qui
anime les folMes nuits du « Maxim's »
de Juan-les-Pins. Debout dans une
voiture surchargée die drôles , Picas-
so, couleur de terre cuite, ressemblait
à quelque joyeux César.

Etonniammient jeune et dynamique,
Picasso s'amusait camime un gosse de
cette bonne farce qulil avait réalisée

en amenant des « toros » à Vallauris.
Un .Américain, une semaine aupara-
vant, avait téléphoné de New-York
pour retenir des places !
(Lire la suite en 7me page)

Les dessous de l'« affaire John »
en Allemagne occidentale

Il se révèle que le chef des services de renseignements était un traitre
Notre correspondant pour les

affaires allemandes nous écrit :
Lundi dernier, la « Feuille d'avis

de Neuehâtel » a été le premier
journal suisse à mettre sérieuse-
ment en doute la thèse gouverne-
mentale allemande selon laquelle
le chef de l'Office de protection de
la constitution avait été enlevé par
les Soviets. Depuis Jors , un peu de
lumière s'est faite sur cette téné-
breuse affaire et le ministre Schro-
der , dont la responsabilité (négli-
gence) parait sérieusement enga-
gée, est le seul à croire encore à un
acte de violence de la part des
sbires de Moscou. Pour tous les
Allemands qui raisonnent , John a
volontairement passé de l'autr e côté
du rideau et a purement et simple-
ment trahi la République fédérale.
Telle est la vérité brutale qui res-
sortira très probablement des suites
de l'enquête , si désagréable qu'elle
soit pour les hauts magistrats qui
laissèrent en place ce dangereux
personnage imposé en son temps
par les services de renseignements
britanniques.

D'un scandale à l'autre
Aujourd'hui déjà l'affaire John se

complique et il apparaît de plus en

plus que le transfuge était le centre
de tout un réseau d'intrigues de-
meurées inexpli quées jusqu'ici. Se-
lon toute évidence il était depuis
longtemps un agent des Soviets et
c'est à lui qu'on devrait , entre au-
tres, certaines indiscrétions très
profitables aux Russes sur de pré-
tendues clauses secrètes de la C.E.D.
D'autres vont jusqu 'à lui attribuer
une part directe dans la fu ite en
U.R.S.S. des deux diplomates an-
glais Burgess et MaoLean , mais ceci
demand e naturellement confirma-
tion.

Ce qui semble désormais certain ,
en revanche, c'est que John a joué
un rôle dans l'« affaire Vulkan »,
qui vient d'être évoquée au « Bun-
destag » et sur laquelle toute lu-
mière n'a pas encore été faite.

Nos lecteurs se souviennent peut-
être de cette a ffair e d'espionnage,
qui fit passablement de bruit en
Allemagne occidentale vers les fê-
tes de Pâ ques de l'année passée , et
qui aboutit à l'arr estation d'une
quarantaine de personnes soupçon-
nées d'avoir travaillé pour le compte
des services de renseignements so-
viétiques.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en 4me page)

Nourritures terrestres
l ïNGBNU vous PARU..

S il est des habitants sur la p la-
nète Mars, de quoi se nourrissent-
ils ? Cette question ne semble pas
beaucoup intéresser les savants, trop
préoccup és par un problème p lus
grave , de la solution duquel dé pend
l' avenir de notre p lanète à nous.

On sait que la population du g lo-
be a presque doublé en un demi-
siècle. On sait aussi qu 'en dépit
des vastes espaces qui restent en-
core à défricher dans certaines ré-
gions , rizières, champs de blé , p â-
turages ne sont pas extensibles à
l'infini. Il arrivera donc un jour
trop proche , hélas ! où les prédic-
tions de Malthus se réaliseront et
où nos descendants , réduits à une
portion de p lus en p lus congrue,
devront se serrer la ceinture au
dernier cran.

C'est log ique , c'est mathématique.
Malthus avait raison. Eh bien ! non,
il avait tort. Car Malthus n'avait
pas prévu l 'ingéniosité des cher-
cheurs, en quête de substances de
remplacement. Aurait-il pu suppo-
ser qu 'en 195k les belles préfére-
raient le ny lon à la soie et que la
gamme des tissus artificiels dépas-
serait l'octave ?

Ainsi pour les nourritures ter-
restres. Nous consommons encore
force pain bis ou blanc , fabriqué
de pur froment (hum ! hum !) , for -
ce p âtisserie garantie au beurre na-
turel (?),  forc e bi f tecks  tirés des
meilleurs b œ uf s  de Normand ie (les
vaches maigres de chez nous étant
exclusivement réservées à la fabri-
cation des saucisses) .

Eh bien ! même s'il ne leur reste
p lus aucune vache enragée à se met-
tre sous la dent , nos petits-neveux
ne s'en porteront pa s p lus mal. Us
se nourriront d'algues. Non pas de
varechs ni des goémons verts chers
à Victor Hug o , mais d' une algue mi-
croscop ique , qu 'on peut non seule-
ment mettre à toutes sauces , mais à
laquelle grâce à certaines combinai-
sons chimiques, dont le nom va d'ici
jusqu 'à Pontaise , on peut communi-
quer tous les qoûts .

Et ils n'en manqueront pas de ces
algues merveilleuses , dont la culture
n'exige aucune sueur et dont aucu-
ne intempérie ne compromet la ré-
colte. En ne disposant que d'un hec-
tare de lac ou d 'étang, on peut assu-
rer la subsistance de cinq mille per-
sonnes. Ainsi la pop ulation de la
terre pourra bien trip ler, voire dé-
cup ler , il g aura encore à manger
pour tout le monde.

Comme il est consolant de songer
que , par la vertu d'une algue mi-
croscop ique et monocellulaire , nos
après-venants ne manqueront de
rien et qu'ils pourront , rétrospecti-
vement , nous considérer comme à
peine sortis de la barbarie , nous qui
nous assemblons encore si volon-
tiers autour d' une bonne fondue  et
qui manifestons un faib le si coupa-
ble pour les soupers-tripes du sa-
medi !

Eh bien ! barbarie si l'on veut , ma
barbarie m'est chère. Tout comp te
fai t , je suis assez heureux de vivre
dans ce siècle et non après l'an
2000. Il m'est p lus agréable de m'en-
quérir auprès de mon aimable voi-
sine, qui m'a l'autre jour invité pour
le thé , de la recette qui lui permet
de réussir si bien son gâteau de Sa-
voie que d'avoir à me mettre dans
la tête la formule grâce à laquelle
on communique à un pâté d'algue
le goût du civet de lièvre.

L'INGÉNU.

ROME , 4 (A.F.P;). — Une quantité
d'armes et de munitions suffisantes
pour équiper deux divisions a été
saisie en Ital ie au cours des huit
dernières années par les brigades
spécialisées de la police. Durant cet-
te période , ont été en effet séques-
trés notam ment 173 canons , 729 mor-
tiers , 5325 mitrailleuses , 35,580 fusils
mitrailleurs. 270.198 fusils , 41,196 pis-
tolets , 266,758 grenades , près de 11
tonnes et demie d'explosifs et plus
de 22 milli ons de cartouches et mu-
nitions diverses.

L'Italie
pourrait équiper

deux divisions
à bon compte...

SAAS-FEE, 4. — Mlle Claire Rubat-
tel — une des filles du président de
la Confédération — qui , depuis plu-
sieurs années , passe ses vacances à
Saas-Fee a réussi, accompagnée du
célèbre skieur et guide Alphonse Su-
persaxo, l'ascension de l'arête nord
du Sudlenz-Dom (4554 m.). C'est la
première femme qui en effectuait la
montée. Ces dernières années , elle fit
l'ascension de plusieurs « quatre mil-
le > avec succès.

HP Claire Rubattel
(fille du président de la Confédération)

accomplit
une performance alpine

M. Eisenhower laisse entendre
qu'il pourrait réviser un jour
sa politique envers la Chine

Après avoir réaffirmé son opposition à l'entrée du gouvernement de Pékin à l'O.N.U.

Les Etats-Unis, précise-t-il, devront toujours être prêts
à « accueillir les pêcheurs repentis»

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a
réitéré l'opposition formelle de son
gouvernement à l'entrée de la Chine
communiste dans le concert interna-
tional , mais il a précisé qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une attitude qui , à long ter-
me, resterait nécessairement immua-
ble.

Usant à ce sujet d'une allégorie bibli-
que, il a dit que les Etats-Unis de-
vraient toujours être prêts à « accueil-
lir les pécheurs repentis »...

Le chef d'Etat américa in répondait
à la question d'un journaliste lui de-
man dant s'il approuvait une résolution
prise par une association politique pri-
vée américaine qui , tout en manifes-
tant son opposition à la reconnaissan-
ce de la Chine communist e, déclarait
que les Etats-Unis ne devraient pas
adopter une politique rigide dans cette
question.

M. Eisenhower a déclaré qu'en 1944-
1945, lorsque la bataille faisait rage en
Europe, personne ne pouvait prévoir
que l'Allemagne et le Japon seraien t
les nations avec lesquelles les Etats-
Unis rechercheraien t, quelques _ années
plus tard , une étroite association.
Ce n'est pas pour aujourd'hui

La Chine, a-t-il poursuivi, représente
une masse humaine impressionnante,
actuellement régie par un gouverne-
ment que les Etats-Unis condamnent
avec la plus grande sévérité.

Dans aucune des conditions actuelles ,
les Etats-Unis n'accepteront l'entrée de
la Chine dans le concert International
et il y a de bonnes raisons de croire,
a-t-il précisé, que les Etats-Unis réus-
siront à empêcher cette entrée.

Cependant , a-t-il ajoué , personne ne
peut prédire l'avenir.

« Les Etats-Unis ne doivent
pas passer leur temps

à proclamer leur supériorité»
Le président a exprimé l'espoir que

malgré l'attitude « négative » de l'U-R.
S.S., la coopération international e dans
le domaine atomique pourrait donner
aux Etats-Unis une occasion de parier
pacifiquement et intelligemment avec
leurs adversaires de la guerre froide.

A ce propos, il a souligné qu'il était
de la plus haute importance que l'opi-
nion publique mondiale soit convain-
cue que l'énergie atomique n'est pas le
domaine exclusif des grandes puissan-
ces, mais un domaine universel dont
tou s les pays pourraient bénéficier. H
a déclaré également que le « leadership >
américain devait être reconnu par les
nations du « monde libre » , et non pas
leur être imposé. Les Etats-Unis, a
poursuivi M. Eisenhower, ne doivent
pas passer leur temps à proclamer leur
supériorité et à se déclarer seuils dé-
tenteurs de la vérité.
(Lire la suite en 7nie page)



Cuisinière - bonne à tout faire
est demandée pour ménage de quatre personnes.
Très bon salaire à ménagère capable , et ayant de
l'expérience. — Faire offre avec toutes indications
utiles sous chiffres L. R. 549 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te à l'hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Télé-
phone 6 32 81.

PLAC E STABLE
Représentant visitant particulier s

bon vendeur, trouverait situat ion. Bonnes
conditions et belle collection. Clientèle exis-
tante. Seules offres sérieuses peuvent être
faites sous chiffres E. 65833 X. à Publicitas,
Genève.

ffj Abricots du Valais
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L'of fice fédéral du contrôle des prix a f ixé
les prix indicatifs suivants qui entrent im-
médiatement en vigueur pour les abricots
du Valais.

PRIX DE DÉTAIL
Ire qualité par panier Fr. 1.50 le kg. b.p.n.
Ire » par kilo Fr. 1.70 le kg. net
2me » par panier Fr. 1.30 le kg. b.p.n.
2me » par kilo Fr. 1.45 le kg. net

Service cantonal du contrôle
des prix

Triple efficacité!
Chlorophylle + fluor -f ion d'ammonium
désodorise — contre la carie — fortifie les gencives

A j ^  

Ses qualités remarquables ont été contrôlées

ÎWfr  ̂_ T_ \ _ Ym El ¦ Wm tS"_ \ par une Université suisse et sont appréciées

" ^ " " -J ' J '"" ' J " '" ' ' Hamol S.A., Zurich

la seule pâte dentifrice qui contienne ces
trois éléments actifs. Le tube fr. 1.80 Eau dentifrice fr. 2.90
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On cherohe

garçon ou
fille de cuisine

(éventuellement pour
remplacement du 1S août
au 15 septembre). S'a-
dresser à l'hôtel du Mar-
ché, Neuehâtel. Télépho-
ne 5 30 31.

CHAUFFEUR
Jeune homme sérieux, travailleur et capable,

connaissant les camions Diesel , est demandé com-
me CHAU FFE U R-LIVRETJR-MAGASINTER. Entrée
1er septembre ou date à convenir. Faire offres
avec prétentions de salaire à W. Oehler-Perrottet,
commerce de légumes en gros, GAMPELEN.

On cherche personne
qualifiée et entrepre-
nante comme

employée
de maison

pour ménage de trois per-
sonnes dont un enfant,
sachant ouire et pouvant
s'occuper seule du mé-
nage. — Adresser offres
écrites à U. R. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand, connaissant
les deux services est de-
mandée à Saint-Imier
( Jura bernois). Entrée
immédiate. — Tél. (039)
4 13 56.

RETRAIT DE POUVOIRS

Avis aux tiers
Paul Terrapon, Parcs 8, à Neuehâtel, a

retiré à son épouse Dame Odette Terrapon
née Knecht, Parcs 8, à Neuehâtel , le droit
de représenter l'union conjugale. Il ne se
rendra pas responsable des dettes éven-
tuelles contractées par cette dernière.

Don né pour une publ ication dans la
« Feuille d'avis de Neuehâtel ».

Neuehâtel , le 3 août 1954.
Par ordre du président du tribunal :

Le greffier :
A. Zimmermann.

La maison DuBois Jeanrenaud & Cie
engagerait I

QUELQUES MANŒUVRES
pour la manutention du charbon |
Se présenter rue de la Place-d'Armes 5,

2me étage.

On cherche une

bonne sommelière
connaissant le service de
restaurant et brasserie.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Tél. 5 26 30. '

On cherche

concierge
pour lirmmeuble locatif ,
a Neuehâtel. Appartement
de deux pièces disponi-
ble. ¦— Faire offres sous
chiffres S. A. 532 «u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

commissionnaire
est cherché pour tout de
suite. S'adresser : laite-
rie Etter, Seyon 2 , Neu-
ohâtel. Tél. 5.26 04.

Place d'auxiliaire
est offerte à ouvrier consciencieux ayant
déjà travaillé dans atelier de mécanique.
Place stable. Entrée à convenir . — Faire
offres en Indiquant prétentions de sa-
laire sous chiffres H. B. 556 au bureau
de la Feuille d'avis.

_m_um
Jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

désireuse de se perfec-
tionner dans la langue
française , cherche place
pour divers travaux de
bureau ou correspondan-
ce allemande. Entrée le
15 septembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à E. X. 562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ, à vendre, pour
époque à convenir, au centre de Neuehâtel,

maison de maître
treize chambres , deux chambres d'employés,salle de bains , trois cabinets de toilette et
nombreuses dépendances ; mazout ; garages ;larges dégagements ombragés.

Adresser offres écrites à M. A. 530 aubureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune personne
pour le ménage, pas de
gros travaux. Salaire :
120 à ISO Ir. par mois,
nourrie, logée. Offres à
la boulangerie-pâtisserie
Ferrari , Dime 1, Neuehâ-
tel. Tél. 5 33 79.

Jeune vendeuse oher-
ohe place, de préférence
dans

magasin
de tabacs

Adresser offres écrites
à TJ. B. 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de chaussures d'été bon marché
POUR DAMES

Sandalettes, toile blanche . . .. . . . . . . .  #."

Sandalettes, blanc et couleur . . . . . . . 35 - 36 9." j

Sandalettes, blanc et couleur 12."

Sandalettes , blanc et couleur 14. -

Souliers blancs, talons hauts * 12." 14. "

Sandalettes noires, daim, talons hauts 14. "

Sandalettes vernis talons hauts . . .. . . . . .  19a"

PO UR MESSIEURS
Mules en c u i r . . . . . .. . . . . . . . . .  14. "

Sandalettes et pumps 19. "

Richelieu avec perforation . . . . . . . . . . .  24."

Î 
FILLETTES 27-35
Souliers blancs . . . . . . . . . . .. . . .  9."

Sandalettes, blanc et beige . 12.- U

Les articles de cette exposition ne sont pas exp édiés à choix \ 1
et ne seront pas échangés ' |

CHAUSSURES j

KURTH S. A. NEUCHATEL 1

Pour cause de maladie, nous devons en-
gager pour entrée au plus tôt une ou un
habile

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour toute la correspondance fran çaise et
possédant des notions de l'allemand et de
l'anglais. Il s'agit d'une situation stable dans
une entreprise de moyenne importance, ef-
f ectuant la semaine anglaise.

Prière de faire of f res avec curriculum
vitae et si possible photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 5370 N. à
Publicitas, Neuehâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite une

aide de cuisine
nourrie, logée, congé le
dimanche. Faire offres à
Foyer Paillard , Samite-
Oroix. Tél. 6 23 5il.

Personne de confiance
cherche place de

VENDEUSE
dans l'alimentation ou
la confection , pour tout
de suite ou date à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 561 au bureau
de la Feuillle d'avis.

CHERCHONS
service de concierge pour
le soir : de bureaux, im-
meubles ou autres.

A la même adresse , un

quatre pièces
ou petite maison est de-
mandée à louer , même
aux environs. — Offres
écrites sous E. N. 565 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

immeuble
de trente appartements,
prix de vente : 370,000 fr.
pour traiter : 85,000 Ir.
qui rapportent du 10%,
pas de frais d'achat. —
Adresser offres écrites à
D. G. 569 au bureau de
ta Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

Petit hôtel au bord du
lac cherche

JEUNE FILLE
de 18 ans environ pour
le service des chambres
et les travaux de mal-
son. Etrangère acceptée.
(Occasion d'apprendre le
service.) Gages scion en-
tente. S'adresser : hôtel
du Dauphin, Neuohâtel 3

Jeune fille de 16 ans,
ayant fait un stage d'une
année en Suisse alleman-
de, cherche une place

d'aide de bureau
pour tout de suite. Té-
léphoner au 8 18 63.

