L'ACTUALITÉ

Les Russes insistent...

La seconde note soviétique est
encore plus habile que la première.
Sans attendre la réponse alliée à
leur document du 25 juillet — qui
suivait de quatre jours la conclusion
de l'accord de Genève — les Russes
reviennent à la charge et formulent
de nouveau une suggestion aussi insidieuse que subtile. Ayant constaté
que leur proposition d'une rencontre générale (Pékin compris, à titre
d'observateur) soulevait peu d'écho
dans l'opinion occidentale, ils demandent qu 'une petite conférence à
quatre — U.R.S.S., Etats-Unis, Grande-Bretagne, France — ait lieu à fin
août ou en septembre qui préparerait et amorcerait la grande conférence destinée à élaborer un système de sécurité européen.
En fait , et malgré la « détente »
qu 'enregistrent des commentateurs
un peu pressés de prendre leurs désirs pour des réalités, c'est à un
nouvel épisode de « guerre froide »
que l'on assiste. Moscou sent, à
l'ouest, l'opinion désemparée. Psychologiquement, cette capitale estime le moment venu de « taper sur
le clou » afin d'accroître ce désarroi.

Les Etats-Unis, de toute évidence,
ont effectué une sorte de rep li intérieur. On a conclu l'armistice indochinois sans qu 'ils assument, dans
l'événement, un rôle prépondérant.
Us ont déclaré que, s'ils ne l'acceptaient pas, ils ne le contrecarreraient
pas non plus. Puisque l'Europe n'a
pas persisté à tenir ce bastion ,
Washington n'a pas insisté. Mais le
sentiment d'amertume qui en est résulté, outre-Atlantique, a fait place
aussitôt à des sentiments plus réalistes. Eisenhower se tourne vers
les problèmes intérieurs. On dit la
paix assurée. Eh bien ! sans se départir de son attitude de vigilance
générale , le gouvernement américain
se soucie principalement désormais
des élections à la Chambre et au
Sénat qui auront lieu cet automne
où le gouvernement aura fort à faire
pour conserver une faible majorité.
Mais puisque l'Angleterre et la
France sont laissées seules, pour
ainsi dire, en face de l'interlocuteur
russe, eh bien ! l'interlocuteur se
fait pressant . Londres et Paris seront-ils de taille à l'affronter ? Au
fond , Washington qui a peu goûté
les manifestations d'indépendance,
à Genève, de ces deux capitales,
n 'est pas fâché d'en faire l'expérience, et de les laisser ainsi au
pied du mur afin de voir si elles
sont capables de résister seules à
la sirène moscovite. Quitte pour
l'Amérique à intervenir massivement par la suite si les choses se
gâtaient décidément de nouveau.
A ^/ n *»a^,

La Grande-Bretagne pratique l'attitude, chez elle, traditionnelle du
« wait and see ». Il n 'est pas pressant de répondre aux notes russes.
C'est la saison des vacances. M.
Eden va prendre trois semaines de
« repos absolu ». Inutile de le déranger. Ensuite, on verra bien. AusRêvé à l'aube

Les illuminations

// parait que les Biennois , le soir
du 1er Août , eurent une amère déception. Leurs artificiers , au lieu des
sp lendides bouquets qu 'on s'attendait
à voir dispersés dans la nuit , poussèrent quelques feux rabougris , fu sées
au rabais , étoiles pelées.
« Purée ! » murmurait la foule. Insulte relevée par un confrère , qui s'g
connaît en purotechnie : Pour cette purée-là,
observe-t-il ,
quatre
mille
francs furent jetés dans les nuages.
Difficile problème I D' une part , il
est éludent qu 'à ce prix , les p étards du
1er Août sont un coup de fusil dans
la nuit sans « thunes *, et que cela doit
entraîner, au dicastère des finance s,
un saute-qiii-peut g énéral. Hélas l Pour
un instant d' extase , que de jours sans
£aix , ct quels prosaïques remords 1
'œil était dans la bombe , disait — ou
à peu près — Victor Hugo.
Mais, d' autre part , le feu d' artifice
est indispensable à la vie d' un peup le.
Il ne fait , bien sûr, que jeter de la
poudre aux deux. Pourtant , Thomo
faber, l'homme de précision , l'homme
utilitaire et méthodique ne saurait
vivre longtemps sans sa dose d' absurde. Et ces fleurs pales nées du pur
espace , ces tré p idants soleils de minuit , ces turbulences flammée s qui
tracent dans la nuit les perspec tives
trop fuyantes d' une transcendance en
toc, cela est absurde , cela est inutile ,
mais cela est nécessaire et beau comme un gran d cri existentiel: nous sommes pris ici en dèflagrant délit de
démiurgie.
On l' a bien compris , d'ailleurs , dans
d' autres villes : Genève el Lau sanne ,
par exemp le , et maintenant Neuchâtel ,
attirent les foules en tissant dans le
ciel des architectures de sorcellerie.
Mais elles y mettent le prix de l'illusion , qui dé passe de beaucoup quatre
mille francs. C' est cent mille fra ncs,
peut-être, que les Lausannois brûlent
en une seule « S 'ana » pour le « bouquet final » et ceux qui le pré cèdent.
Car, comme Hugo le dit encore orrai
Biennois, dans « Waterloo *:
Ouchy...
C'était plus cher !
Jean-Marie TOEX9K.