A vendre à Neuehâtel,
haut de la ville,

jolie maison
familiale

d© six pièces et dépen-
dances, Jardin, 400 m2.
Vue imprenable. Néces-
saire pour traiter : 25,000
francs environ.

A vendre a Hauterive
(Neuehâtel),

villa familiale
neuve

jolie construction de cinq
pièces et dépendances,
confort. Garage, jardin.
Belle situation dans con-
trée riante, près des fo-
rêts. Nécessaire pour
traiter : Fr. 25.000.— à
Fr. 30.000.—. Agence ro-
mande knimobUlère, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuohâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
i diate un

DÉCOLLETEUR - RÉGLEUR
pour automates Bechler et Petermann.

Offres manuscrites avec copies de
certificats et prétentions de salaires à
SODECO, Société des compteurs de
Genève, 70, Grand-Pré, Genève.

PERSONNE
sachant bien cuisiner, de
toute confiance ' et de
toute moralité, cherche
place pour faire le mé-
nage de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
L. N. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre à louer, à
(monsieur. Beaux-Arts 9.
Tél. 5 79 24 après 19 heu-
res.

HOMME
quarantaine, libre le sa-
medi, cherche occupation
pour ' ce jour-là ; cons-
ciencieux et discret. —
Prière de téléphoner au
No 5 33 90, de 8 h. à
12 h. 30 ou de 14 à 18 h.

BONNE
A TOUT FAIRE

sérieuse est cherchée par
Mme François de Piîry,
18, Beaux-Arts. Télépho-
ne 554 27.: Se présenter
ou téléphoner si possi-
ble avant 10 heures.Petite chamibre à louer

pour un jeune garçon.
Demander l'adresse du
No 570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
capable et honnête, de langue maternelle
allemande, ayant déj à travaillé en Suisse
f ran çaise, deux ans et demi de prati que ,
cherche emploi dans bonne maison à Neu-
ehâtel ou environs. Entrée : 15 septembre
oti date à convenir.

Offres sous chiffres K. 56061 Q. à Publi-
citas, Bâle.

Elèves infirmières
rétribuées, âge minimum 20 ans, de bonne
éducation , cherchées par établissement psy-
chiatrique des bords du Léman. Trois ans
d'études, diplôme fédéral.

Offres sous chiffres P. G. 81064 L. à
Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons tout
de suite, pour ménage
de deux personnes âgées,

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant faire une bonne
cuisine simple, place fa-
cile Faire offres avec ré-
férences sous O. T. 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohambre Indépendan-
te, non meublée, à louer.
(Rue Breguet). Télépho-
ne 5 46 58.

A louer pour date à
convenir, près de la gare,
joli

STUDIO
avec véranda, part à la
cuisine et salle de 1)31116.
Le tout indépendant. —
Adresser offres écrites à
F. H. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ BOIS DE FEU ]
Je livre à domicile, cartelage foyard

I 1er choix à Fr. 40 le stère. Mesure
de forêt. Se recommande, M. FURER,
les Planchettes. Tél. (039) 8 41 27 après

19 heures.

V /

.. .

Nous cherchons un

MANŒUVRE
| ayant déjà travaillé sur la mécanique.

Se présenter avec certificats chez Er-
nest Hoffmann et Cie, Portes-Rouges
No 145, Neuehâtel.

J U R A
A louer deux è, huit

lits, cuisine, salle de
baiins (2 fr. par lit ou
prix global). — Air pur.
Quiétude. Jardin. Forêts
de sapins. Pâturages. —
Accès par la route. Ecri-
re à « Près-Forêts», la
OibOUTK.

Bon

ouvrier menuisier
trouverait place stable
dans entreprise aux en-
virons de Neuehâtel. —
Adresser offres écrites à
K. N. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Fahys,
belle chambre meublée,
confort, pour monsieur.
Tél. 6 40 85.

BONNES
S0MMELIÈRES

sont demandées par le
bureau de placement «Le
Rapid», ler-Mars 6. —
Tél. 5 25 12.

Belle ohairifbre à louer
tout de suite à dame ou
demoiselle. Chauffage
central, eau courante,
centre die la ville. — Se
renseigner dès. 19 Ta.., tél.
5 63 59.

A louer à personne
seule

APPARTEMENT
de deux petites cham-
bres, jolie oulstoe, chauf-
fage au mazout, Jardin.
Quartier est. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à M. D. 564 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Masserey
LINOLEUMS - PARQUETS LIÈGE - CAOUTCHOUCS
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NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 <038) PARCS 42

Echantillons , devis et renseignements
à disposition © Veuillez nous téléphoner—-

et nous passerons chez vous

Fabrique d'horlogerie
en pleine activité, disposant de
commandes fermes, cherche pour
son département commercial

ASSOCIE'
A 50 °/o

Apport désiré Fr. 100,000 à Fr.
200,000.—.

Prière de faire offres sous chiffres
P. 10854 N. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Au centre, Jolies cham-
bres meublées. — Tél.
5 62 13, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 18 h. 30.

A VENDRE
Jaquette de fourrure,
manteau, robes de cock-
tail lainage et soie, tail-
le 42, très bon marché.
S'adresser : Parcs 107,
4me étage.

A vendre

« Opel-Blitz »
1 tonne et demie 1048.
« Peugeot », 2 tonnes
1946. « Peugeot » 800 kg.
1947. Tél. (031) 4 61 31.

On cherche auprès
d'urne daime âgée, à la
campagne,

PERSONNE
paisible et dévouée, au
courant des travaux d'un
ménage soigné. Référen-
ces nécessaires. S'adres-
ser au Dr Quelssaz, 10,
faubourg de l'Hôpital,
Neuchatel.

Jeune homme
de bonne famille
cherche chamibre et pen-
sion dans famille hono-
rable et distinguée, où
U aurait l'occasion d'ap-
prendre et de se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à O. A. 559 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A louer, entre Bloni et
Sierre, altitude 1000 m.,

chalet meublé
de deux ohamlbres. A la
même adresse,

baraquements
militaires à venidre. —
Tél. (027) 422 84 entre
12 et 14 heures.

A VENDRE
feniêtres de différentes
grandeurs, bon état, vo-
lets et porte. S'adresser:
avenue du ler-Mars 29,
Neuehâtel.

CHIENS
A vendre deux chiots

noirs, âgé de deux mois.
S'adresser : Balance 4,
3me étage, a droite, ou
Tél. 5 34 49.

On, cherche une

JEUNE FILLE
honnête et propre pour
l'office et aide au maga-
sin à la boulangerie^pâ-
tisserle, faubourg de l'Hô-
pital 15.

Ménagères,
Prof itez !

BELLES

POULES
fraîches
du pays
pour le riz
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Dix poussines
Lieghora lourdes, trois et
quatre mois, 12 et 15 fr.
Tél. (038) 6 3196.A LOUER

pour séjour de vacances,
en face de la plage, deux
pièces et cuisine meu-
blées (trois lits), bas
prix. Tél . 5 47 32.

LINGÈRE
ou éventuellement cou-
turière est demandée en
Journée. Adresser offres
écrites à F. A. 667 au
bureau de la Feuillle
d'avis.

I I
Nous engageons ;

tôliers et ferblantiers I
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

I

Se présenter à Zinguerie de Co- - \
lombier et Métaux Ouvrés S. A.,
Colombier. ¦¦

PERDU
dimanche 1er août , sur
le chemin Chasserai - la
Dame (région Chuffort)
un

appareil de photo
Agfa Isolett V, dans étui
brun Agfa, courroie de
cuir , marque de douane
ronde à l'intérieur de
l'étui'. Rapporter ou ren-
voyer contre bonne ré-
compense à E. Râber ,
quai Jeamrenaud 42, Neu-
ohâtel.

Devant les Innombrables et touchants mes- I
sages de sympathie, spécialement ceux de ses 1
confrères en surdité, les fleurs dont il fut  S
entouré, reçus à l'occasion du décès de I

Monsieur Victor REUTTER

sa famille réconfortée, exprime à tous ceux B
qui l'ont entourée, sa profonde reconnais- I
sance. ; j

Boucherie
PAPAUX Frères

Marly - le - Grand
Tél. (037) 2 45 86

BOUILLI 1er choix
le kg. 4.60

RAGOUT DE BŒUF
le kg. 4.80

EOXI DE BŒUF
1er choix, le kg. 6.—

ROTI DE PORC
le kg. 7.—

RAGOUT DE PORC
le kg. 6.—

LARD FUMÉ
le kg. 7.50

LARD FUMÉ par plaque
le kg. 7.—

LARD DE COU
le Kg. 5.50

JAMBON ROULÉ FUMÉ
sans os le kg. 9.—

SAUCISSONS pur porc
le kg. 8.—

SAUCISSES pur porc
le kg. 6.—

SAUCISSES MI-PORC
le kg. B.—

Livraison
charcuterie fine en gros

Prix spéciaux
Expédition contre rem-
bousement franco à par-
tir d'un achat de 12 fr.

Monsieur dans la qua-
rantaine, place fixe, cher-
che pour le 24 août ou
le 1er septembre,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

en ville ou environs im-
médiats. Adresser offres
écrites à E. M. 871 au
bureau d© la Feuille
d'aivis.

A louer à wavre um

logement
de trois ohaimbres, cuisi-
ne, saule de bains. Libre
pour le 24 novembre 1954.
Pour tous renseignements
s'adresser à W. Oehler-
Perrottet. Garnioelen.

Représentante
Dame trouverait repré-

sentation lucrative eu
visitant clientèle parti-
culière avec magnifique

: collection de confection
pour dames. Très belles
conditions. — Adresser
offres écrltea à A.B. 527
au bureau de la Feuille

j d'avle.
J'achèterais en contre-

valeur de meubles neufs,
un

FRIGO
S'adresser : Tél. (039)

71» 04.
A la môme adresse, a

venidre une table de sal-
le à manger et quatre
chaises Louis XŒ (an-
cien) .

CONCISE
LAC DE NEUCHATEL

A louer

appartement
libre tout de suite, qua-
tre chamibres, balms, cui-
sine, grenier , jardin. —
8'adresser par téléphone
au No (024) 4 5183. O.
Cherplllod, Concise.

On cherohe pour tout
de suite,

chambre
indépendante

pour Jeune homme sé-
rieux. — Adresser affres
¦écrites 4 X. SS. 5S8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
offre situation intéressante à

HORLOGER COMPLET
ayant une dizaine d'années d'expérience de la terminaison
et si possible en possession d'un diplôme d'une école

d'horlogerie.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au service
! technique de l'entreprise.

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand ebolz
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Tomple-Nenf

vous donnera
toute satisfaction

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
qu'elle a reçus, la famille de Madame veuve
Bertha GIBARDIER - WEISSMCLLER exprime
sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée dans ces Jours pénibles de sépara-
tion et de deuil.

Un merci spécial pour les envols de flenrs.
La Sauge, Chambrellen , le S août 1954. !

i miHiiinyi irwrTTnwnngTTwnr—

L'entreprise A. SOGCHî cherche tout
de suite des

CHAMBRES
pour ses ouvriers. — Tél. 819 10.

On cherche à acheter
une

poussette-
pousse-pousse

complète. — Tél . (038)
6 Si 43.
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O.U'SSt-C© | '("̂  Les boissons de jus de fruits
\_ . -S Su-sy sont bien plus efficaces

QU3 I B soif r F 1 st ièur effet pius durabie- Car
J_^__^_^^^^^^_^ ̂ _^_^_  ̂ J \ _^^ _̂_. e"es contiennent des acides vi-
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ces min éi'ales et des sucres de

— - ^~~ l̂lÊ_<3iÈiï ^̂C /  *^t^ ^/rj fruits naturels , source d'énergie.
Par la chaleur, le J__\CZ~ \__ \ S  ̂ "̂̂  ̂ w\ AVM / 

Leur 
arôme 

Pur et délicat est
corps ne perd pas 

 ̂ | 1 \ 1 / /VW celui des fruits mûris au soleil -
que de l'eau — \̂ /̂\ T' '
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Su-sy constitue
pour bien étan- fA^Ĵ OVJd53 .feSS I 
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"" dé"CieUX désaltérant

Les cinq boissons ae jus de fruits Su»sy —""""̂  ^̂ ¦î' ^̂ 'yv j  /
Grapefruit , Orange, Citron, Framboise, Ananas 
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Pour moî , l'automobile est un sport. Je ne prends pas des gants

avec ma voiture, bien que j'en porte au volant. Mais rouler
n - .- ¦ ¦ • ' ¦¦ ¦ ¦ ' .

:, ¦.
¦ ¦ 

i 
'¦ ¦'

sportivement ne signifie pas rouler sans égards. Je peux exiger
¦ • 

' '
-* .

des performances extraordinaires de mon moteur, parce que

^*i? 
j© lui accorde toutes les protections possibles. C'est entre autres

/vTv une lubrification parfaite avec

JSiENERG OL ID
^_JÈM& sf îà raff ' '"*''

La nouvelle huile KNERGOL HD répond à toutes les classifi-

cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et jaune.

TEL 'm___________ m

A VENDRE
linoléum, une paire de
botte pour motocycliste
No 43. portes et fenêtres.
Tél. 5 25 96.

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE BEES
Truites do riviè-

re, vivantes ¦ • 5,50 le % kg.
Bondelles . . . 2. — le Hl kg.

prêtes à cuire
Filets de bon-
delles . . . . .  3.50 le Va kg.
Filets de perches Prix du jour
Filets de

vengerons . . . 2.20 le y3 kg.
Soles 3.— le Y, kg.
Filets de soles . 5.— le % kg.
Merlans . . . .  1.70 le K kg.
Saumon . • . . 5. — le y ,  kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.— le y2 kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.20 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le % kg.
Colin et tranches 3.50 le y2 kg.

Morue salée
Harengs et filets
Crevettes - Caviar
Escargots maison

I

AU MAGASIN

LEHNHERR
_ ^L

GROS FRERES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expéditions au dehors
1 -

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente à notre rayon de J

un grand choix d'articles sélectionnés pour vous et offerts à des prix
judicieusement étudiés, basés sur le marché mondial

* HH
juVjij

Linge de cuisine Drap de lit i
pur coton , carreaux de couleur, pur coton écru, double chaîne, i
avec suspente, grandeur 38 X 80 grandeur environ 160 X 250 ! '

- 95 750 I
la pièce B _— V _J_tP la pièce 

__
f j

Taie d'oreiller Garniture éponge
en cotonne blanchie, avec jolie pur coton, bordure couleur. \ \broderie, grandeur 60 X 60 _ 

ft j

3

Wm M drap de bain 100 X 150 Oi90

ÀV MW linge 48 X 90 Zi75

' lavette 25 X 25 —«OU

NaPpero" . . .  ,,é Drap de lit blanchi 1pur fil ajoure , très belle qualité. ~
Se fait en crème, rose, or, vert et en fort coton double chaîne, gran- "j
bleu, grandeur 90 X 90 deur 165 X 250 ; J

490 1080 1
In pièce 

___
\ la pièce 

___ 
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ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j
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Mesdames,

Une recommandation !
même en vacances,

/ N. restez très « f ém inines »
_Ji ^ , *?rk \ en n'emPortant

JÊMÊ^^ 'msf llà aue I e strict nécessaire

'"™ lJite 4 Combinaison
f l  I m̂WSiàW 1 en charmeuse nylon. _J_ \ _t_f ± _

/ S Wf? .7 façon soutien - gorge H _ \ H \_ \ I
Hill /l /̂) iB I I plissé, bas garni volant H jW
// //I IH *mk_ PllS9é- Très bel article H _ W

r \i IA Parure 2 pièces
\ 11\
1 ilii-* charmeuse IndémalUa- _w_\ _jm

'' ''-- iySS~~~3?£\ ^_^^^\\ ole> façon soutien-gor- M| V_ \ QA
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incrusté 
de riche C'A f l k  /U  ;

--2HPKH F m __ WsP rose' tame *° à « • • ¦ ¦

Bien siervî

^TEA-ROOM OTTO WEBER
SES GATEAUX AUX FRUITS DE SAISON

GLACES - COUPES, etc.
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

en vente avec gai-antie.
Garage rue de Neuohâ-
tel 27, Peseux.

A vendre 400 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 573 au bureau de la
FeuUle d'avis.

BBHg 3 —^̂

\ \)  Au Bûcheron i
f  Ecluse 20, Neucbàtel V
j Tous meubles i

à prix à
J intéressants è
i Neuf et occasion f\ Facilité À
f de paiement \
±~*—*-+~~t^ ŝmr^ ŝ t̂

' A vendre d'occasion une

malle-cabine
¦ à l'était de neuf. — S'a-
: dresser par télépnone au
j N° (024) 4 51 83.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, en trés bon
état, 130 fr., et un com-
plet d'homme rayé noir,
taille 44, 70 fr. S'adres-
ser le soir , place des Hal-
les 11, 3me étage.

LASSÏE
A vendre quatre petits

chiens Collie berger écos-
sais, âgés de deux moi!
avec bon pedigree. —
Arnold Matthey, Cor-
naux. Tél. (038) 7 72 01



Le soleil de la Côte d'Azur
vous attend !

Service régulier GENÈVE-NICE
car de luxe avec hôtesse, bar, toi-
lette, départ lundi , mercredi, samedi,
6 jours à Nice depuis Fr. 144.—.
Service régulier GENÈVE-TURIN
Fr. 27.—. Départ quotidien.

AUDERSET a DUBOIS
16, Place Cornavin , Genève, tél . 32 60 00
ou M. François pasehe, Tabacs-Tourisme,

Neuchatel

Les dessous de ( «affaire John»
en Allemagne occidentale

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On demande des noms !
Le scandale avait éclaté au prin-

temps 1953 quand le nommé Kraus,
chef de service à l'Institut de re-
cherches économiques de Berlin-
Est, s'enfuit en zone occidentale
avec un volumineux dossier qu 'il
s'empressa ' de remettre à la police.
Cette dernièr e ne perdit pas son
temps et procéda à trente-neuf ar-
restations, principalement dans les
milieux commerçants de la Répu-
bli que fédérale en relation avec
l'est. Comme il se devait en pareilles
circonstances, l'opinion publique
s'émut et des bruits le plus souvent
sans fondements commencèrent à
circuler. C'est pour leur mettre un
terme, et sous la pression de la rue
et des journaux , que le vice-chan-
celier Blûcher commit l' imprudence
de donner les noms des personnes
arrêtées, au cours d'une conférence
de presse tenue en avril de l'année
passée.

Or il se révéla bientôt que Blû-
cher et la police s'étaient montrés
trop pressés. Des trente-neuf per-
sonnes incarcérées, deux seulement
sont encore aujourd'hui sous les
verrous... Toutes les autres ont été
relâchées. L'un des accusés s'est
suicidé et un autre demande à la
République fédérale 500 ,000 marks
d'indemnité pour arrestation arbi-
traire !

Les socialistes ont naturellement
bondi sur cette occasion d'attaquer
le gouvernement de M. Adenauer et
demandèrent des explications au
« Bundestag » par le truchement d'un
de leurs députés, M. Grève.

Le principal responsable
se tait !

H aurait appartenu au vice-chan-
celier Bliicher de répondre à l'in-
terpellateur socialiste , mais le vice-
chancelier — présent au banc du
gouvernement — préféra laisser au
ministre de la justice Schroder le
soin d'expliquer ses intempérances
de langage.

Le ministre Schroder ne put que
rép éter ce que l'on savait déjà ,
c'est-à-dire que Bliicher avait jugé
bon de révéler les noms des pré-
venus à la presse pour mettre fin
•aux faux bruits qui circulaient à
cette époque sur la portée et l'am-
pleur de l'affaire.

Schroder affirma que Blûcher
avait agi selon les instructions du
cabinet unan ime  et que ce dernier
était prêt , dans les cas où l'inno-
cence des (prévenus était ou serait
prouvée , à rétablir publiquement
dans leur honneur et à indemniser
les personnes arrêtées à tort. Cer-
tains  cas seraient déj à en voie de
règlement.

Quant aux prévenus eux-mêmes,
tle ministre assura que tous appar-
tenaient à des milieux qu'on avait
de fortes raisons de croire _ affiliés
au réseau d'espionnage soviétique ;
quelques-uns avaient même déjà fait
l'objet de poursuites antérieures, et ,
pour d'autres , les soupçons n'atten-
daient plus que d'être étayés par
des preuves... D'ailleurs, onze seu-
lement des trente-neuf personnes
arrêtées ont été libérées de toute
poursuite ; deux ont déjà été con-
damnées et les autres cas sont en-
cnri! à l'instruction.

Contradictions
gouvernementales

Ces explications du ministre de
la justice Schroder n'ont pas con-
vaincu les socialistes, qui ne man-
quèrent pas de relever certaines
contrad ictions dans les renseigne-
ments donnés par le portenparoQe
du gouvernement. Ils s'étonnèrent,
entre autres , que Schroder puisse
affirmer que le cabinet unanime
avait autorisé la publication des

noms par Blûcher, alors que son
prédécesseur, l'ancien ministre de
la justice Dehler , avait à plusieurs
reprises prétendu le contraire. L'an-
cien président du gouvernement de
l'Etat de Bade-Wurtemberg et dé-
puté libéral-démocrate au « Bundes-
tag » Maier déclara , de son côté,
que le minis t re  de l'intérieur avait
toujours considéré comme indési-
rable la publicat ion de ces noms.

Cette controverse au « Bundestag »
remonte à trois semaines environ ,
c'est-à-dire à la veille de l'« affa i re
John ». Or ce sont les services de
John qui dépistèrent les prétendus
« espions » et grossirent démesuré-
ment un scandale  qui se révéla par
la suite à peu près inexis tant .  Pour-
quoi ? Peut-être, disent les Alle-
mands , pour saper l ' in f luence  et la
popularité du gouvernement Ade-
nauer , par t isan de la C.E.D. et en-
nemi déclaré des communistes.
C'est fort possible !

Il est à remarquer d'ailleurs que
le ministre de la justice Schroder
a été le seul membre du gouverne-
ment à prendre  jus qu 'ici position
au sujet de l'a f fa i re  John. Le pré-
sident Adenauer  s'est bien gardé
d'émettre une opinion , préférant
at tendre pour cela que l'enquête
ait suivi son cours. Et déjà l'on as-
sure que l'ancien chef de l 'Office
de protection de la consti tution n 'a
pas agi seul et qu 'il eut des com-
plices dans son entourage direct ;
on cite même des noms, de très
grands  noms, parm i lesquels ceux
du pr ince Louis - Ferdinand de
Prusse , qui aura i t  encore rencontré
John à Berlin à la veille de sa dis-
par i t ion , et de Fritz Heine , membre
du comité directeur et chef du ser-
vice tle presse du parti socialiste
allemand...

L'a f fa i r e  est encore loin d'être
terminée.

Léon LATOTJR.

Prévisions déroutées sur le marché des fruits
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Les prévisions faites il y a quel-
ques semaines pour la récolte de
cerises 1954 étaient optimistes, on
s'en souvient, puisque célie-ci était
estimée à 2500 vagons environ , contre
1400 em 1953. Mais nous rappelions
ici même combien les récoltes de
fruits sont dépendantes du temps
qu'il fait. Cela ne s'est que trop vé-
rifi é au cours de ces dernières se-
maines. Les belles promesses du dé-
but de l'été, nous apprend « Fruits
et Légumes », organe de la Fruit-
Union , se transforme ni un peu par-
tout en Suisse en une pénurie per-
manente sous l'effet des pluies in-
cessantes de ces dernières semaines.
Depuis que la cuieiMeMe a pris fin
dans le Seeflamd, seul le nord-ouest
du pays peut encore faire des expé-
ditions de quelque importance, mais,
même là, les livraisons journalières
sont loin d'atteindre les résultats
escomptés. Tout au plus, pourrait-
on encore, si une période sèche re-
venait , compter sur des apports de

quelque importance venant de Suis-
se romande, apports dont le mauvais
temps a retardé la mise SUT le mar-
ché. Pour s'assurer que ce dernier
soit bien dégagé , la Régie des alcools
avait prévu la vente de paniers à des
prix uniformes, ainsi que des actions
de dénoyautage et de vente à prix
réduit aux commîmes montagnardes.
Aujourd'hui, la vente en paniers n 'a
pu être lancée, les centres de dé-
noyautage fonctionnent de manière,
inrégulière, et il ne sera vraisembla-
blement guère possible d'exécuter
intégralement les commandes remi-
ses par les régions de montagne.

Le résultat d'une telle situation ,
c'est que les milieux du commerce
insistent pour que les importations
de fruits soient accrues. C'est ainsi
que , en ce qui concerne les abricots ,
la commission de spécialistes pour
les fruits vient de proposer à l'au-
torité fédérale d'autoriser 'l'entrée
d'un contingent supplémentaire d'au
maximum un million de kilos . Or,
l'arrivée sur le marché de la récolte
valaisanne se trouve passablement
retardée par le mauvais temps.
Qu 'arriver a-t-il si, en l'attendant , la
ménagère a trop facilement pu se
pourvoir en abricots étrangers ? Elle
ne voudra pas attendre davantage
pour faire ses conserves , et les abri-
cots valaisans risquent de rester
pour compte.

Il n est donc pas difficile de com-
prendre le sérieux préjudice que peut
causer à l'écoulement des fruits du
pays le seul fa it  que les prévisions
soient déjouées par les conditions
atmosphériques. Il s'agi t là de cir-
constances dont on ne peut vrai-
ment pas faire grief au producteur.
C'est hélas ce que certains milieux
citadins , en Suisse alémanique par-
ticulièrement , ne semblent pas tou-
jours bien comprendre.

J. D.

Un club lillois de football mystifié
par un ancien légionnaire

qui s'était fait passer pour l'international Zackarias
L'art de la mystification est un

don rarissime et prestigieux. Mais ce
qui est regrettable, c'est que ceux
qui le possèdent l'utilisent trop sou-
vent à des fins intéressées.

S'il en avait été autrement, on ne
pourrait que rire du « canular » qu'a
monté aux dirigeants du Lille Olym-
pique Sporting-Club un ex-légion-
naire d'origine tchécoslovaque : Jo-
seph Vérès, lit-on dans l'« Aurore ».

Récemment, alors que le club lil-
lois se préparait à partir à Cany, en
Normandie , pour y rencontrer le
S.C. Rouen , M. Henno, président de
la section football du L.O.S.C, réu-
nissait en effet les journalistes lo-
caux pour leur annoncer une nou-
velle sensationnelle : .

— Je vous présente notre nouveau
joueur , Joseph Zackarias, douze fois
international dans l'équipe de Hon-
grie et finaliste de la Coupe du
monde. Dans l'équipe Drapeau Rouge,
de Budapest, il joue alternativement
demi-centre, ailier ou arrière. Ingé-
nieur, il est âgé de 24 ans et parle
sept langues. Ayant « choisi la li-
berté », il s'est présenté à nous, et
c'est avec joie que nous accueillons
aujourd'hui cette recrue de grande
valeur.

Evidemment, M. Henno avait tou-
tes les raisons de se réjouir. D'au-
tant qu 'après avoir expliqué son
évasion (faux voyage en Tchécoslo-
vaquie, passage clandestin de la
frontière allemande, long périple à
travers l'Allemagne et la Belgique,
où il avait dû vendre sa chevalière
d'or , trajet à pied de Tournai à
Lille), la vedette du football hon-
grois ajoutait , en excellent français
teinté d'un très léger accent d'Eu-
rope centrale :

— Ce n'est pas tout : deux de
mes camarades de l'équipe Drapeau
Rouge, Toth et Czibor , ont fui avec
moi. Us ont réussi à s'embarquer à
Hambourg et vont débarquer inces-
samment à Dieppe.

L'arrivée de ces trois éléments
représentait une aubaine pour le
L.O.S.C. On décida donc aussitôt que
les dirigeants du club se rendraient
immédiatement à Dieppe pour ac-
cueillir les deux arrivants et qu'on
essaierait sans tarder Zackarias en
le faisant j ouer le dimanche, à Cany,

au poste d'inter et le lundi soir, à
Rouen , comme demi-centre.

On but quelques verres à la santé
de l'athlète — 1 m. 78, 73 kg. — et,
quelques heures plus tard , tout le
monde prenait le chemin de Cany
en autocar. En cours de route, Za-
ckarias laissa bien échapper quel-
ques erreurs, manifestant une légère
ignorance de certains détails pro-
fessionnels. Mais cela n 'étonna pas
longtemps ses interlocuteurs : il de-
vait être très fatigué par son éva-
sion !

C'est à Cany que la mystification
fut découverte : il suffit au pseudo
Zackarias de donner quelques coups
dans le ballon ! Pendant la première
mi-temps, il fit une hilarante dé-
monstration. Et s'il ne marqua au-
cun but , il réussit à blesser un de
ses adversaires. Melchior. On décida
donc de le renvoyer au vestiaire où,
au bout de quelques minutes, il se
mit à pleurer :

— Je ne suis que le frère de Za-
ckarias. J'ai été moi aussi interna-
tional , mais voici sept ans que j e
n'ai pas joué... J'étais à bout de res-
sources, j'ai essayé de vous trom-
per ! Pardonnez-moi.

En fait , on devait bientôt appren-
dre, en le fouillant à la gendarme-
rie , que le pseudo Zackarias possé-
dait un livret militaire de la légion,
établi à Marseille au nom de Joseph
Vérès. On l'arrêta aussitôt.

Quant aux Lillois, après avoir
montré une certaine confusion, ils
ont pris le parti de rire de la du-
perie dont ils ont été — bien peu
de temps — les victimes.

¦ 

Train de marchandises
contre train

de voyageurs :
5 morts, 5 blessés

EN BELGIQUE

BRUXELLES, 4 (A.F.P.). — Une
collision s'est produite ce matin entre
un train de voyageurs et un train de
marchandises, près de Malines , et à
20 km. au nord de Bruxelles.

C'est à cinq morts , cinq blessés
graves et plusieurs blessés dont l'état
n'inspire ipas d ' inquiétude que s'éta-
blit te bilan de l'accident.

j_f est encore, pour bon

M nombre de personnes,

f un mois de détente et

de repos.

L'afflux de nos hôtes

étrangers imprime

cependant une intense

activité à notre com-

. merce local.

ff./ 5.—>. Nos divers services ,

nos guichets de change

et de caisse en parti-

culier , sont à disposition

de chacun et seront

heureux de se rendre

utiles.

Fleurier La Chaux-de-Fonds
Couvet - Travers - Peseux

La Brévine - Les Ponts-de-Marfel

f * r)

POUR LA P E I N T U R E
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux
Châssis entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Envoi par poste Tél. 5 17 80
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ZARBO FLAN
Z^fL Le FLAN ..
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Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 et. __0̂ _h _, _tle paquet GT*-*̂ 'A V 0__ T__r
1 litre Fr. 1.50 « ĵM#||Ar

le paquet 
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Nou velles sp ortives
HIPPISME

Les épreuves débutèrent , le matin ,
par le « Prix du Chasseron », gagné
de haute lutte par « Vergunst» au
dragon Kuhn , . de Bettwil. « Top » au
dragon Paohe , de Corrençon , prendra
le meilleur dans le «Prix des Planets».
Un malencontreux refus privera «Durch-
sicht » de la victoire dans le «"Prix
Kandahar » où. « Laskar » au brigadier
Golaz , d'Agiez, triomphera.

L'après-midi, le « Prix de la Cave du
Pont»  est facilement enlevé par «Trin-
glot» au margis Gremion , de Fontaine-
melon. La plus belle épreuve fu t  cer-
tainem en t le « Prix du Chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix », où le cheval
« Erguel », au cap. Jeanneret , de Saint-
Imier , monté par M. Julien Rosset ,
très rapide, se classera en tête.

« Qualité » au plt. Willi , de Morges ,
s'imposera dans le « Prix de la Mu-
tuell e chevaline ». Le « Prix du Co-
chet » est une épreuve pour débutants,
qui vit « Vergunst » gagner nettement
détaché. Huit concurrents prennent le
départ dans le « Prix du Jura », qui
sera gagné par « Lobélia ».

Voici les principaux résultats :
Prix du Chasseron : 1. Vergunst au

drag. Kuhn, Bettwil , 0 f., 59"6 ; 2. Da-
gussa au drag. Mlchaud, Orbe, 0 f., 1' ;
3. Jaseux au drag. Blanc, le Day, O f „
1' 2".

Prix des Planets : 1. Top au drag. Pier-
re Pache , Corrençon , 0 f., 57"6; 2. Triade
à l'app. J.-L. Johner , Valangin , 0 f.,
58"4 ; 3. Centrla au drag . J.-C. Bezençon ,
Champagne, 0 f., 59"6.

Prix Kandahar : 1. LasKar au brig.
Golaz , Agiez , O f., 1' 10"4 ; 2. Puchler
au brig. Chevalley, Orzens, 0 f „ 1' 12"4 ;
3. Durchsicht au march. Klpfer , Malvil-
Uers, 3 f., 1' 11"4.

Prix Hermès : 1. Week-end à M. Prangl
Antonio , Bienne , 0 f., 56"8 ; 2. Burnier à
Mmes Kirk et Crespl , monté par M. Kurt
Laabs, la Croix sur Lutry, 0 f., 58"4 ;
3. Texas B à Mme Bl. Willl , monté par
plt. P.-H. Willi , Morges, 0 f., 58"6.
_tsRrtitePave du Pont , ' Sainte-Croix : 1.
•Tringlot au ' marg; Gremion, Fontaineme-
lon , 1' 2"4 ; 2. Puchler au brig. Cheval-
ley,, Orzens, &• 8"6 ; 3. Durchsicht au
march. Kipfer , MalvilUers , 1' 14"8.

Prix du Chemin de fer  Yverdon-Sainte-
Croix : 1. Erguel au cap. Jeanneret ,
Saint-Imier, monté par M. Julien Rosset ,
0 f'., 56"2 ; 2. Passito à M. Liechti Hans ,
Zollikofen , 0 f., 58"8 ; 3. Week-end à
M. Prangl Antonio , Bienne , 0 f., 1' 0"6.

Prix Mutuelle Chevaline : 1. Qualité au
plt. Wili ,.,Morges , 1' 5" ; 2. Adore au
cap. Schoch , Saint-Légier. monté par
lt. Henry Claude , 1' 17"4 ; 3. Bienvenu
au lt. Henry Claude , la Tour-de-Pellz ,
1* 19".

Prix du Cochet. —¦ Steeple-chase pour
sous-officiers, appointés et soldats de
cavalerie : 1. Vergunst au drag. Kuhn,
Beetwll ; 2. Dugazon au drag. Spren-
ger , Bremgarten ; 3. Dlvlsor au brig.
Bermey, les Bioux.

Prix des hôteliers. — Steeple-chase
pour sous-officiers, appointés et soldats
de cavalerie : 1. Alexis au drag. FaJquet,
Collonges-Bellerlve ; 2. Nodello au drag.
Mermod , Col-des-Mosses.

Prix du Jura . — Steeple-chase : 1.
Lobélia à M. A.-M. Steinmann , Berne ;
2. Adrio , Stall Aurora ; 3. Jurlst au lt.
Ernest Kuhn. Thalwil .

Course amateurs : 1. Rol-des-Resqull-
leurs à Mlle Gonin , Vuarrens , monté
par M. Montavon ; 2. Saccade a M. Go-
nin , Belmont ; 3. Plicka à M. Rob , Ur-
welder , Château-d'Oex, monté par MlleBa^.helnr .711

Courses et concours des Russes
Tîr-fêfe ei tir historique

de Saint-Biaise
(c) La société de tir « Les armes de
guerre » a organisé son tir-ifêie annuel ,
samedi et dimanch e passés. Ce tir a
rempor té  un beau succès de participa-
tion , surtout le dimanche.

Une fête champêtre a été organisée
en même temps à proximité des stands
et , grâce au temps favorable , un grand
nombre de villageois vinrent se délas-
ser dans le charmant vallon des Four-
ches.

Le dimanche soir , après un beau dis-
cours de M. Louis Pantet , président
de la société de tir, .la proclamation
des résultats a été faite par M. Raoul
Friedli , secrétaire de tir. Voici ce pal-
marès pour les premiers rangs de cha-
que cible :

Cible société (deux passes de six
coups). Classement à la meilleure passe
appuyée par la suivante : 1. Willy Zwah-
len, 56 points ; 2. Henri Virchaux , 55 ;
3. Yvan Ryser , 53/44 ; 4. Roger Nobs ,
53/40 ; 5. Jean Coulet, 52/51 ; 6. Alcide
Blanck , 52/49 ; 7. René Médina , 52/48 ;
8. Claude Bula , 52/18 ; 9. Georges Fur-
rer , 51 ; 10. Charles Sandoz, 50/44.