si est-ce à la France qu 'une fois
encore le discours russe s'adresse.
M. Mendès-France sera , au milieu
d'août , en pleines difficultés avec le
parlement au sujet de la C.E.D. Il
ne faut pas laisser le gouvernement
et les députés français prendre « à
froid » une décision relative à la
Communauté européenne de défense. U faut que leurs nuits soient
hantées de cauchemars ; il faut que
les cartes soient brouillées ; il faut
que les passions s'exaspèrent derechef. Et qu 'une atmosphère de
trouble pèse sur l'Assemblée dans
le temps même où elle devra décider
de la ratification ou de la nonratification.
Les journaux parisiens décèlent
assez bien le jeu soviétique . Même
un organe aussi avancé que « FrancTireur » remarque que le soutien
communiste n 'est acquis « qu 'à la
condition que la France renie l'Europe et les perspectives de paix et
de progrès dans la défense commune
des libertés ». Mais les députés verront-ils aussi clair ? Et M. MendèsFrance lui-même ? S'il apparaît que
le président du conseil a résisté jus qu 'à présent aux sollicitations de
ceux qui le pressaient de rompre
avec l'Occident, l'entourage des
« neutralistes » qui ont assuré, ces
dernières années, sa fortune politique, désarmera-t-il et pour combien
de temps ?
/ >A A^ -"->

Ce sont là de lourdes inconnues.
Car, si soucieux qu 'on soit d'assurer
la « coexistence » pacifique sur des
bases solides, il ne faut jamais négliger l'enjeu véritable de la partie.
Le ton des notes soviétiques ne doit
pas faire oublier les fins auxquelles
tend le K*remlin : faire admettre à
titre définitif par l'Occident l'injuste
et tyrannique domination de l'U.R.
S.S. sur la moitié orientale de notre
continent et réunifier l'Allemagne
afin que celle-ci se détourne à nouveau de l'Ouest. Dans les circonstances actuelles, le système de sécurité collective qu'on nous prône ne
signifie pas autre chose.
René BRAICHET.

M. Ben Àmmar, premier ministre tunisien

Le pétrole iranien fait sa rentrée
sur le marché international
Spoliée par le gouvernement Mossadegh,
I' Anglo-lranian Oil » sera dédommagée

Production annuelle persane : 68 millions de tonnes

Le nouveau premier ministre tunisien , M. Tahar Ben Ammar (à droite)
serre la main au prince Cheydli , fils du bey.

Trois alpinistes français
emportés
par une avalanche
au Mont-Blanc
CHAMONIX , 6 (A.F.P.). — Une avalanche a causé, mercredi matin , la mort
de trois alpinistes parisiens, deux frères,
Jean-Pierre et Rém i Camuset, et leur
sœur Anne, dont le père est architecte.
L'avalanche a dévalé alors que les
trois jeunes gens traversaient dans sa
partie supérieure l'Allée blanche. Elle
les entraîna sur 600 mètres.
Les corps n 'ont pas été retrouvés,
mais la découverte des sacs et des piolets des alpinistes va permettre d'orienter les recherches.

La guerre
de Troie
fait encore
des victimes
ROME, 6 (A.F.P.). — La « guerre de
Troie », a fait de nouvelles victimes.
En effet , 160 personnes ont été contusionnées , 43 d' entre elles ont même
dû être hospitalisées au cours de la
reconstitution d'une bataille , dans un
studio romain où l'on tourne actuellement « Hélèn e de Troie ».
L'incident a été provoqué par un
cheval (p lus fougueux que le fameux
cheval de Troie), qui , effray é par le
bruit de la « bataille », s'est jeté sur
un groupe de figurants.

UN JOURNALISTE FRANÇAIS DANS NOTRE VILLE

L'horloge atomique va naître à Neuchâtel
Grâce à nos savants,les hommes mesureront le temps avec encore plus d'exactitude
Le « Fi garo littéraire » du 17 j uillet a publié un fort intéressant article de M. Pierre de Latil, écrivain scientifique connu par son ouvrage sur « La cy bernétique ». M.
de Latil a fait le voyage de Neuchâtel, d' une part , pour admirer les
automates Jaquet-Droz — que chacun
connaît — et d'autre part , pour se
renseign er sur la construction , au
Laboratoire suisse de recherches
horlog ères, d' une horloge atomi que
— ce qui sera une révélation po ur
le profane de notre ville.
Nous uensons intéresser nos lecteurs en publiant quel ques extraits
de ce reportage.
Le temps , pour l'homme le plus
primitif , s'est toujours mesur é par
les jours et les nuits , puis par la
succession des saisons et des cycles
de saisons. Les astronomes n 'ont
fait que préciser à l'extrême la mesure de ces rythmes. Mais , en même temps, ils ont décelé que les
« jours » ne sont pas rigoureusement égaux : l'horloge Terre , à laquelle notre tem ps est rapporté, bat
la breloque.
Or voici un grand moment dans
l'histoire du temps : l'homme le
détache des mouvements de sa planète , le rattache à des vibrations
de l'intime matière. Dans la cap itale
scientifi que de l'horlogerie, à Neuchâtel , nous avons vu naître !'« horloge atomi que ».
La Suisse aurait pu se cantonner
dans ses traditions , s'accrocher à
ses techniques. Mais sa ehronométrie va se libérer de la Terre , refuser toute roue dentée, recourir aux
plus neuves techniques de la spectroscopie , du radar , des servomécanismes.
Quand l'horlogerie
voulait imiter l'homme
Ce vieil art de l'horlogerie, dont
est née toute la mécanique, a trouvé son plus haut degré d'expression
dans les fameux automates « androïdes » du dix-huitième siècle. Les
p lus célèbres des chefs-d' œuvre qui
nous soient parvenus intacts sont
conservés, justem ent, au musée de
Neuchâtel. Comme si le sort avait
voulu nous réserver de saisissants
contrastes , nous les avons vus s'animer pour nous quelques minutes
avant de visiter le laboratoire de
l'horloge atomi que.
a\lf.red Chapuis et Edmond Droz,
les historiens de l'aut omatisme et
de l'horlogerie, avaient voul u nous
présenter les œuvres des JaquetDroz, père et fil* yà& la Chaux-de-

Après trois ans de blocus maritime, de conflits et de révolutions

Fonds. Adepte de la cybernéti que,
nous n 'étions pas sans quelque dédain pour de tels jouets qui, réglés
une fois pour toutes, n'ont aucun
degré de liberté.
Mais si le « dessinateur » et
l'« écrivain » n 'ont de souplesse que
dans la main , la joueuse de clavecin est, elle, d'une grâce absolument étonnante. Certaines de ses
révérences sont véritablement féminines. Non , la came poussant un
ergot relié à un levier ne pourra
jamais rien donner de moins mécanique. Nous sommes là au summum
d'une techni que.
Quelque trois cents mètres au
bord du lac bleu, sous les arbres
pleins de chants d'oiseaux , sur ces
chaussées helvétiques qui ressemblent à des tap is, et nous passons
du Musé e n>s beaux-art s au Laboratoir e suisse de recherches horlogères, d'hier à demain.
L'horloge électronique
Si l'horlogerie a fa it naître la
mécanique, la mécanique, aujourd'hui , ne peut plus suivre les exigences de la chronométrie. Aussi
parfait soit-il , un balancier est soumis à la températur e, aux frottements, à l'« entretien », c'est-à-d ire
au système qui lui redonnera à
chaque cycle une impulsion capable de vaincre les frottements.
Aussi , depu is . quel ques années,
les horloges les plus précises n 'ont-