Cible militaire (deux passes de quatre
coups sur cible à 100 points). Classe-
ment impair au meilleur total ; classe-
ment pair au coup profond : 1. Louis
Pantet , 366 points , gagne le challenge
Virohaux-Nobs pour un an ; 2. André
Geiser , Enges, 100/96 ; 3. Robert Juan,
Enges, 362 ; 4. Albert Guyot , Hauterive,
100/85 ; 5. Ernest Amstutz, Marin , 354 ;
6. René Médina , 99/88 ; 7. Jean Coulet ,
353 ; 8. Charles Yersln , 99/82 ; 9. Gott-
frled Rhyn, 353 ; 10. Alcide Blanck ,
98/94/92.

Cible Saint-Biaise (passes de trois
coups sur cible à 100 points). Classe-
ment au total des trois meilleures pas-
ses : 1. Jean Coulet , 830 points ; 2.
Yvan Ryser , 811 ; 3. Rodolphe Schaf-
roth , Wavre , 804 ; 4. Louis Scanio, 800 ;
5. Alcide Blanck , 795 ; 6. Edouard Tho-
met , 786 ; 7. André Hildenbrand , 784 ;
8. Albert Guyot , Hauterive , 775 ; 9.
Charles Yersln , 766 ; 10. Henri Vir-
chaux , 765.

Le challenge Edgar Borel , attribué
pour le coup le plus profond , revient
à Rodolphe Schafroth , pour un 100
appuyé par 99.

Groupe : cinq tireurs par groupe , cinq
résultats comptants. Le challenge des
cafetiers revient au groupe des « Bracon-
niers » , Enges, pour 1907 points ; 2. Cor-
naux , «La Thielle » , 1904 ; 3. Hauterive,
« Chaumont » , 1900 ; 4. Salnt-Blalse,
« Petit Lac », 1879.

Le roi du tir 1954 a ensuite été pro-
clamé. Ce titre envié revient au tireur
qui totalise le plus de points au tir
obligatoire , au tir en campagne, aux
deux passes de la cible « Société » du
tir-fête. C'est M. René Médina qui rem-
porte le trophée avec 268 points. Le
deuxième , M. Henri Virchaux , totalise
267 points et , chose à noter , ce tireur
enlevait le titre l'an passé avec un point
de plus que M. Médina , alors second.

Le canon de la Confrérie de la Saint-
Grégoire a craché quatre salves en
l'honneur de M. Médina , roi du tir 1954.

Résultats du Tir historique
Ce tir, instauré il y a cinq ans,

prend chaque année  plus d'importance.
L'épreuve consiste clans le tir de deux
chargeurs , en cinq m i n u t e s , sur des
cibles « m a n n e q u i n s »  placées à 300 m.
Aucun coup n'est indi qué et le t i reur
ne touche son visuel  ct ne connaî t  son
résul ta t  qu 'à la proclamation du pal-
marès.

Cet te  année , c inquante- t rois  tireurs
ont  pris part vo lon ta i r emen t  à cette
compétition. Le va inqueu r  a été M.
Henri  Virchaux , qui totalisa 35 points
(maximum 36), douze touchés et qui ,
par un coup centré , p lace son brillant
ex aequo , M. Jean Zbinden  fils,  au
deuxième rang. Voici les résultats  :

34 points : François Haussener et Ro-
bert Kyburz ; 33 points : Walter Stucky
et Louis Perrenoud ; 32 points : Alcide
Blanck et Jean Coulet ; 31 points : Willy
Zwahlen , Jean Gaberel et Charles Yer-
sln ; 30 points : Marcel Buhler , Louis
Panter , Maurice Juan et Raoul Friedli ;
29 points : Adrien Guye ; 28 points :
Eric Perret , Gottfried Rybner , René Gei-
ser et Gilbert Chapatte.

Gk_ mNEV DU JOUR
cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une fille à
bagarre .

Théâtre : 20 h. 20. Les conducteurs du
Diable .

Rex : 20 h. 30. Un flic...
Studio ; 15 h . et 20 h. 30. L'ombre d'un

homme.
àpoUo : iô h. et 20 h. 30. Mensonge...

CYCLISME
Après le Tour de France

Comme le Tour de France est très
généreusement doté (en tout 38 mil-
l ions de prix et primes), ceux qui se
dist inguent  ne perdent pas leur temps.
L'équipe suisse , qui a fai t  caisse com-
mune , ' est ' celle qui a remporté les
sommes les plus élevées , soit 9 mil-
l ions 020,000 francs français.  Pour
avoir obtenu la première place au
challenge i n t e r n a t i o n a l , les Suisses ont
gagné 3 mi l l ions , plus un mi l l ion  pour
premières places aux classements quo-
tidiens.  .Grâce aux places occupées par
Kubler , Sohaer et Clerici au classement
général , l'équipe obtient 1,830,000 fr.
et 1,400 ,000 fr. pour le classement aux
points.  Une somme de 1,790,000 fr. pro-
vient des prix d'étapes.

Les autres équipes ont gagné les
sommes suivantes :  France , 8.450.000 fr.;
Belgi que , 4,330 ,000 fr. ; H ol lande , 3
mil l ions  390 ,000 fr. ; SudiEst , 2 mil-
lions 795 ,000 fr., etc.

Individuel lement , c'est Louison Bo-
bet qui a gagné le plus , car il a rap-
porté , à son équi pe, 4 millions et
dem i de francs  f rançai s .

Les Suisses ont gagné
9 millions de francs français

FOOTBALL

(sp) Le F.-C. Xamax, notre très actif
club local , qui entend jouer un rôle
en vue au cours de la saison qui va
commencer incessamment, a débuté
dimanch e en matches d'entraînement.
La Ire équi pe , qui , rappelons-le , a été
promue en 3me ligue, s'est déplacée à
Bienne pouf y rencontrer l'équipe-
fanion du F.-C. Bienne-Boujean , team
de 1ère ligue. Après un match fort
disputé, nos locaux sont revenus vain-
queurs par .8 à .4, Bien que l'entente
entre joueurs ne soit pas encore par-
faite, les Neuchàtelois ont .présenté une
équipe de valeur, dont la prestation fut
excellente. Voici la formation qui ' joua
le ? W.M. : . «Âebi ; Steiner, Bachelin ,
Mœrlini ; Gatloliat , Gutknecht ; Botta-
ro, Mandry, Weber, Grisoni , Richard.

La deuxième équipe, qui évoluera en
4me ligue, s'est rendue à Romont,
club de 2me ligue, et après une partie ,
où tour à tour, chaque adversaire eut
le dessus ou à se défendre , la victoire
resta aux joueurs neuchàtelois par 4
h 3.

Tournoi de football
du F.C. Portalban

(c) Comme toutes  les années , le F.C.
Por ta lban  a organisé son tournoi an-
nuel  de footbal l .  Plusieurs équi pes de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise y
ont  partici pé. De Neuehâtel , un bon
nombre d'équi pes corporatives sont
également, venues.

C'est par un temps .maussade que se
sont déroulées ces pass ionnantes  joutes
suivies  par un grand nombre de spec-
ta teurs .  Di f fé ren t s  challenges fu ren t
mis en comp étition.
f f / /s /y/ /Af/____vy__y_ _ _ _<fM_^

Nos équipes à l'entraînement

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souffrances inutiles , il vous suffit
de mâcher après les repas deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie, l'antiacide efficace, d'un
goût agréable. Rapidement , les com-
primés Phillips vous soulagent et
vous rendent à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'un bon repas, mais prévenez-en
les conséquences en ayant toujours
avec vous quelques comprimés
Phillips. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'exès d'acidité
dans l'estomac

M. et Mme Georges Faurie, de Jail-
laïc (Haute-Vienne) se souviendront de
leur premier en fan t .  Prise de dou-
leurs d'ans 'la nu i t , Mme Faurie et son
mari  pr i rent  place dans la voiture
d' un voisin , qui, ainra-bilemeihit accepta
de tes conduire à la maternité de
Brive.

L'auto fila à tout e allure , mais à
Brive même, à um carrefour,  rata son
virage, enfonça un mur , faucha un
poteau. Il n'y eut heur eu sèment  aucun
Messe. Une voiture pasisant par là con-
duis i t  en hâte  Mme Faurie à la ma-
ternité, où , queilque s i n s t a n t s  aiprès ,
un beau petit garçon voyait Je jour...

Une naissance mouvementée

Ww_ a=U j  ___-M-mtem^^P&^-^____% ' "¦¦ ' -
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— Vous étiez donc là... derrièr e la
porte ?

Une subite rougeur embrasa le vi-
sage de Renaud et des paroles violen-
tes se pressèrent sur ses dèvres. Il
les ret int  ct se contenta de dire :

— Je me trouvais non pas derrière
la porte , mais sur le seuil de celle-ci ,
et je n'ai pu m'empêoher d'assister à
votre entret ien.  Vous me rendrez cet-
te justice que . le moment venu, je
suis entré en scène.

Il avait laissé retomber sa main
dédaignée et l'éclat qui , un instant
auparavant , animait ses yeux, s'était
éteint.

— Je ne vois de just ice à rendre
qu 'à votre habileté , murmura Sabine.
Celle , du moins , qui consiste à lais-
ser endosser par d' autres la respon-
sabilité de vos actes .

— J'avoue ne pas comprendre.
Sous la glaciale tranquillité du ton

se devinait une irritation violente ,
Sabine ne s'en émut pas.

— Aussi je m'exp lique , reprit-elle.
M'avoir laissée seule recevoir votre
famille , alors que celle-ci se trouvait
dans l'ignorance de ma présence et

de ma nouvelle position à Pierreclo-
se, était m'exposer volontairement à
des... paroles regrettables. C'était sur-
tout me réserver une humiliation qui ,
vous l'avez vu, ne m'a pas fait dé-
faut.

Tout en parlant , la jeun e femme
s'animait et Renaud lui découvrait ,
pour la seconde fois , un visage dif-
férent et passionné. Il en éprouva une
sorte de désagréable surprise. L'in-
cident qui l'avait opposé à Sabine ,
le soir même de leur mariage , était
trop récent pour que le comte en eût
oublié le moindre détail. Mais s'il re-
voyait le regard sombre de sa fem-
me, sa bouche dédaigneuse , modelée
sur des paroles définitives , s'il enten-
dait sa voix frémissante , le jeune
homme avait , jusqu 'à cette minute ,
jugé un tel bouleversement exception-
nel. Il lui paraissait invraisemblable
que la fille de Sainclair , ancien gar-
çon d'abattoir , ancien débardeur , se
permit d'avoir, ou plutôt d'être, «un
caractère ».

Cette révolte , cette opposition, cette
énergie , si contraires à ce qu 'il avait
escompté d'effacement et de soumis-
sion indifférente à sa volonté , le dé-
routaient. Cependant , Sabine elle-
même , trop bouleversée pour s'in-
quiéter des sentiments de son mari ,
ne le sut point.

Atix derniers mots de la jeune
femme, Renaud répondit avec calme :

— Je n 'avais, il est vrai , fait part
de notre mariage ni à mon frèr e ni
à Rosanne, et cela pour une raison
fort simple, Sabine. Depuis de lon-

gues années , je me suis toujours abs-
tenu d'informer de mes actes qui que
ce soit. En cette circonstance un
peu... particulière, il est vrai , je n'ai
pas cru devoir agir autrement.

« Quant à vous avoir laissée seule
recevoir ces hôtes, sans qu'ils con-
nussent votre place et vos droits à
Pierreclose , j'en décline la responsa-
bilité. Je connaissai s Rosanne pour
un homme méthodique , qui prévient
de son arrivée toujours à l'avance ,
et je ne pouvais imaginer qu'il en
serait , cette fois , différemment . »

Renaud se tut. Il avait tiré de la
poche intérieure de sa veste un étui
d'or gravé et le tendit ouver t , à Sa-
bine. Celle-ci eut un geste de refus.
Le jeune homme prit une cigarette ,
l'alluma, après en avoir demandé la
permission à sa femme, replaça l'étui
dans sa poche et poursuivit :

— J'étais si absolument persuadé
de connaître à l'avance le retour de
mon frère que je n 'avais donné au-
cune instruction à Albert. Comment
celui-ci a-t-il fait pour conduire vers
vous ces voyageurs sans prononcer
un mot qui leur fît comprendre que
Pierreclose était habité ?... Je me le
demanderais si je connaissais moins
mon intendant , son tact parfait  et ce
savoir-faire et savoir-dire qu'il a ap-
pris dans cinquante années au service
des Mombrun.

Renaud se tut . Cette parenthèse au
sujet du domestique paraissait avoir
fait dévier l'entretien. Une immédiate
interrogation de Sabine rejeta le com-
te dans la discussion.

— Puis-je connaître la durée du sé-
jour que feront ici M. Rosanne et...
votre frère ?

II la considéra avec étonnement.
— La durée du séjour ? Vous vou-

lez dire : quel sera le temps qu'ils
passeront à Pierreclose ?

— Oui.
— Mais... le temps qu'il leur plaira.

Illimité pour Rosanne, dont le châ-
teau est la demeure attitrée et qui,
durant mes longues absences, s'occu-
pe de mes intérêts.

— Et votre frère ?
Renaud leva les épaules dans un

geste d'ignorance. Il envoya au pla-
fond une bouffée de fumée et, avec
indifférence :

— Je n'ai jamais demandé à Olivier,
lorsqu'il s'installait chez moi , com-
bien de jours il comptait y demeurer.

Un silence de quelques secondes
suivit les paroles de Renaud et celui-
ci put croire qu'elles marquaient la
fin de la conversation , alors que Sa-
bine y puisait de nouvelles raisons
de lutte.

— Ainsi , vous me contraindriez...
murmura-t-elle d'une voix tremblan-
te.

Il tourna vers sa femme un regard
étonné , mais dont l'expression se dur-
cit aussitôt .

— Qui parl e de contrainte ?
— Vous ! N'en serait-ce pas une

que ce contact journalier avec un
homme que je méprise 1

Il ne répondit pas à cette question.
— Nulle de mes paroles , en tout

cas, n'a pu vous laisser croire que,

vous épousant , je romprais avec le
seul membre de ma famille. Et puis-
que vous parlez de contrainte , per-
mettez-moi , ma chère Sabine, de vous
rappeler qu'à aucun moment je n'en
exerçai sur vous.

» Vous aviez librement accepté de
partager ma vie. Bientôt , vous croyant
offensée par de malheureuses paro-
les, plus ou moins exactement enten-
dues , vous vous êtes théâtralement
enfuie de Pierreclose , pour y revenir,
après quelques jours , de votre plein
gré. Jugez vous-même si, dans tout
cela , j'intervins pour vous « con-
traindre ».

Le jeune homme se tut et Sabine
ne répondit pas tout de suite, cer-
taine qu'elle était de ne pouvoir ,
dans son indignation , prononcer un
mot. Enfin , ses lèvres, convulsive-
ment serrées, s'entrouvrirent.

— R est vrai, dit-elle, la voix trem-
blant e, vous n'avez rien exigé. Les
circonstances seules furent contre
moi. Cette contrainte , ce n'est pas
vous qui l'avez exercée , mais l'être
que j' aimais le plus au monde : mon
père. Pour ne pas le désespérer, lui
dont la tendresse s'affolait à la pen-
sée que je restais seule et pauvre,
j'ai consenti à devenir votre femme.
Notre sacrifice, le vôtre , que je ne
sous-estime pas, et le mien , avait alor s
quelque noblesse, du moins je l'ima-
ginais. Vous étiez victime de votre
frère et de votre sens de l'honneur ;
je l'étais, moi , de ma reconnaissance
et de mon amour. Sur la route aride
que, côte à côte, nous devions suivre,

cette similitude et la volontaire ac-
ceptation du devoir pouvaient , je l'es-
pérais, nous permettre d'avancer sans
haine.

Le dernier mot fit tressaillir le
comte. Comme pour protester il eut
un geste auquel Sabine n 'accorda
aucune attention. La jeune femme
reprit :

— Mais un hasard m'a livré vos
pensées profondes et votre âme. Ah !
combien , alors , i'ai déplor é d'être
liée à vous !

» Vous nous méprisiez ! Vous mé-
prisiez la vie de lutte et de travail
de mon père, ses magnifiques efforts ,
son ascension ; vous méprisiez tout
de nous , et plus encore , sans doute,
notre écroulement. Il n 'est pas, de-
vant de tels sentiments, une seule
femme, sauf qu'elle soit bien vile , qui
eût pu demeurer sous votre toit ! Et
précipitamment , avec l'effroi qu 'on
éprouve en présence d'un péril mor-
tel, j' ai fui cette maison, je vous ai
fui ! »

Cette fois, la voix de Sabine som-
bra. L'évocation de ce qu'elle avait
trouvé au bout de sa panique la
déchirait.

Immobile et muet, Renaud , face à
la jeune femme, n'essayait plus de
l'interrompre.

(A suivre)

Pour les vacances
Nous mettons en vente un choix magnifique de

CHEMISES POLO
à des prix très avantageux
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CHEMISE POLO
col Novostyle en tissu pur coton,
rayures ou dessins de la saison.

Au choix

ri'lfl m

W\ CHEMISE POLO
'*Ê<£ __ tmm__ *.. ~~~°̂ __\ I c°l Novostyle à porter ouvert ou fermé,
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CHEMISE POLO
en jersey pur coton ou char-
meuse, uni , encolure 36, seule- 
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\m¥ en gabardine pur coton, col à porter

ouvert ou fermé, 2 poches, coloris
' kaki ou swissair
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SAUMON CANADIEN Yoghourt avec vitomùies D
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La solution idéale
pour les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate- \las à ressorts est livrable Immédiatement,
complet , franco domicile, ____,avec garantie de 10 ans EII ^QQau prix sensationnel de Fl. WïïUi"

A crédit Fr. 30.— par mois,
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment !
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Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement et sans engagement à \
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N t U C H A I i l 1̂ ^
Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

I IBS impOllallI ¦ bas et les grandes
facilités reprise en compte de votre vieux lit
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !
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Pour chaque ménagère, amie du progrès !