elles plus ni balanciers ni roues
dentées. Elles sont électroniques.
— Celle-ci, nous dit M. Quellet ,
ingénieur électronicien du laboratoire horloger , ne varie que d'un
cent millième de seconde par jour.
Et, comme le jour compte près de
cent mille secondes, cela signifi e
que, sur la seconde , la précision
est de l'ordr e du dix miliardième.
Une puissance moins dix , pour parler plus mathémat iquement.
Nous étions dans les sous-sols du
laboratoire. L'horloge n 'avait rien
de conventionnel : une armoire métallique, haut e et étroite, qui , ouverte, rév élait , sur quatre étages
des bâtis électroni qu es. Seul le cadran , en haut , était classique.
Le cœur est enfermé dans un boîtier scellé. Inutile de prêter l'oreille : le cristal de quartz oscillant bat
cent mille fois par seconde !...
(Lire la suite en 6me page)

WASHINGTON , 5 (Reuter). —Le gouvernement persan et un consortium de
huit sociétés pétrolières internationales
ont publié jeudi le texte de l'accord
qu 'ils ont signé hier à 13 heures (heure suisse) et selon lequel la Perse redevient un des producteurs pétroliers
les plus importants du monde.
Dans une déclaration publiée en commun à Washington , le gouvernement
persan et le consortium annoncent que
la production pétrolière persane sera
reprise à Abadan et Randamashur aussitôt que les directions des sociétés pétrolières et la Perse auront approuvé
définitivement l'accor d , ce qui se fera
dans deux mois environ.
Cet accord met un terme à toute
une série de négociations pénibles qui
avaient été engagées à la suite de la
confiscation et de l'étatisation de la
raffinerie d'Abadan par le gouvernement persan en 1951. La déclaration
relève à ce propos qu'une importante
partie de l'accord avec le consortium

pétrol ier se rapporte au règlement de la
« compensation » de la société pétrolière anglo-iranienne (A.I.O.C.). Bile a
droit à 25 millions de livres sterling,
en dix annuités.
On compte que les recettes de la
Perse, au cours des trois premières années d'exploitation, s'élèveront à 150
million s de livres sterling, si l'on prend
comme base les prix et les frais d'exploitation actuels.
La déclaration commune souligne
plus loin qu 'après une période de préliminaire de trois, mois , la production
pétrolière persane , augmentera graduellement jusqu'à atteindre un total d'exportation de pétrole et de produits dérivés d'au moins 80 milllions de mètres
cubes (68 millions de tonnes ou 500
millions de tonneaux), cela pour les
trois premières années d'exploitation.
(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'Italie adhérera à la
Communauté européenne de défense

LETTRE DE R OME
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Notre correspondant de Rome
nous écrit :
Avant d'entrer en vacances, le
parlement italien a fait un geste de
nature à renforcer singulièrement
la position des démocraties occidentales sur le continent ; l'adhésion
de la Péninsule à la Communauté
europ éenne de défense a été approuvée par la commission des affaires étrangères de la Chambre.
Ce vote vient après celui, fayorable
également, des commissions parlementaires de la justice, des finances
et de la défense.
Pratiquement, il n'équivaut pas
légalement à la ratification par le
parlement lui-même, mais il implique que l'approbation définitive
sera donnée en assemblée plénière,
probablement au cours de la session
d'automne. En effet , les vacances
ont commencé à Montecitdrio et à
Palais-Madame dès le 4 août , et la
rentrée est prévue pour le milieu de
septembre. Le vote de ratification
interviendra , on peut y compter, à
la fin du mois prochain , ou au début d'optobre au plus tard.
Ce délai , les circonstances également qui ont accompagné le vote
. affirmatif de la commission des affaires étrangères, donnent un sens
à l'événement. Et tout d'abord , ce
vote n'a été acquis que par 16 voix
contre 11 et 3 abstentions. Ces dernières sont celles des monarchistes
et des néofascistes. Les milieux politiques comptent que l'abstention se

muera en approbation lors du vote
définitif par l'Assemblée. Le motif ,
c'est que l'extrême-droite, ayant reproché au centre de se montrer trop
faible vis-à-vis de l'extrême-gauche
communisante, ne peut vraiment pas
maintenant faire cause commune
avec elle, surtout dans une affaire
qui implique la sécurité du pays et
celle de l'Europe.
Humbert II s'est exprimé en termes nets en faveur de la C.E.D. Le
commandant Lauro également. Et
ceci a porté M. Covelli, l'autre leader monarchiste, à revenir sur sa
précédente attitude négative. M. Covelli estimait que la C.E.D. devait
être ratifiée à une plus grande majorité que celle dont dispose le gouvernement Seelba. U ne tient donc
qu'à lui de la renforcer en lui accordant son appui. Le point de vue
du mouvement social d'extrêmedroite à tendances néo-fascistes
était également que dans une affaire
concernant la sécurité du pays, la
lutte interpartis n 'avait plus de sens.
L'abstention a donc eu pour but
d'avertir à la fois les communistes
que le front d'opposition extrêmedroite - extrême-gauche était rompu , et que le centre démocratique
que la solidarité national e était rétablie à la condition que ce soit
dans la fermeté et dans le seul but
de servir la patrie.
Pierre-E. BRIQUE!.
(Idre la suite en 4me page)

Ce choucas humain survole 27 glaciers
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Reflets de la vie du pays

Le « Convair XFY-1 »
peut décoller et atterrir

a la verticale

WASHINGTON, 5 (A.iF.P.). —
L'amirauté américaine a annoncé ,
aujourd'hui , que l' avion exp érimental « Convair XFY-1 » vient d'effectuer avec succès son premier vol
en décollant à la verticale.
Le « Convair XFY-1 » est conçu
pour voler horizontalement et pour
décoller et atterrir à la verticale
sur n 'importe quel navire.
Ce chasseur d'escorte à ailes en
delta est mû par un tu rboréacteur
qui actionne deux hélices tournant
en sens inverse. II v peut atteindre
une vitesse d'environ 800 km. à
l'heure.
L'amirauté précise que le predécollage à la verticale du « Con-

vair XFYHI » a eu lieu dira an eh e
dernier a la base de Moffetfield.
« Cet avion est plus maniable et
répond plus rap idement que n'importe quel autre appareil que j'ai
essayé », a déclaré le pilote après
ces premier s essais.
On s'attend qu'il soit procédé
aux essais complets en vol de
l'appareil , c'est-ià-dire à sa mise en
vol h orizontal après un décollage
à la verticale et à son atterrissage
à la verticale après ce vol.
Un second appareil , le « XFV-1 »
effectuera son premier décollage
d'essai à la verticale d'ici quelques
semaines.

Le plus haut téléphérique du monde a été construit au Grand-Saint-Bernard. Il part à 2472 m . d'altitude et conduit à la Chenalette (2800 m.) en
huit minutes. Enlevés dans l'air alpin comme de vrais choucas les passagers
ont un point de vue vertigineux sur 27 glaciers I

Pour la revision de textes en français, la correction de manuscrits et l'exécution de divers travaux
de bureau , nous cherchons pour le ler septembre
ou pour date à convenir, une

A vendre, à Neuchâtel , dans la boucle,

immeuble locatif

employée

à transformer. Vente sur plan de transformation. Etude Pierre Jung, avocat, Peseux ,
tél. 8 14 12.

A vendre immeuble avec

JOLI CAFÉ-RESTAURANT
bien situé dans le Jura neuchàtelois.
Adresser offres écrites à M. Z. 552 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue, à vendre à Neuchâtel, dans une magnifique situation au-dessus
I
de la ville,

PROPRIETE'

pour ses agences de COLOMBIER et PESEUX.
Places intéressantes pour personnes qualifiées.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie à la direction de la banque à Neuchâtel.

GARAGE

CHAUFFEUR

MEUBLÉ

logement
au centre, d'une chambre et cuisine, sans confort. Adresser offres écrites à S. H. 584 aiu buream de la Feuille d'avis.
A louer, au centre de
la ville,

petits
appartements

On oherche

garçon ou
fille de cuisine

Jeune homme sérieux, travailleur qt capable,
connaissant les camions Diesel , est demandé comme CHAUFFEUR-LIVREUR-MAGASINIER. Entrée
1er septembre ou date à convenir. Faire offres
Oehler-Perrottet,
de trois ou quatre piè- avec prétentions de salaire à W. GAMPELEN.
commerce
de légumes en gros,
ces, belle situation , dégagement, est demandé
au plus tôt, à NeiuChâtel. Références à dispoNous cherchons pour entrée immésition. Ecrire sous chif!
diate un
fres P. 5369 N. à Publicitas, Neuchâtel.