ÉfeaèitfÈ
...voilà ce que vous offre RADION!

Enfin ! Après de longues recherches, la Savonnerie S U N L I G H T
a trouvé le moyen de rendre RADION aussi doux que l'eau de
pluie. En d'autres termes, chaque ménagère — donc vous aussi —
peut désormais laver son linge avec le maximum de douceur, grâce à
laquelle vous obtenez , sans peine, un résultat incomparable : souplesse
et finesse indescri ptibles , plus longue durée, propreté totale, fraîc heur
délicieuse ! Un progrès vraiment fantastique !
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RADION ne contient que du sa- Hff lUI U l i  I3V6 DlUS 1)13116
von pur. . .voilà pourquoi rien ne , r

vaut ce produit , que vous utilisiez ... S3I1S 13119116, 3V6C IB 1113X111111111
une machine à laver ou-une chau- ¦ , ,dière!» de douceurs

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

PIEDS
• sensibles, douloureux

trouvent leur soulagement dans un bain
de pieds aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très eff i caces).  Dans cette eau
laiteuse, riche en oxygène naissant, la dou-
leur s'en va, la morsure des cors se calme.
Vos pieds sont défatigués , rajeunis. Vous
marchez allègrement. Essayez-les. Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies et Drogueries.

Colporteurs
et colporteuses

trouveront blouses et ju -
pes à des prix très inté-
ressants. Demander l'a-
dresse du No 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les lunettes de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien

,T>5t,omminot ;
vJ v̂^NïuCM ?TEL

^  ̂ RÉVEILS
/ &Û*&ï&  ̂ depuis Fr

- 8-50
/ 7 j £ "£'~ij i$!& avec bulletin de garantie
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er étage chez

y_ m 4i ?• Jacot-Rosselet
^__^Mj ÊJê>_7 clinique des montres

/ BSSS__0ÊC Saint-Honoré 1
V Neuehâtel
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FASTES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Pr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. B.— à Pr. 1.— le kg . . . Fr. 20 —savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5% dès Fr. 20.— Pr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 87% d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage : lundi, mercredi et samedi après-midi

LES VACANCES CHEZ SOI
demandent un rajeunissement de votre intérieur.

Venez voir nos choix de tissus imprimés pour rideaux, recouvrages,
dessus de lit, robes, etc.

Maison G. LAVANCHY Orangerie 4

 ̂
i Alimentation

^̂ Tci/lA spéciale
ïffit  ̂ pour
I I Place Hôtel-de-Ville UldUSlIljUcS .

Biscottes- Flûtes- Pains croustillants-
Farines - Semoules - Pâtes - Potages -

Confitures - Chocolats - Biscuits
Timbres escompte N.  et J .  5 %

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

î P R Ê T
Quelle personne fortu-

. née pourrait aider jeune
couple pour reprise d'un
commerce ? Remboursa-
ble en une année. (Taux
élevé). Adresser offres
écrites à P. S. 560 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Cinéma Sonore - Colombier A
Offrez-vous une pinte de bon-sang

en venant voir

UNE FILLE DANS LE SOLEIL
Vendredi 6 et samedi 7 août à 20 h. 15

John WAYNE dans

LE CLAIRON DU KENTUCKY
Dimanche 8 et mercredi 11 août à 20 h. 16

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
¦ tan, avenue d'Echallens
| 107, G. Borel, Lausanne.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

us CASSATA et GLACES
à l'emporter

QUEL DÉLICE!
V. J

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

C. CHALLANDES ET FILS
JARDINIER

Château 15 - PESEUX
Tél. 8 10 80
Création.

de jardins
Transformation

Entretien
Se recommande

\-w___. ____________

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE- !
CHARCUTERIE I

M. Hofmann1
Rue Fteury 20 I

Myrtilles
des Alpes

Ire qualité ; 5 kg. 5.60 :
10 kg. Fr. 10.50, plue
port . — Pedrioli Glus.,
Bellinzone.

C A P I T A U X
sont demandés par société industrielle en
plein développement. Gros intérêts. Affa i re
sérieuse. Adresser offres écrites à C. R. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

( ! N
0 Pour vos lessives,
• Pour vos nettoyages chimiques,
• Pour toute teinture...

une seule adresse

*W SALO M-LAVOIR

Service à domicile f j f i idans tout le canton \f  i K AO ftB

V. ]___ J

Prêt
hypothécaire

60,000 fr. à placer sur immeuble, 1er rang,
éventuellement 2me rang. Offres sous chif-
fres E. B. 472 au bureau de la Feuille d'avis.

_40$_W_Wk Veuillez nous télép honer : o 16 68

Ê______k %m ^n aPP £l' £ t ^e SER VICE PKZ accourt au secours
J.Ï Wk̂ m de votre garde-robe masculine ou fémin ine !

«m. f  Rap idement, vos vêtements auront retrouvé leur
Wm ][ p lace dans votre armoire
WÈk nettoy és chimi quement

. aR;\ repassés très soigneusement

mmÊ_ réparés ou modifiés

W jlpk Les frais sont minimes - Essayez !

^iS
% NEUCHATEL Rue du Seyon *

Le centre des aff aire s ]
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

f *_f a s_i~v< mnlTta' _____________ Mn) __r

I

-t* h _ _  ïï% I en crolelère . GÊNES -

_. U r K li OANNBS - NAPLES, à
%¦ f ^  I _ \ I bord du transatlantique
ANDREA DORIA, 30,000 tonnes, 4 jours à
Caprl , visite de Rome, Naples et le volcan,
Pompci.

11 jours , rr. 450.— tout compris
Prochains départs : 29 août, 2 et 30 octobre

_ M G™ & B _ éT B™ visites, excursion en
lf _** _ _ \  \\_ _~ gondoles à MUHANO,
V L I lUL  6 jours Fr . 210.— tout

compris, départ, 19 sep-
tembre.

«TOURISME POUR TOUS»
3, pi. Pépinet , Lausanne, tél. (021) 22 14 67

Voyages accompagnés, 2me classe train.
Consultez-nous pour

Espagne - France - Hollande - Autriche

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

AHDRE MAIRE _._ Tif _** 3S

Msch&t
Départs x place de La Poste

5j 6aout Chasserai
Fr. 7—. Départ : la h. 30

jeudi Lac Saint-Point
B août Pontarlier - sainte-Croix

Fr 11.50 Départ : 13 heures
(carte d'identité ou passeport)

Taïûf Lac Ghampex
Fr. 23.50 Départ : 6 h. 15

i Vendredi — ., . • > < - ¦-<e août Grottes de Reclere
(Tréc entrTe) Départ : 7 h. 30

TSûf Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

f Z m  Dent-de-Vaulion
Fr. i5.- Col du Marchairuz \

ÊËS Chalet Heimelig
" Fr. 5.— Départ : 14 heures

D8maaonûthe Forêt-Noire ¦ Titisee
mmaS Fribourg-en-Brisgau

TV 9- -1% Départ : 6 h. 15
; x *¦ — i.av (carte d'identité ou passeport)

D8maa0nûth8 G rand-Saint-Bernard
Vendredi (nouveau télésiège, face au
18 août Mont-Blanc)

Fr. 25.50 Départ : 6 n. 15

Dimanche SAIGNELÉGIER8 août „ ., _
r. Marche-Concours

Fr. 9.— Départ : 7 heures

"HSS?" Le lac Noir
j»r> _ _ M Départ : 13 heures

Mardi 10 Grindehvald-Triimmelbach
Fr. 17.—

Mardi 10 Lac Noir - Col du Gurnigel
! Fr. 14.—

Mercredi 11 Les 3 cols Fr. 28.50
Mercredi 11 Annecy - Salève - Genève

Fr. 22.50
Jeudi 12 Stanserhorn-Briinig Fr. 25.—
Jendi 12 Les Mosses - le Pillon -

le Jaunpass Fr. 21.—
Vendredi 13 Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50
Vendredi 13 Villars - Bretaye -

; lac des Chavonnes Fr. 22.50
Samedi 14 Schynige-Platte

i (avec chemin de fer) Fr. 20.—
Dimanche 15 Les 3 cols Fr. 28.50
Dimanche 15 Forêt-Noire-TiHsee Fr. 27.50

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™.7M

on RABUS, Optique Tél. 5 il 88 I

La boulangerie Perrenoud
PREMIER-MARS 22 - NEUCHATEL

/ SERA. FERMÉE
du lundi 9 au lundi 23 août

Ro9EI¥ VOVaCIttC avantageux: car, hôtel ,
DECIMA lUJ f ljjCÎ pension, tout compris
5 Jours Turin - Nice - Marseille - Provence
Pr. 190.—. 5 jours Dolomites, Venise - Lacs
Italiens Pr. 220.—. 5 jours Riviera italienne,
de Gênes à Nice Fr. 190.—.
Grand choix : voyages des meilleures agences

AEBI -V0YAGES GalertAU^Etant * !
Tél. (021) 22 15 22 - Jour et nuit : 22 16 23

SALON de COIFFURE
GOEBEL

Fermé du 16 au 26 août
^m_________________________ m__ my

I

NOS BELLES EXCURSIONS j
Roches de Mofon Jeudi

5 août
Vue sur le barrage du Châtelot _•- _

Départ : 14 heures

Le Chasseron sToût
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

CHASSERAL TS1
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

CHALET HEIMELIG Vendredi
6 aoûtLA OHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures •""¦ 5.—

Saignelégier Dimanche
_ . _¦-_ 8 aoûtMarche-Concours

Départ à 7 heures "r" '»—

I 

Grand-Saint-Bernard " "
Mercredi

Vonveau télésiège, le plus haut il août
flu monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc pr. 25.50
Départ : 6 h. 30

Schynige-Platte «««««
„!. . ., ~_ 11 aoûtchemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 20.—

I

GrlndeJWald Mercredi
„ 11 aoûtTour du lac de Thoune

Départ à 7 heures Fr. 16.—

Les trois cols "-12 JLoùt
X Tm 4kO*—

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN demi-pension

I 

Renseignements - Inscriptions

iMfitfSL
^

Librairie Berberat Ŝ1 5d3u8«J

Cinéma de la Côte - Pese ux gj  TAV9 ;
Deux adolescents découvrent la vie

et l'amour... sur

LA LAGUNE BLEUE
en technicolor... Parlé français

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 août
à 20 h. 15 

Charles VANEL et Antonella LUALDI dans
SON DERNIER VERDICT

(Moins de 18 ans non admis)
Dimanche 8, mercredi 11 et jeudi la août

à 20 h. 15

IH f̂llBll^HWHI3nmTO^HHH^ B̂W9HK3HaHtmaBB

(̂ truzrna - Ih^ouxxt
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du dimanche 6 au dimanche 8 août à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.
(en cas de mauvais temps)

TJn passionnant drame d'aventures

LA VALLÉE DE LA VENGEANCE
avec

Burt LANCASTER - Joanne DRU
Robert WALKER - Sally FORREST

En technicolor Parlé français



Le Conseil fédéral limite sensiblement
la portée de son ordonnance
sur la mobilisation des civils

RETOUR AU BON SENS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 26 j anvier dern ier, le Conseil
fédéral édictait une  ordonnance  se-
lon laquelle les j eunes  gens et jeu-
nes filles dès l'âge de 16 ans , les
f emmes, les sexagénaires et les
étrangers — bref tous ceux qui ne
sont pas soumis à l'obligation du
service milit a ir e, pouvaien t  être em-
brigadés da n s l es orga n i smes civils
d e protect io n et de secours , ce re-
c r utement étant laissé à la d i scrétion
d es com mun es sous contrô le des
cantons.

Ces mesures extraordinai r es et
anticonstitutionnelles, l e ,  Conseil! fé-
déral les fondai t  sur un arrêté ur-
gent voté par les Chambres en 1934,
sur lequel donc j amais le souverain
n 'avait eu l'occasion de se pronon-
cer.

D'emblée , la presse romande pro-
testa contre l' in te rpré ta tion  abusive
des pouvo irs accordés , deux décen-
nies plus tôt , à l'exécutif.  Cette réac-
tion, qu 'avec un minimum de sens
psych olog iq ue , on aura it pu prévoir ,
provoqua les explicat ions  qu'on
n'avait pas jugé utile de donner sur-
le-champ et, avec quelques j ours de
retard , les juristes of f ic ie l s  tentè-
rent de démontrer que le Conseil
fédéral ava it agi dans des limites

de son autor i té et que tout s'était
passé le plus régulièrement du
monde.

Toutefois , cette j ustification ne
convainqui t  personne et la session
de mars fut l'occasion pour deux
députés , un conservateur et un so-
cial iste , de déposer chacun une  de-
mande  d ' interpel lat ion.  La réponse
vint en j uin, de la bouche de M.
Feldmann.  Au dernier  moment, le
Conseil fédéral s'était résigné à là-
cher du lest et le chef du dépar-
tem ent de justice et police annon-
çait que la portée des mesures pré-
vues serait sensiblement réduite.

r*t  ̂r*t

C'est chose faite maintenant. On vient
d'apprendre en effet que les cantons
ont reçu de Berne une communication
selon laquelle « seuls des militaires et
des complémentaires non nécessaires à
l'armée et qui ont été mis à la dispo-
sition des autorités civiles pour des tâ-
ches civiles, pourront être formés com-
me cadres, jusqu 'à ce que de nouvelles
dispositions soient arrêtées ».

Et le texte précise qu 'il s'agit d'hom-
mes de la réserve du personnel du
Iandsturm et du service complémentaire
de la classe U ; d'hommes dispensés du
service actif qui appartiennent à un
corps de sapeurs-pompiers ; d'hommes
dispensés du service actif qui servent
dans un organisme d'établissement.

En plus , les autorités pourront ins-
truire des Suisses et des Suissesses non
astreints au service militaire ou au
service complémentaire, mais qui s'an-
nonceront volontairement.

Le personnel des organismes de pro-
tection et de secours ne sera en revan-
che pas Instruit.

Ainsi , selon les récentes pres-
criptions , on se boirnera strictement
à l' instruction des cadres, pour les-
quels on ne recrutera que des hom-
mes en âge de servir. Pour le reste,
on subst itue à l'obligation le systè-
me du volontariat.

Ainsi , Je bon sens et le droit sont
satisfaits. Mais, il a fallu l'opposi-
tion déc i dée de l'opin ion publique
pour ramener le Conseil fédéral sur
le terrain qu 'il n'aurait pas dû
quitter.

G. p.

BOURSE
(COURS DE CLÔTURE»

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 3 août 4 août

8 % %  Féd . 1945, Juin 106.40 d 106.30 d
814V. Fédér . 1946, avril 106.35 106.25
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.40 d
8>A CF.F. 1903, dll. . . 102.85 102.75
8% OJJ. 1938 103.70 103.75

ACTIONS
TJn Banques Suisses . 1383.— 1395.—
Société Banque Suisse 1230.— 1232 —
Crédit Suisse 1249.— 1253.—
Electro Watt 1438.— 1443.—
Interhandel 1715.— 1755 —
Motor-Colombua . . . 1066.— 1070.—
S.A.E.G.. série 1 75.— 75.— d
Italo-Sulsse. priv. . . 289.— 294 —
Réassurances, Zurich 9350.— 9370.—
Winterthour Aocld. . 7200.— d 7250.—
Zurich Accidents . . .10400.— J

0*™-— d

Aar et Tessin 1330.- d 340.-
Saurer 1055.— d 1060.—
Aluminium 2655.- 2545.-
Bally 950.- d 955 - d
Brown Boveri 1385.— }*".—
Fischer 1195— 1195.-
Lonza 997.— d 995.—
Nestlé Alimentana . . 1702.— .. , 1706.—
BUlzer . . . . . .  ." . . . 2310:— 2210.--. '
Baltimore 112— 114 y ,
Permsylvanla . .... 72% 72%
Itaîo-Argenttn» .¦.".'. 28% d 28% a
Royal DutOh'Q? .'.V. 489— 493—
Sodeo ... .\U- ' 40— 39%
Standard OU . .,.,'. . 383— 382.—ex
Du Pont de'Nemoùrs 693.— 593—
General Electrlo 191.— 195—
General Motora . . . .  351.— 347—
International'Nickel . 193 % 195—
Kennecott 367.— 372—
Montgomery Ward . . 294.— d 295—
National Distillera . . 87.— 85%
Allumettes B 58.— 58%
U. States Steel . . . .  236.— 235 %

BAJLE
ACTIONS

Ciba 3585.— 3590—
Echappe 725.— 725.— d
Sandoz 3559.— 3585.—
Gelgy nom 3380.— d 3395.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8075.— 8100.—

EAUSA rVtfE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.— d
Crédit Fono. Vaudois 880.— d 880—
Romande d'Electricité 655.— 650.— d
C&blerles Cossonay . . 3075.— 3100.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1650.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 137.—
Aramayo 33 % d 34.—
Chartered 49 Vi cl 49 Vi
Gardy 250.— 242.— d
Physique porteur . . . 440,-J- 440.—> d
Sécheron porteur . . . 495.— 499.—
B. K. F 268.— 266 .— d

Les Français de Tunisie ont exprimé
leurs craintes à M. Mendès-France

cords conven t ionne ls  comp lé tan t  les
disposi t ions du t ra i té  du Bardo et
f ixant  de man iè re  comp lète  et perma-
nente les d ro i t s  de la France et des
Français en Tunisie , accords à la sui te
desquels l'au tonomie  de la Tunisie sera
acquise.

Opération de police
près de Sousse

. TUNIS, 4 (A.F.P.). — Une opération
de police a été effectuée à Ouardienne ,
à, 15 km. de Sousse, par d ' impor tan ts
effectifs mil i taires.

On précise dans  les mi l ieux  offi-
ciels qu'une  par t ie  de la population a
apporté une aide bénévole et sponta-
née aux forces de l'ordre.

Le bilan des incidents
au Marec

RABAT, 4 (A.F.P.). — C'est un total
de dix morts (six Israélites et quatre
émeutiers) que l'on compte à Pet i t -
jean où de sanglants incidents ont
éclaté le 3 août.

D'autre part , la courte échauffourée
qui a eu lieu à Fès dans  l' après-midi
de mardi , a fai t  également  un mort.
Depuis le dimanche 1er août , début
des incidents, le nombre des morts est
de 23 dont 13 parmi les mani fes tan ts .
Le nombre des blessés n'est pas encore
établi.