APPARTEMENT

Je oherohe

CHAMBRE

à louer dans centre de
la ville si possible. —
Adresser offres écrites à
avec tout confort, urne L. O. 586 au bureau de
pièce - une pièce et de- la Feuille d'avis.
mie. Adresser offres écrites à X. A. 578 au bureau de la Feuille d'avis.
cherche à louer pour
époque à convenir petit
A louer, à Bevaix,
appartement deux-trois
pièces situé aux environs
de la gaie du Vauseyon.
affres écrites
de deux pièces, cuisine, Adresser
chiffres L. D. 467 au
diâpenidances et Jardin. sous
bureau
de
la Feuille
Libre à fin août. Adres- d'avis.
ser offres écrites à O. Y.
. 580 au bureau de la
Feuille d'avds.

Dame seule

appartement

URGENT

poste avec responsabilités,
gérance

COIFFEUR MIXTE
ou COIFFEUSE

pour tout de suite ou
date à convenir. Salaire
Journalier. Adresser offres avec certificat, photographie et prétentions
de salaire à A. J. 577 au
bureau ¦ de la Feuille
d'avis.
Ménage de commerçants, deux adultes et
une fillette, oherohe pour
tout de suite ou époque
à convenir,

une jeune fille

pour aider au ménage et
éventuellement au magasin. Bons traitements
assurés et bon salaire. —
S'adresser à M. Ph. Bourquin , Grand-Rue 36, Reconvilier. — Tél. ( 032)
9 21 09.

DIRECTEUR
TECHNIQUE

jeune personne

Technicien-mécanicien ayant beaucoup
d'expérience dans la direction d'usines
importantes, désire assumer des responsabilités correspondant à ses possibilités.
Connaissance approfondie des méthodes
techniques modernes d'usinages et d'organisation. Constructeur ayant fait ses
preuves en créations de machines-outils
diverses, outillages, machines automatiques. Spécialiste en métrologie (optique ,
mécanique théorique, électronique). Curriculum vitae détaillé à disposition . S'intéresserait aussi éventuellement à la
création d'une nouvelle Industrie, à
l'achat ou à la participation financière
dans une entreprise désirant étendre
son champ d'activité.
Adresser offres sous chiffres T. A. 545
au bureau de la Feuille d'avis .

est cherchée , petite reprise, si possible à la
campagne et avec appartement. Adresser offres neuf , métallique , cadre
écrites à P. D . 588 au bu- en bois teinté noyer planreau de la Feuille d'avis. chette au pied , protègematelas et matelas s. ressorts (garantis 10 ans),
HllxlOO cm., à enlever
170 fr. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
cle Morges 70, Lausanne.
A vendre
Tél. 24 66 66.

« Renault » 4 CV

JEUNE FILLE

chauffeur

POULES

A vendre plusieurs poules d'une année au choix,
à la charcuterie Montandon , Concise.

Saucisses sèches
t
'

extra
2.— la pièce
Corned-beef
Fr. 1.60 la boite I

:

capable, dynamique, ayant expérience de la clientèle particulière, et si
possible au courant de la confection. Solide appui par intense campagne publicitaire. Fixe, provision
et frais de voyages. Situation d'avenir avec possibilités d'avancement
pour personne énergique et travailleuse . Formation éventuelle serait
donnée à toute personne capable
d'initiative et désirant se créer une
situation.

!
!

éventuellement avec vitrine
Faire offres détaillées avec prix
sous chiffres V 7085 X à Publicitas,
Neuchâtel.

Rue Fleury 14

A vendre

vélo d'homme

en parfait état, «Ttclnoi ,
trois vitesses. Bas prix.
Tél. 5 19 14.

entourage
de divan

A vendre un

un lit complet une place,
aveo somimier métallique
et matelas orln animal,
une double couche, deux
duvets trois quarts edredon, une poussette. —
Tél. 8 24 06.