Incendie à Casablanca
CASABLANCA, 4 (A.F.P.). — Dans le

courant de l'après-midi, un violent  in-
cendie, dont les causes sont  encore in-
déterminées, a éclaté dans  le Bidonville
des carrières centra les  où vivent
45,000 Marocains.

Le président du conseil n 'est pas parvenu à les convaincre
PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Pierre

Mendès-France, président du conseil , a
reçu mercred i m a t i n  une délégation re-
présentant  les Français de Tunisie et
conduite par les sénateurs  Antoine Co-
lonna et Gabriel  Puaux.

A l'issue de l' en t r evue , M. Colonna
a n o t a m m e n t  déclaré aux représentants
de la presse :

Nous avons confirmé au président du
conseil l'opposition des Français de Tu-
nisie à des mesures qui risquent de les
placer dans une position d'étrangers sur
le sol de la Régence. Nous nous sommes
élevés contre le choix comme interlocu-
teurs de la France, d'hommes qui ne re- ;
présentent, à notre avis, qu'une infime
partie de la population tunisienne et qui
ne tirent leur autorité morale que de la
terreur qu'ils ont fait régner Jusqu'à ce
Jour sur la population.

Le président Mendès-France nous...̂ '
toutefois, Impressionnés par son incon-
testable bonne foi. Je dois dire qu'il ne
nous a pas encore convaincus de la va-
leur des garanties envisagées pour main-
tenir la présence française en Tunisie.

Les ex-gaullistes
maintiennent leur opposition

PARIS, 4 (A.F.P.). — A peine rentré
de Tun i s , M. Christian Fouchet, minis-
tre chargé des affaires  tunisiennes et
marocaines, a été amené à donner  des
expl icat ions sur la proclamation de
l'au tonomie  in te rne  de la Tunisie et
sur les .perspectives offertes ipar les né-
gociat ions qui vont s'ouvrir avec le
nouveau gouvernement  de la Régence.

M.. Fouchet s'est rendu tout  d'abord
hier m a t i n  devant ses amis du groupe
ré publicain social. L'impression re-
cueil l ie  après ces réunions est qu'une
cer ta ine  opposition se mani fes te  au
sein de l'ancien R.P.F. à l'égard de la
.politique amorcée par le gouverne-
ment,  de M. Mendès-France en Tunisie.

Plusieurs leaders du parti craignent
que les conversations ne s'ouvrent sur
des bases mal définies et n 'ont qu'une
confiance l imitée envers certains des
interlocuteurs éventuels, spécialement
ceux qui représenteront le Néo-Des-
tour.

Ils redoutent  également que l'attitu-
de prise par la France en Tunisie n'ait
des répercussions immédia tes  au Maroc
et, à terme, en Algérie.

Le triple objectif
du gouvernement

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Chri stian
Fouchet, ministre des affaires tunisien-
nes et marocaines, a défini  mercredi
matin , devant la commission des affai-
res étrangères de l'Assemblée nationa- i
te, le triple objectif que le gouverne- ¦¦
ment se propose d'atteindre dan s la
Régence :

1. Assurer la permanence de la pré-
sence française sur les plans straté-
gique, politique, économique et cultu-
rel.

2. Garant i r  les droits et les intérêts
des 180,000 Français établis en Tuni-
sie,. . "'

3. Conduire le peuple tunisien à son
autonomie interne.

M. Fouchet a analysé ensuite la
méthode que le gouvernement compte
appliquer pour réaliser ces objectifs :
la conclusion, avec un gouvernement
tunisien largement représentatif , d'ac-

Une voiture dans un ravin
Dans les Basses-Alpes

Cinq morts
BARCELONETTE (Basses-Alpes), 4

(A.F.P.). — Une voiture de tourisme
turque est tombée hier dans un ravin
de plus de trois cents mètres, près de
Barcelonette. Les cinq occupants ont
péri.

La commission neutre
en Corée

exprime son inquiétude

Après les récents incidents

TOKIO , 4 (A.F.P.). — La radio de
Pyongyang, captée à Tokio, a annoncé
que les membres tchécoslovaques, po-
lonais et suédois de la commission neu-
tre chargée de superviser l'armistice,
ont demandé hier au commandement
des Nations Unies de prendre des me-
sures efficaces afin d'assurer leur sé-
curité et de leur permettre do remplir
leur mission en Corée du Sud.

En outre, précise Raidio-Pyongyang,
les membres de la commission neutre ex-
priment leur grave inquiétude en ce
qui concerne la série de « provocations »
dont se sont .rendus coupables les Sud-
Coréens, et qui mettent en. danger leur
sécurité. Enfin , le document récllame
l'arrestation et la .punition des coupa-
bles. ". L f

(Reuter). — La radio nord-coréenne
annonce que les membres suisses et
suédois de la commission ae sont
solidarisés avec la demande des délé-
gués communistes en vue de l'arresta-
tion des responsables des récents inci-
dents cn Corée du Sud.

On sait que des coups de feu ont été
tirés ces derniers jours par des Sud-
Coréens pour appuyer leur demande
tendant a ce que les membres tchè-
ques et polonais de la commission quit-
tent la Corée du Sud.

I>e commandement
des Nations Unies

donne toute assurance
MUNSAN , 4 (A.F.P.). — Le comman-

dem ent des Nations Unies en Corée a
donné hier soir l'assurance aux mem-
bres de la commission neutre de con-
trôle de l'armistice qu'il se chargeait de
les protéger dans l'exercice de leurs
fonctions en Corée du Sud.

La presse espagnole réclame
une fois de plus

la restitution de Gibraltar
MADRID , 4 (Reuter).  — Mercredi

était en Espagne la « journée de Gi-
braltar > . A cett e occasion, la presse a
réclamé de nouveau la resti tution de
la forteresse. De nombreux journaux ont
cité l'accord anglo-égyptien sur Suez
comme exemple de ce qui pourrait se
faire pour l'évacuation de Gibraltar par
les Anglais.

Quinze mille ouvriers
en grève à Hambourg

Ils revendiquent
de plus hauts salaires

HAMBOURG, 4 (Reuter).  — Quinze
mille ouvriers hambourgeois se sont
mis en grève , mercredi matin. Ils re-
vendiquent  de plus hauts  salaires.
L'uni que service de t ransport  public
qui fonc t ionne  encore est le métropo-
li tain aérien qui dessert principale-
ment l'extérieur de la vi l le  de Ham-
bourg et qui n'est presque pas uti l isé
au centre. Un service d'urgence est
ma in t enu  pour les services de l'eau et
du gaz.

Lundi : grève
des « métallos » en Bavière

MUNICH, 4 (O.P.A.). — Le syndicat
des ouvriers de l ' industrie méta l lu rg i -
que bavaroise a décidé de déclencher la
grèv e à partir  de lundi .  Le syndicat
revendique une  augmentation, des sa-
laires de base de 12 pfennig,  de 12 %
sur les t ra i tements  et de 10 marks sur
les indemni tés  aux apprentis, a ins i  que
des al locations de 15 % pour les salai-
res à temps.

Les mineurs
revendiquent aussi

HAMBOURG, 4 (O.P.A.). — Les ou-
vriers des mines  de houil le  a l l emande
revendiquent aussi une augmenta t ion
de sala i re . Des pourparlers  sont en
cours. Les syndicats  esp èrent obtenir
satisfaction prochainement .

Les députés s'expliquent
à coups de poing

à la Chambre italienne
ROME, 4 (A.F.P.). — L'hémicycle

de la Chambre des députés  i t a l i e n n e  a
dû être évacué de force par les huis-
siers pour empêcher qu 'un échange de
coups entre plusieurs députés démo-
crates-chrétiens d'une par t , et commu-
nistes et socia l i s tes , de l' autre , ne dé-
génère en bagarre  générale en t re -  les
deux opposi t ions.

L'incident s'est produi t  lorsque des
protestations et des invectives se sont
élevées sur les bancs démocrates-chré-
tiens après une  i n t e r v e n t i o n  d'un dé-
puté socia l is te  contre la pol i t ique  de
M. Scelba , président du conseil et mi-
nistre de l ' in tér ieur, au cours de la
discussion sur le budget de ce minis-
tère. Une mêlée s'engagea devant la
tr ibune et , avant  que les huissiers
n'aient  réussi à séparer les deux par-
ties adverses , plus i eu r s  p a r l e m e n t a i r e s
avaient  reçu de v io l en t s  coups de poing
en pleine f igure.

Fin de session
ROME , 4 (A.F.P.). — La Chambre

i t a l i e n n e  a mis f in  à sa session et
s'est mise en vacance, après avoir
approuvé , au sc ru t in  secret , le budget
du min is tè re  de l ' in té r ieur  présenté
par M. Scelba , par 303 voix contre 244.

La situation reste confuse
au Guatemala

Bien que le gouvernement affirme le con traire

GUATEMALA CITY, 5, (A.F.P.) —
Dans un communiqué publié mardi
après-midi, la junte gouvernementale
guatémaltèque a rejeté la responsa-
bilité des graves incidents qui ont eu
lieu lundi soir dans la capitale sur
> les abus de pouvoir d'une patrouille
de l'armée de libération », mais elle a
laissé entendre que des éléments évin-
cés appartenant au régime Arbenz n'y
étaient pas non plus étrangers. Le
communiqué affirm e que le gouverne-
ment contrôle totalement la situation et
déclare que les événements de lundi
ont fait 25 morts et 70 . blessés.

Une grève d'étudiants ?
BOGOTA, 5, (A.F.P.) — La radio de

Costa Rica entendue à Bogota, mardi
soir, a annoncé « qu'une grève d'étu-
diants a éclaté au Guatemala, où la
situation est confuse » .

La radio de Costa Rica a ajouté :
« Il semble que le colonel Carlos Cas-
tillo Armas est toujours président de
la junte militaire du gouvernement,
mais son pouvoir est diminué par la
dissolution de l'armée de libération
imposée par l'armée nationale après le
succès de la révolte des cadets, lundi. »

Nouvelle tentative
insurrectionnelle

MEXICO, 5, (A.F.P.) — Selon une
information non confirmée reçue par
radio, à Mexico, une nouvelle tentative
insurrectionnelle, vite réprimée, aurait
éclaté mardi soir au Guatemala.

Ce nouveau mouvement aurait été
déclenché cette fois par des partisans
de l'ancien président Arbenz qui au-
raient tenté de s'emparer de la base
aérienne militaire de la Aurora, située
à quelques kilomètres au sud de la
capitale. Les troupes envoyées immé-
diatement par la junte présidée par

le colonel Armas se seraient rapide-
ment rendues maîtresses de la situation.

Dernier épisode ?
GUATEMALA, 4 (Reuter). — La ré-

volte des cadets de l'armée guatémal-
tèque a eu son dernier épisode mer-
credi, où les cadets ont remis la base
Aurora aux troupes régulières.

Les cadets ont réintégré l'Académie
militaire. Une enquête  a été ouverte
pour établir les responsabilités. Seul
un petit groupe de cadets et d'officiers
de l'armée régulière taxés de sympa-
thie communiste, ont été reconnus
coupables d'insubordination. Les autres
avaient « obéi aux ordres ». Les res-
ponsables seront jugés et punis.

Les corridas de Picasso
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il y avait beaucoup de jo ie chez ;
le « maître » et autour de lui. Son fils
aîné Paul, 30 ans, avait parié de se
fa ire raser la moitié du crâne, et >
comme il avait tenu parol e, ill res-
semblait à un guerrier de l'antique ,.
Egypte. Son ami Pierre Baudouin — I
qui exécute à Aubusson les tapisse-
ries de Picasso — l'avait imité, et
tous deux au surplus avaient enfilé
des robes et mis des boucles d'oreil-
les !

Un autre joyeux luron, c'était l'en-
trepreneur Maurice Zincano qui avait
réalisé l'installation des tribunes et
des palissades.

Maur ice Zincano, aussi connu sur
la Groisette que sur les Champs-Ely-
sées, est un personnage qui chante
toute la j ournée, et rien ne saurait
abattre son étern el optimisme. C'est
lui qui construisit le Palais des festi-
valis de Cannes. Il se f i t  un plaisir
d'amén ager sur la place des Ecoles
die ValOiauris la rilazza dont avait be-
soin Paco Munoz , l'imprésario de la
« corrida » et Pabllo Picasso.

Munoz, ancien journaliste taurin,
devenu imprésario, avait lui aussi
une bonne raison d'être joyeux : sa-
medi matin sa femme lui avait donné
un garçon ! Mais pour le reste, il
avait peur de « manger des pesetas »
dans cette affaire.

Pourtant Picasso lui-même lui avait
apporté une garantie d'un million :
en signant cent exeimipU'aires de l'affi-
che « Toros en Vallauiris » qu'il! avait
gravée dans le linolléum. Ces affiches
étaient en vente à dix mille francs.

Joyeuse aussi était la belle Fran-
çoise Gillot , l'ancienne compagne du
peintre. Car, dimanche, pour la cor-
rida « sérieuse », c'est elle qui con-

duisait le « paseo », montant , « Mi-
gnon », un supeirbe alezan de sept
ans, cheval de haute école. Elle avait
répété, soilitaire, sur le terrain de
football de Valauris.

Une corrida mouvementée
C'est dans une plazza comble que

se déroula la vraie corrida, par une
chaleur torride.

Le premier toro fut enfin lâché :
un fourbe qui donna du mal au ma-
tador Montero et ne lui permit rien
de bien.

Le second, par contre, une bête
noire solide et franche, valut à Pépé
Luis Mairoa un très joli succès. Le
matador de Saragosse exécuta avec
une pureté absolue et un calme stu-
péfiant toute une série de « naturel-
les », de « padresina », de « mano-
lettiina ». Il termina en déf iant le fau-
ve à genoux, dos tourné au mufle.

Pierrette Le Bourdiec, « Conchita
Citron », originaire de Bretagne,
n'eut pas, hélas ! l'occasion de faire
la démonstration qu'elle escomptait.
Elle défia en vain du pied et de la
voix une bête sournoise, dont elle ne
se méfia pas assez. Un moment d'in-
attention la mit en situation critique
puisqu'un coup de corne à la tête —
sans gravité heureusement — la pro-
jeta au sol. Sauvée par les péones,
elle reprit courageusement un com-
bat monotone et dut s'y reprendre à
deux fois pour exécuter un simulacre
de mise à mort. Le public ne l'en ap-
plaudit pas moins vigoureusement.

Picasso a offert à Marca, de loin
le meilleur, un superbe plat die sa
composition dont le motif représente
une charge de picadors.

La diplomatie1 soviétique
ne perd pas son temps

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

Evoquant les leçons salutaires de la
conférence de Genève, M. Grotewohil a
déolaré qu'il était clair pour le peuple
allemand, que les représentants des
deux parties de l'Allemagne devraient
arriver à une entente avant qu'explose
une guerre civile, ainsi que ce fut le
cas en Indochine.

Le résultat de la conférence de Ge-
nève a prouvé qu 'en Europe aussi, il
existe des possibilités d'une coexistence
pacifique. L'exemple de Genève a, eu
particulier, ouvert la voie au règlement
des problèmes de l'Allemagne. La poli-
ti que  d'e n t e n t e  et de bonne  v o l o n t é  a
vaincu à Genève. En revanche, la poli-
tique américaine de la forc e a échoué.
Le résultat de Genève montre qu'entre
Etats aux systèmes politiques diffé-
rents, il n'y a pas de proMèmes liti-
gieux qui ne puissent être réglés par
des voies pacifiques. Le peuple alle-
mand ne put pas laisser aux grandes
puissances le soin de résoudre ses pro-
blèmes, mais se doit d'a'gir lui-même,
afin de surmonter les difficultés en
vue de sa réunification.

Approbation du parlement
BERLIN , 4 (D.P.A.). — La Chambre

populaire de Berl in-est a approuvé,
mercredi après-midi, à l'unanimité, la
suggestion du premier ministre de la
zone soviétique, M. Ott o Grotewohl, se-
Ion laquel le  la Chambre populaire
¦d'Ailemagn e orientale et 3e parlement
de Bonn devraient adresser un appel
commun aux quatre puissances d'occu-
pation en vue de la reprise des négo-
ciations sur l'Allemagne.

LUR.S.S. entend influencer
M. Mendès-France

au sujet de la C.E.D.

Un commentaire français :

PARIS, 4 (A.F.P.). — Au moment où
la CED. doit passer au premier plan

de l'actualité, puisque dès la semaine
prochaine, M. Mendès-France doit se
pencher sur ce problème, la résolution
de la Chambre du peule est destinée à
peser sur la décision que doit prendre
le président du conseil français. La dé-
marche soviétique vient étayer ce voeu
et lui donner une portée pratique,
puisqu'elle tend à réunir une confé-
rence préliminaire à quatre dans un
proche wvenir. Cette réunion devait
être suivie, dans l'esprit des dirigeants
soviétiques d'une conférence élargie à
laquelle participera ien t tous les pays
européens intéressés.

LA VIE NATIONALE

¦ 
'BBRiNE, '4;-'̂ -i. .L-^ 'Cottseil exécutif du

canton de Berne a adressé au Conseil
fédéral la let t re  suivante au sujet de
l'élévation des droits de douane par les
Etats-Unis :

La décision du président des Etats-
Unis d'Amérique de relever aux taux de
1930 les droits d'entrée sur les montres,
est accueillie dans tout le pays comme
un coup très dur porté à l'économie de
notre peuple. Elle touche, d'une manière
extrêmement sensible, celles de nos po-
pulations qui vivent de l'industrie hor-
logère. Il faut craindre qu'en atteignant
notre industrie, elle ne provoque des
pertes de salaire et du chômage. Le peu-
ple suisse considère que cette décision ,
prise unilatéralement par une grande
puissance, constitue un acte inamical à
l'égard d'une petite nation qui ne dis-
pose pas d'une puissance économique lui
permettant de riposter par des mesures
semblables, n est d'autant plus déçu
que les mesures dont 11 est l'objet ont
été prises par un Etat avec lequel nous
nous sentons liés de mémoire d'homme
par des Idéaux politiques communs, ainsi
que par une sincère amitié.

Nos populations horlogères sont très
Inquiètes. C'est leur sentiment que nous
vous exprimons en protestant contre la
décision malheureuse du président des
Etats-Unis. Nous sommes certains que
les hautes autorités fédérales feront tout
ce qui est en leur pouvoir afin d'obtenir
du gouvernement américain qu'il revien-
ne sur les mesures prises ou qu'il en
atténue du moins la portée.

Les communes horlogères
de la vallée de Joux

s'inquiètent
LAUSANNE, 4. — Les municipalités

de l'Abbaye, du Chenit et du Lieu ,
c'est-à-dire des t rois  grands centres
horlogers de la vallée de Joux, ont
adressé au Conseil d'Etat vaudois une
lettre dans laquelle elles expriment
l'angoisse de la population horlogère
devan t  la décision du prés ident  Eisen-
hower de hausser de façon massive les
droi ts  de douane  sur les montres. U
impor te , à leur sens, que les au tor i tés
suisses f a s s e n t  conna î t r e  aux Etats-
Unis la déception et l' angoisse du peu-
ple suisse devant  la gravité de la me-
sure prise contre lui.  Les trois mun i -
cipalités demandent  au Conseil  d'Etat
d'in te rveni r  auprès du Conseil fédéral
af in  que celui-ci fasse tout  ce qui est
en son pouvoir pour faire rapporter,
ou à tout le moins at ténuer , les in jus -
tes mesures décrétées contre la Suisse.

Une déclaration
du Conseil exécutif bernois

au sujet de l'élévation
des droits de douane

anx Etats-Unis

LAUSANNE, 4. — Une tragédie s'est
produite dans  la n u i t  de mard i sur
le chantier  de Mauvoisin. On avait fa i t
sauter des mines dans la galerie des
Blondins , à la suite de quoi les ou-
vriers redescendirent reprendre leur
travail.  Comme on ne les en tendai t
plus, d'autres ouvriers descendirent à
leur tour dans la galerie et ils trou-
vèrent leurs camarades asphyxiés par
les gaz provoqués par l'explosion qui
ne s'étaient  pas encore dispersés. Une
équi pe de secours remonta les mal-
heureux et on réussit , non sans peine,
à les ramener  à la vie grâce à un
pulmotor.

Cependant, un ingénieur de l'équipe
de secours , M. Zaugg, est décédé des
suites d'une asphyxie.

* Au Valais, l'Incendie de la forêt
bourgeolslale de Bramols, qui a éclaté
dimanche, a pu enfin être maîtrisé grâce
aux efforts des pompiers.

Huit mineurs asphyxiés
au fond d'une galerie

à Mauvoisin
Ils ont pu être ramenés

à la vie

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 3 août 4 août

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1325.— d 1B60.—¦ d
Ap. Gardy. Neuehâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— rt
Câb. et Tréf. Cossonay 3050.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1850.—¦ d 1850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1200.— d 1200.—
Ciment Portland . . . 3525.;— d 3525.— d
Établissem. Perrenoud 570.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 365.— d
Tramways Neuehâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2_ 1932 104.50 d 104.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 104.50 104.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V1 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3 _ 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortail . 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore, m, Ch&t . 3Vi 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3M> 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold . 3tt 1953 102.50 d 102.50 d
TabacsN.-Ser. 3\_ 1950 102 — d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1_ %

du 4 août 1954
Achat Vente

France 1.12 1-W
U. S. A. . . .{.V. . 4.26 4.30
Angleterre '.j-.\.. . 11-75 11.96
Belgique .£._ , *, t .  8.35 8.55
Hollande .f.i'.i. '. 110.50 113.—
Italie . .f.f«f>£< 0.67M, —.70
Allemagne v.f .*•."$. 100.— 103.—
Autr. .ie . .W . 16.30 16.70
Espagne .s... . . 10.10 10.40
Portugal ."- .' . . . 14.60 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 2H.bU ,di.E>u
françaises . •• . . . . • • 30-—'32 ¦—
anglaises . f .  . . .\o^ . . 40.—/43.—
américaines . . . •-.*> . . 7.90/8.40
lingots . . . .,..:. . • 4800.—/4900.—
Cours communiqués ,' sans engagement ,
par la Banque cSmfonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
~---~-— -< -------- ¦¦ 

' ————— ¦ ¦ ¦ —

La commission française
des finances

adopte le projet financier
et économique

¦PARIS , 4 (A.F.P.). — La commis-
sion des finances a adopté le projet
de loi autorisant  le gouvernement à
mettre en oeuvre un programme d'équi-
libre f inancier, d'expansion économi-
que et de progrès social. Le vote a été
obtenu par 21 voix contre 8 et 4
abstentions.

Elle réduit la durée
des pouvoir s spéciaux

PARI S, 4 (Reuter) .  — La commis-
sion des f inances de l'Assemblée nat io-
nale a réduit  la durée des pouvoirs
spéciaux du gouvernement jusqu 'au
31 décembre de cette année , a lo r s  que
le cabinet Mendès-France avait  deman-
dé jusqu'au 31 décembre 1955.

EN ANGLETERRE, le premier chas-
seur britannique supersonique capable
de franchir le mur  du son en vol hori-
zontal, le « P-l », a effectué hier son
premier vol d'essai.

M. Eisenhower
et la Chine rouge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faut que, par leur attitude, ils
j soient reconnus comme la première
; nation du « monde libre ». • Les Amé-
j ricains .savent, dit-il, qu'ils >son,t paci-
fiques, mais .il est parfois difficile de
le faire comprendre à d' au t r e s  nat ions .

Il a ajouté que les Etats-Unis s'effor-
çaient , avec la dernière énergie, de
susciter la confiance parmi les nations
du « monde libre » . On ne peut aider
une nation que si elle a la volonté d'être
libre, a-t-il souligné. Sinon on toimibe
daus le paternalisme ou dans le sou-
tien du colonialisme. C'est pourquoi ,
a-t-il encore dit, les nations libres doi-
vent avoir les moyens de vivre si elles
veulent conserver leur liberté.

Reprise des conversations
franco-indiennes

sur les établissements français
PARIS, 4 (A.F.P.). — Après des se-

maines d'interruption, les conversat ions
ont repris entre les gouvernements
français et indien , au sujet des éta'Mis-
sements français en Inde. On laisse en-
tendre, dans les milieux bien informés,
qu'elles pourraient aboutir dans un très
bref délai.

^
~+ f  Chaque soir

V^QEBfl I tC 
 ̂

ambfance

ATTENTION
Grande vente de pêches pour conserve

avec beaucoup de melons, ce matin au
marché, par le CAMION DE CERNIER.
Poivrons, aubergines, artichauts, petites
courgettes avec une quantité de myrtil-
les. Tomates, abricots du Valais, encore
des cerises de Bâle et des petites chan-
terelles pour le vinaigre.

Se recommandent : les frères Daglia.



Vers la prochaine mise en chantier
de l'aéroport des Prés d'Areuse

Les terrains dont dispose le Sy ndicat d initiative
lui permettent déjà de mettre en exploitation la p iste p rincip ale

Le 22 mai dernier, le départe-
ment fédéra l  des postes et chemins
de f e r  a accordé au Syndicat d'ini-
tiative pour la création d' un champ
d' aviation aux Prés d'Areuse la con-
cession pour la « construction de
l'aéroport de Neuchatel ». Cette con-
cession, qui est entrée immédiate-
ment en vigueur, est valable jus-
qu 'à l' octroi de la concession d'ex-
p loitation , au p lus tard jusqu 'au
31 décembre 1956. •

Douze ans d'études
et de pourparlers

La décision fédérale  a marqué
l'aboutissement de longues et déli-
cates études. En 1942 déjà , la ville
de Neuehâtel faisait  fa i re  à ses f ra i s
une série d'expertises sur les prin-
cipaux terrains pouvant entrer en
ligne de compte pour l'aménage-
ment d'un aérodrome. En 1946,
c'était la constitution du Syndicat
d 'initiative pour une p lace d'avia-
tion aux Prés d 'Areuse. En 1951 ,
sous les ausp ices des autorités can-
tonales , une entente était conclue
avec Nhora, société principalement
intéressée à l'aérodrome des Ep la-
tures. Selon l'accord , on reconnais-
sait que l' aérodrome du bas du can-
ton serait complémentaire de celui
des Montagnes et sur ces bases, le
Conseil d 'État déclara que l'aérodro-
me des Prés d 'Areuse était une en-
treprise d'utilité publique.

En date du 1er novembre 1951,
le Syndicat d 'initiative a adressé au
département fédéral  des postes et
des chemins de f e r  une demande
de concession pour la construction
d'un aérodrome de la classe J , ou-
vert au trafic public. La demande
de concession précisait notamment:
« L'aérodrome de Neuehâtel , situé
aux Prés d 'Areuse, aura un but es-
sentiellement touristique tout en
perme ttant, par la suite, de relier
notre rég ion aux principaux aéro-
ports de' Suisse pa r des lignes omni-
bus de caractère semi-régulier, si
de telles lignes venaient à être éta-
blies dans notre pays.  Il doit per-
mettre d' antre part , sous la direc-
tion du Club neuchàtelois d'avia-
tion , le développement du sport
aérien (aviation à moteur, vol à
voile, modèles réduits )  dans le bas
du canton ».

Le projet d'aérodrome aux Prés
d'Areuse a rencontré l'opposition de
certains propri étaires des terrains
vnisins p .f  des terrains sur lesquels

seront installées les p istes. Plusieurs
oppositions ont pu être réglées à
l'amiable par échanges de parcelles.
L' opposition de la communauté de
Grandchamp, qui f i t  l' objet d' un
examen de la part du département
fédéra l  des postes et chemins de f e r ,
n'a pas été retenue comme bien fon-
dée. Trois propriétaires s'opposent
encore à l'échange de leurs terrains,
d' une super f ic ie  totale de 26.000 mè-
tres carrés. Si une entente n'inter-
venait pas , le syndicat d la possibi-
lité , selon l' acte de concession, de
recourir à la procédure d' expro-
priation.

Les constructions
et les pistes prévues

Quoi qu'il en soit, les terrains que
le syndicat possède actuellement et
qu 'il s'est assurés par voie d'échan-
ges (81,000 mètres carrés), lui per-
mettent déjà d' exp loiter les pis tes.
C'est la raison pour laquelle, il a
décidé d'aller de l'avant et de sou-
mettre à l'enquête publique, dans la
commune de Boudry,  les p lans des
constructions prévues. Elles com-
prennent les hangars, avec ateliers,
local de la radio et locaux de ser-
vice, et un petit bâtiment à l' usag e
de restaurant. Cet ensemble de cons-
tructions sera situé à quelque cent
mètres à l'ouest du terrain de foo t -
ball de Colombier, au bord de la
route cantonale. Il a été conçu au
point de vue esthétique de telle f a -
çon qu'il ne déparera aucunement le
site de la p laine.

Quant aux pistes, relevons que la
p iste principale aura, y compris les
zones de sécurité de 30 mètres, 740
m. de long sur 100 m. de larg e, et la
p iste adjacente , dite de joran , 200 m.
de long sur 60 m. de large. Les p is-
tes et les constructions occuperont
une superf ic ie  totale de dix hectares
environ, ce qui représente à peine
le seizième de la sur face  des p laines
WAreuse. De l'avis des experts aéro-
nautiques, les p istes s u f f i r o n t  am-
p lement au traf ic  prévu et il est
certain qu 'il ne sera pas nécessaire
d' en construire de nouvelles.

Le f u t u r  aéroport public de Neu-
ehâtel devra ouvrir pour notre ré-
gion et la ville une nouvelle voie de
communication dont l 'impor tance
p our l 'économie d'une région ne fa i t
p lus de doute aujourd'hui. Notre aé-
roport permettra des liaisons direc-
tes avec Cointrin . Kloten ef  Bâle , de
même, si cela est nécessaire, avec

n'importe quel aéroport européen.
Les services commerciaux de taxi
aérien y prendront une importance
certaine ; les arrivées et les dé parts
d' avions étrangers se développeront.
Les grandes entreprises commercia-
les et industrielles considèrent de
p lus en p lus l'avion particulier com-
me le moyen de dé placement le
p lus rap ide. Il est dans notre inté-
rêt d' o f f r i r  à ce trafic  une escale
dans notre rég ion.

La participation
de la ville de Neuehâtel
La ville de Neuehâtel , qui est

membre du Syndicat d'initiative, se-
ra appelée prochainement à se pro-
noncer sur sa participation f inan-
cière à l'aménagement de l' aérodro-
me. Le Conseil communal soumet-
tra en septembre ou octobre au Con-
seil général un rapport complet sur
cette question. Nous croyons savoir
que cette participation consistera en
l'achat des terrains de l'aérodrome
par la ville, qui , en compensation,
recevra une redevance de la f u tu re
société d' exp loitation. Ainsi , la ville
ne versera pas des subventions à
f o n d s  perdus, et , propriétaires des
terrains, elle aura tonte garantie
pour l'avenir. Notons que contraire-
ment à ce qui se passe pour d'au-
tres aérodromes régionaux, la ville
n'aura pas à s'occuper de la surveil-
lance de l' aérodrome qui sera assu-
rée par la société Transair S. A. Cet-
te société assume une telle tache
d'organe de surveillance permanent
à Pianeyse depuis p lus de huit ans.

La dernière étape va donc être
franchie  dans la réalisation du pro-
jet  des Prés d 'Areuse. Il ne s'agit pas
d' une étape qui bouleversera notre
espace céleste rég ional. Nous aurons
un terrain pour avions de tourisme
et non pour appareils de ligne. A
Pianeyse , on comptait une moyenne
de 1500 dé parts par an, bien que la
configuration du terrain soit dé fa-
vorable. Aux Prés d 'Areuse, on es-
compte arriver à une moyenne de
3000 vols environ, y compris un
millier de vols e f f e c t u é s  par des
avions venant de l'extérieur. Notre
rég ion sera ainsi intégrée dans le
circuit touristique et commercial
suisse et européen. Ce n'est pas fai-
re preuve de mégalomanie que de
penser que Neuehâtel et le Vignoble
posséderont un atout de p lus avec
l'aérodrome des Prés d 'Areuse.

D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 4 août.

Température : Moyenne : 21,9 ; min. :
15,0 ; max. : 30,4. Baromètre : Moyenne :
7116,2. Eau tombée : 4 ,5. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : modéré è
fort de 16 h . H5 à 16 h. 45. Etat du ciel:
Variable. Orage da 16 h. 20 à 16 h. 45.
Forte pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 août, à 7 h.: 429,16
Niveau du lac du 4 août, à 7 h. : 429.16

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variablement nuageux. Jeu-
di après-midi , orages locaux . Au nord dee
Alpes, de même que dans les Grisons, un
peu moins chaud. Au Tessin, températu-
res . maxima voisines de 30 degrés en
plaine.

| Lfl VILLE "

AU JOUR LE JOUR

Quand les baigneurs
rouspètent !

La question des bains autorisés le
long des quais n'est pas nouvelle.
Chaque année, on en reparle. Cha-
que année , les habitués du lac de-
mandent des améliorations, des inno-
vations, des permissions. Chaque
année, la saison des bains se ter-
mine sans que rien de neuf ne soit
survenu.

Quelques baigneurs — souvent
des touristes ignorants de nos us et
coutumes — se trempent à la sau-
vette au large du quai Osterwald ,
sous les regards p lus ou moins in-
téressés des badauds, alors que, si
nous nous insp irions des stations
méditerranéennes ou de l 'Adriati-
que, nous fer ions  de nos quais de
sp lendides p lages.

Mais, bref ,  le sujet est tabou. Pas-
sons.

Passons à la baie située au sud
du hangar des trams, à l 'Evole , baie
dans laquelle les bains sont dûment
autorisés, mais non... favorisés.  En
e f f e t , la propreté y laisse bien à
désirer. A peu de f rais, la ville ne
pourra it-elle pas de temps en temps:

1. Laver à grand jet ou balayer
le quai situé au sud et à l' est du
hangar des trams. C'est sale et li-
moneux.

2. Ratisser les galets. H y a des
tessons, des crottes de chiens, de la
ferra il le, des déchets.

3. Débarrasser le solde du canal-
égout.

4. Interdire aux véhicules à mo-
teur l'accès du quai, dès la ligne du
tram.

Passons aussi au port de Serriè-
res où l'on invite les gens à se bai-
gner , mais où arrivent , roses et guil-
lerets, tripes , boyaux et entrailles
g énéreusement déversés p ar les
abattoirs p roches. Sans être un « ob-
sédé du microbe », on f rémi t  en
songeant aux risques que fa i t  cou-
rir aux baigneurs un tel manque
cChiigiène.

Il ne fau t  vraiment pas avoir penr
de se jeter à l' eau, au long de nos
rives !

NEMO.

Camp de l'Union cadette
LA COUDRE

(c) Pendant la semaine du 17 au 24
juillet , une trentaine de chefs et de
cadets de notre paroisse s'étaient réunis
aux Entre-Deux-Monts sur le Locle,
pour y vivre une semaine de vie com-
mune et de plein air.

Le camp était installé dans le bara-
quement militaire de la Baume. On vé-
cut là des journées splendides , bien
remplies par le travail qui consistait en
entretiens, études techniques, promena-
des et en jeux.

Ce fut un vrai plaisir que de voir
monter au camp, le Jeudi soir , pour le
feu de camp, toute une colonne de voi-
tures et de motos, amenant une joyeuse
cohorte de parents et d'amis. Au feu de
camp, les parents purent assister et par-
ticiper gaiement aux productions de nos
cadets. Les Loclois , représentés par plu-
sieurs chefs et cadets, y allèrent aussi
de leurs productions. Le pasteur Ter-
risse termina par un message, relevant
la satisfaction de la paroisse et des pa-
rents de voir le travail et l'enthousias-
me de cette Jeune section.

VIGWOBLE

GORGIER
Un nouveau conseiller

général
M. Daniel Raymondaz a récemment

été élu tacitement conseiller général de
la commune de Gorgier.

MARIN-EPAGNIER
P roclam ati on

d'un conseiller général
(c) En remplacement de M. Jean-Louis
Sandoz , démissionnaire pour raison de
santé, le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général , M. Robert Mon-
nard , deux ième suppléant de la list e
socialiste.

BIENNE
Fléchissement de l'activité

horlogère en juillet
(c) Dans l'horlogerie et les branches
annexes, un nouveau et léger fléchisse-
ment de la conjoncture s'est manifesté
en juillet. La commune de Bienne a
attiré, au début de juin déjà , l'attention
des autorités cantonales sur le nombre
croissant des chômeurs ayant épuisé les
indemnités de chôma'ge et sur la néces-
sité de réintrodu ire l'aide aux chô-
meurs dans la gêne. Depuis , la ques-
tion est dev enue urgente en raison,
d'une part , des difficultés que présentent
la réintégration dans l'activité profes-
sionnelle des chômeurs appartenant à
d'industrie horlogère et aux branches
a n n e x e s , et , d'a u t r e  pa r t ,  la pers-
pective d'une aggravation imminente de
la situation à la suite de la regretta-
ble décision du président des Etats-
Unis. Une action prévoyante de la part
des autorités s'impose donc.

Les autres secteurs industriels conti-
nuent à bénéficier de circon stances fa-
vorables.
Il se jette contre un autobus
(c) Au début de l'après-midi de mer-
credi , un cycliste est venu se jeter
contre l'arrière de l'autobus faisant
halte devant le restaurant du Lac, à
la route de Neuehâtel.

L'infortuné a eu des blessures à la
tête qui nécessitèrent son transfert à
l'hôpitail.

Toutefois , a.près y avoir reçu les pre-
miers soins, il put être reconduit à son
domicile.

En faveur des sinistrés
d'Autriche et de Bavière

(c) Le conseil municïpa'l vient d'allouer
2000 fr. à l'intention des victimes des
inondations du Danube.

RÉGIONS DES LACS

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Les malversations

aux Services industriels
se montent à près de 7000 fr.
(sip ) Le Conseil communal de Couvet
est maintenant  en possession du rap-
port d'expertise établi par une fiduciaire
de Neuehâtel, à la suite des malversa-
tions commises par le commis J.-P. A.

Le montant des détournements s'élè-
ve à près de 7000 fr., soit environ 4800
francs de plus que le coupabl e a re-
connus lors de sa révocation.

J.-P. A. venda'it aux clients des ap-
pareil s en magasin (surtout des cuisi-
nières) et encaissait directement l'ar-
gent. R différait les opérations comp-
tables pour maquiller ses malversa-
tions.

Le juge d'instruction a commencé, la
semaine dernière, l'enquête pénale.
Jusqu 'à présent , on ne possède toujour s
pas de nouvelles quant à l'endroit où
se trouve J.-P. A.

Dans quelques semaines , le Conseil
communal fera part au Conseil géné-
ral de cette, regrettable affaire.

NOIRAIGUE
La fête du 1er .Vont

(c) Cette manifestation organisée par
le Conseil communal s'est déroulée par
un temps magnifique ; nombreux étaient
les Néravouis accourus sur la place de
gymnastique.

Après la sonnerie des cloches et un
morceau de la fanfare , M. Alfred Mo-
nard donna lecture du Pacte de 1291.

Le Chœur d'hommes, la fanfare et le
Chœur mixte agrémentèrent la soirée
de productions qui furent fort applau-
dies.

Ensuite du deuil qui frappait le pa.s-
teur Kem.m, c'était le pasteur Jehan
Borel , de Travers , qui avait accepté de
faire l'allocution de circonstance.

Dans un vibrant discours , l'orateur
tira un parallèle entre la situation an
moment de la fondation de la Confé-
dération et les temps troublés actuels,
invitant chacun à s'unir , avec l'appui
du Dieu t ou t -pu i s san t , pour rechercher
le bien commun.

Ces paroles furent vivement applau-
dies. Ce fut ensuite l'appel des jeunes
Suisses atteignant leur majorité et aux-
quels, M. Georges Perrenoud , conseiller
communal, remit la brochure « Tu es
Suisse » .

L'embrasement du feu symbolique,
l'exécution de la Prière patriotique de
Rairhlan , par le public accompa'gné de
la fanfare , clôturèrent la manifestation
sur la place de fête.

Le cortège aux flambeaux fit le tour
du village, conduit par l'Espérance an
milieu des feux d'a r t i f i ce  mul t i co lo res
et dans l'allégresse générale. La cérémo-
nie se termina au milieu du village
par l'exécution de l'Hymne national.

Jusqu'à la fermeture des établisse-
ments publics, une grande animation ne
cessa de régner au village.

Décès d'une ancienne
sœur visitante

FLEURIER

(sp) Nous apprenons le décès, à Saint-
Loup, à l'âge de 84 ans, de sceur Ber-
tha Treyer, qui fut , de 1909 à 1025,
sœur visitante de Fleurier et du Val-
de-Travers.

Le ministère de sœur Berth a fut
apprécié à tel point de la population
entière de Fleurier qu'à l'occasion de
son départ de la localité, après quinze
ans de dévouement aussi humble qu'in-
lassable, le Conseil général de Fleurier,
à l'unanimité de ses membres, lui dé-
cerna la bourgeoisie d'honneur.

C'est dire la valeur chrétienne de la
personnalité qui s'en va après un mi-
nistère accompl i à Lausanne, au Val-
de-Travers et à Baulmes avec lc même
dévouement et quelques années de re-
traite à Saint-Loup.

AU» MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les deux évadés

ont été repris
(c) La police de sûreté a procédé , ven-
dredi dernier , à la Sagne, à l'arrestation
des deux évadés de l'établissement de
Witzwil, les nommés Ernest Kunz et
Rodolphe Gerber. Kunz fut découvert
blessé à la tête par des ouvriers itâu
liens logeant à proximité de la route
la Sagne - les Entre-deux-Monts, aler-
tés par ses cris ; il avait été frappé
par son compagnon. Après avoir été
soigné à l'hôpital , il a été écroué dans
les prison s de la Chaux-de-Fonds, où
il est encore en ce moment , n 'é tant  pas
transportable.

Quant à Gerber , il a été transféré ,
mercredi, à Yverdon , pour être mis à
la disposition du juge d'instruction de
cet arrondissement.

Les deux individu s, après s'être
échappés de Witzwil, ont commis plu-
sieurs cambriolages dans les environs
d'Yverdon.

Le succès de la piscine
(c) La piscine des Mélèzes, depuis son
inauguration en juin écoulé, connaît
une vogue extraordinaire par les jours
de beau temps. Le nombre des baigneurs
dépasse chaque jour 2500. Mardi , il a
été établ i un record avec 3973 entrées
payantes.

On constat e qu'elle est également
fréquentée par les gens du dehors, no-
tamment par de nombreux habitants
du Loole.

Après l'accident
de la piscine

(c) Le petit Giann i Bergo, de 8 ans, qui
est tombé, mardi ,  de la pla te - fo rme  su-
périeure du plongeoir , d'une haut eur de
5 mètres, souffre de plusieurs blessu-
res, notamment d'une fracture du crâne.

Durant la journée de mercredi, son
état , heureusement, ne s'est pas aggravé.

Rappelons que ce malheureux enfant
habite Venise et est en vacances à la
Chaux-de-Fonds, où travaille sa mère.

LE LOCLE
Une arrestation

Hier matin , la police cantonale a
procédé à l' arrestation sur le chemin
Sandoz , conduisant dn Crêt-du-Loele
aux Monts , d'un Individu signalé au
« Moniteur suisse de police » et récla-
mé par la police cantonale bernoise
pour violation d'obligation d'entretien.

DP côté de la campagne
Cochylis

La Station, d' essais viticoles, à Au-
vernier, nous communique :

Le vol des papillons de la deuxième
génération a atteint un premier maxi-
mum d'intensité le 28 juillet et nn
second le 2 août. Il convient donc
d'exécuter les traitements contre ce
parasite dès le 6 août, dans tout le
vignoble neuchàtelois.

II est recommandé de faire un trai-
tement spécial sur la grappe, au moyen
d'une bouillie cupri que à faible con-
centration , additionnée d'un insecticide
à base de parathion.

Dans les parcelles réservées à la
cueillette du raisin de table, on évi-
tera de souiller les grappes en faisant
un ou deux poudrages , ou un traite-
ment liquide sans adjonction de cui-
vrft.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion i 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure sportif. 12.35, disques.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Bon voyage, Monsieur Dumollet ! 13.05,
Le charme de la mélodie. 13.35, Varia-
tions sur un thème de Paganini, de
Brahms. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h., Vos refrains favoris...
17.30, une causerie-audition : Hector Ber-
lioz. 17.50, récital de piano, par Britta
Hjort , de Malmo. 18.10, Scherzo, de Lalo.
18.20, la quinzaine littéraire. 18.50, dis-
que. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25. le miroir dxt
temps. 19.40. Robert Marcy, compositeur
et interprète. 20 h., le feuilleton : Clé-
mentine, la belle Anglaise, par Pierre
Ségard . 20.40, Chansons d'hier et d'au-
jourd'hui, par les Quatre Barbus. 21.15,
Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Paul Sacher, avec
Vlado perlemuter. Oeuvres de Gluck, Mo-
zart , Haydn . 22.30, inform. 22.35, Au jar-
din des plantes. 23 h., rythmes de l'Amé-
rique latine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
11 h.. Deux œuvres de Dvorak. 12.15 , de
nouveaux disques. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, concert Richard
Wagner. 13.30, concerto en ut mineur , de
Mozart. 14 h., une lecture. 16.30, Aper-
çu dans les périodiques suisses. 16.45,
musique récréative. 17.15, concert popu-
laire. 17.45, une causerie : Schweizer
Edelsteine. 18 h., musique légère de Scan-
dinavie. 18.45. Un peu de logique.. . 19 h .,
concert militaire . 19.26 , communiqués.
19.30. Inform. 20 h., concert de jazz. 21 h.
Saint-Louis Blues, portrait d'un trom-
pettiste de jazz , par H.-O. Wuttlg. 22.16,
inform. 22.20, Deux œuvres de Frank
Martin.

(Extrait de Radio-Je vois tout.)

Un accident à la gare
M. Claude Renaud , mécanicien C.F.F M

domic i l ié  à Lausanne , a été douloureu-
sement  brûlé en gare de Payerne par
un retour de vapeur.

Il est soigné à l'hô pital de Payerne.

I EN PAYS FRIBOURGEO ISi — . -

Un cambriolage simulé
II y a quelques jours, un couple

d'agriculteurs de la Broyé fribourgeoise
avisait  la police d'un vol de 2600 fr.
L'enquête a établi que les époux
avaient dilapidé la somme en question
qui leur avait été confiée et qu 'ils
avaient monté toute une mise en scène
pour simuler un cambriolage. Ils ont
été écroués.

Que «le mises au concours
dans les écoles primaires

jurassiennes
(sp) La dernière « Feuille officielle
scolaire du canton de Berne » contient
vingt-sept mises au concours de places
d ' inst i tuteurs  ou d'institutrices dans
les écoles primaires françaises  du Jura.
C'est là un chiffre particulièremen t
élevé.

JUBA BERMOIS

LES SP©ItT5
CYCLISME

Mécontentement
des organisateurs
du Tour de Suisse

Le SJBJB., organisateur  du Tour de
Suisse , a publié, mercredi, un commu-
ni qué dans lequel il prend acte des
déclarat ions de quelques coureurs suis-
ses, Kubler , Schaer. Clerici , qui ont re-
noncé au Tour de Suisse, car ils étaient
trop fat igués par le Tour de France.
Le S.R.B. espère que les épreuves sur
piste et les critériums ne fat igueront
pas trop les coureurs. Il rappelle , en
outre , que les Tours de Suisse et de
Romandie étant des épreuves « proté-
gées », le comité national  pourrait in-
terdire aux coureurs suisses de s'ali-
gner à l'étranger.

Le S.B.B., on le conçoit, n'est pas
content , car les meilleurs coureurs suis-
ses ne seront pas là, et il déclare en-
core qu 'il conviendra , le moment venu ,
d'examiner s'il est opportu n de main-
tenir  le Tour de Suisse au calendrier
in ternat ional .

Les organisateurs du Tour de Suisse
n'ont v ra iment  pas : de chance et ils
cont inuent  à souffr i r  de la concurren-
ce des grands tours, ceux d'Italie et de
France.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i 

Il est assez par adoxal de parler de
.sécheresse, alors que cet été ne nous
a pas encore apport é de belles «t lon-
gues périodes de beau temps. En effet ,
nous nous sommes plus souvent
plaints des jours mauvais que de la
chaleur.

Mais pour nos agriculteurs, le pro-
blème est ailleurs. Ce n 'est pas le vent
ou le ciel chargé de nuages qui les
intéresse ; c'est la quanti té d'eau tom-
bée. Et cette année , il fau t  reconnaître
qu'elle fut , jusqu 'ici, insuffisante. Que
l'on sente la terre : elle est sèche. Le
manqu e d'eau est flagrant : le blé mû-
rit de force, la graine ne se développe
pas normalement, les pommes de terre
commencent à se faner , les betteraves,
elles aussi , souffrent de cette séche-
resse.

Dans le Val-de-Travers, la situation
n'est pas catastrophi que. Mais à la
montagne , l'eau se raréfie- dangereuse-
ment dans les citernes.

De nombreux agriculteurs rentrent
encore de beaux chars de foin , mais
il ne semble pas , du fait de cette sé-
cheresse, qu'il faill e beaucoup attendr e
du regain.

Dans plusieur s régions du Jura neu-
chàtelois, l'eau se raréfie aussi dange-
reusement dans les citernes , la pluie
n'ayant pas pénétré assez profondé-
ment.

La vigne souffre également de la
chaleur, et déjà certains viticulteurs
ont dû procéder à des installations
spéciales pour arroser leurs parchets.

Agriculteurs et vignerons
mécontents de la sécheresse

Hier matin , à 10 heures, une voiture
pilotée par M. R. B., commerçant à
Lausanne , circulait à la place A.-M.-
Piaget, lorsqu 'elle se jeta oontre _ un
pil ier  en béton soutenant  la ligne
aérienne du tramway. M. R. B. a été
blessé à la tète et a reçu .les soins
d'un médecin.

Dégâts matériels à la Yoîtar*.

Une auto c«ntre un pilier

Monsieur et Madame
Bernard MARGUET-WAEGLI ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Pierre - Alain
le 4 août 1954

Maternité Matile 24
Neuohâtel

Hier à 15 h. 35, sur la route des
Falaises , une voiture belge s'est arrêtée
brusquement, provoquant une collision
avec une motocyclette qui la suivait
et qui vint se jeter contre son arrière.
Une passagère de la voiture a été lé-
gèrement blessée à une cheville.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Prévenu de brigandage
et de vol

On a procédé mardi à l'arrestation
de G. J., de Neuehâtel , qui , ayant  at-
tiré un inconnu dans son appartement,
s'est jeté sur lui et l'a battu pour
essayer de le dépouiller de son argent.
G. J. est prévenu de brigandage et de
vol.

Moto contre auto

On vient d'ouvrir au public une des
salles du premier étage qui a subi une
rénovation complète : au lieu d'être
revêtue d'un tissu de jute tristement
peint en gri s, elle est actuellement ten-
due de velours rouge. v

Nous reviendrons bientôt sur le ca-
ractère nouveau de cet aménagement ,
que permit la générosité anonyme d'un
ami du musée ; notons  simp lement au-
jourd'hui que le mêm e mécène a dé-
posé dans cette salle , autour des pan-
neaux du « Maître à l'œillet » et de la
« Sainte Famille » de Sodoma qui sont
parmi les gloires de notre musée, un
« Ecce homo » d'un primitif de Suisse
orientale , et quel ques toiles de grands
maîtres espagnols et italiens : un
« Mater dolorosa » du Titien , un « Saint
André » de Velasiquez , un Ribera, un
Values Léal.

Concert pour les malades
A l'occasion de la fête du 1er Août ,

le club des accordéonistes, dirigé par
M. Jeanneret, a eu la généreuse idée
d'offr i r  un concert fort appréci é aux
malades de l'hôpital des Cadolles.

Au Musée des beaux-arts

Sur proposition du conseil de la Mai-
son suisse à la Cité universitaire, le
recteur de l'Université de Paris a
nommé directeur de la fondation suis-
se, M. Maurice-Etienne Beutler , de Neu-
ehâtel , licencié es lettres, diplômé de
l'Institut d'études politiques de Paris.

M. Beutler succède à M. Fernand
Brunner , Dr es lettres de la Sorbon-
ne , qui quitte ce poste après cinq ans ,
pour occuper une chaire de philosophie
à l'Université de Neuohâtel.

Un IVeuchâtelois nomimé
directeur de la Maison suisse

à Paris

VALLÉE DE IA BROYE
PAYERNE

Une jeep conduite
par un Neuchàtelois

dévale un talus
Un mort, deux blessés

PAYERNE, 5. — Une jeep, conduite
par M. Maurice Gaille , agriculteur à
la Brévine , qui roulait entre Montma-
gny ct Chabrey , mercredi, à 18 h. 30,
a quit té la route, dévala un talus et
s'arrêta fond sur fond contre un arbre.
Un de ses passagers, M. Joseph Currat,
69 ans , ouvrier agricole à Posleux , a
été tué sur le coup. M. Gaille et l'autre
passager, M. Gustave Desjardins, ou-
vrier agricole à Portalban, ont été
transportés à l'hôpital de Payerne.

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde.

Matthieu 5 : T.
Madame Fritz Burkhalter-Hayoz ;
Mademoiselle Denise Burkhalter et

son fiancé.  Mons ieur  Paul Mas in i  ;
les familles Burkhalter, Rôbthlisberg,

Dûr renmat t , Zu t t e r , Hayoz , Humair ,
Steiner et les familles parentes ou
alliées font part du décès de

Monsieur Fritz BURKHALTER
leur cher époux, père, frère , oncle et
cousin , enlevé à leur affection dans sa
53me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuehâtel , le 4 août 1951.
(Chemin des Mulets 1 a)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 7 août , à 13 heures.

Culte pour la famil le  dans la plus
stricte intimité, au domicile mortuaire,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction d 'Haef l i ger & Kaeser
S .A .  a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son ouvrier ,

Monsieur Fritz BURKHALTER
survenu mercredi 4 août 1954, après
une longue maladie.

Le défunt, actif et consciencieux ,
était  au service de la maison de-
puis 14 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 août , à 13 heures.

Le comité de la Société des cafetiers-
hôteliers et restaurateurs du Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Oscar PETH0UD
leur fidèle collègue et ami.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi 5 août ,
à 14 heures.
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