BATEAU

A VENDRE : une machine à écrire «Triumph» ,
à l'état de neuf ; un
appareil de photos « Kodak » Rétlna, à l'état de
neuf ; un petit toux
pour bricoleur ; une collection de schémas d'appareils de radio, « Tha11 » ; un oscillateur «Phil i p s » ; un voltmètre à
lampe « Metrohm » ; un
lamipemètre ; un appareil de rad io ; un petit
chauffage à pétrole.
Adresser offres écrites
à T. R. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

j

A vendre un

vélo d'homme

complet. André
qulta., Gorgier.

A remettre (cause santé), dans ville industrielle du BAS-VALAIS,
un très bon

Installation mlodieroe.
Prix modéré, arrangement. — Adresser offres
écrites à C. A. 579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ATTENTIO N

ar—<-»~rr--L-»
Le camion de Neuchfttel fer»
tajj?t'*y^a^> demain au marché encore une
grande vente de
^^^SftflCr ^
CHANTERELLES
llff
au même prix que Jeudi.
Xx%PSa-\
de ce prix qui est sûProfitez
?»W
H* vrW^b
<«w. rement le plus bas de la saison.
Tél. 5 15 55

!
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Offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae et certificats,
sous chiffres P 10871 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

j

ez essa7er ch62
'WwPllIJ JliliPvous
de
chacun

|BL s yf^SL
Nous cherchons pour notre dépôt
des environs de Neuchâtel, un
jeune

JEUNE
TECHNICIEN ÉLECTRICIEN

MANŒUVRE
AIDE-CHAUFFEUR

ayant à s'occuper des réclamations et suggestions techniques des clients, élaboration de
prospectus, etc.
Candidats ayant sens commercial et conPour les candidats actifs et sénaissance des langues française et allemande
soumettront leurs offres manuscrites avec i'i ^rieux, ayante le permis de con... _ duire pour poids lourds et de
curriculum vitae, copies de certificats, photobonnes
connaissances
de la
graphie et prétentions de salaire sous chiflangue allemande, s'offre une
fres N 7050 X, Publicitas, Genève.
situation stable avec caisse de
retraite.
Les offres de service détaillées
avec photographie, curriculum
sérieux et actif , désireux de se créer une situation
vitae, copies de certificats, réstable et bien rétribuée, est demandé par maison
férences et prétentions de savisitant la clientèle particulière. Articles de conlaire sont à adresser
sous
sommation connus et appréciés depuis plus de
chiffres P. 44243 Z. à Publivingt ans. Gain assuré par fixe Intéressant, comcitas, Neuchâtel.
mission, primes, frais et abonnement de train.

W
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vient jusqu'à

/$ pour que vous puis-.
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Entreprise industrielle de petit appareillage électrique, cherche, pour son service
d'informations techniques et de propagande,

Bour-

café-restaurant

à vendre, bel acajou, avec
motogodille, bâche et
accessoires, 1700 fr. —
Adresser offres écrites à
V. I. 583 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHERCHE
pour agrandir son rayon d'activité:

REPRÉSENTANT

chez Balmelli

I

Commerce en plein développement

appartement

Service VW
OCCASIONS

personne

COUPLE
ITALIEN

DIVANLIT

ÉPICERIE

¦

aide de cuisine

Aide de ménage

W
•
m

couleur gris-bleu , intérieur simili rouge, état
général Impeccable. Plaques et assurances payées Prix spécial par abonnepour 1954. Prix à discu- ment. — Gaxj ige rue de
i ter. Adresser offres écri- Neuchâtel 27, Peseux.
tes à M. B. 590 au bureau de la Feuille d'avis.

magasinier, aide-chauffeur ou livreur

JEUNE FILLE

Belle dhaimibre, avec de trois ou quatre pièbalcon et confort. Rue ces, confort, à prix
Coulon 8, Sme étage.
moyen. Situation sudest de la ville. Adresser
Chambre à louer, dans offres écrites à A. X. 540
le centre, à monsieur. aiu bureau de la Feuille
d'avis.
• Bains. — Ta. 5 14 75.

DÉPÔT

Jeune dame universitaire très sérieuse et
énergique ayant déjà travaillé comme chef
Pour le rayon de Neuchâtel , la Béroche . Val- de bureau , cherche
de-Travers et Val-deRuz, l'Industrie des aveugles E. Zillert , Bàle, cherche un représentant pour
la vente de ses produits
de nettoyage, Flocons Eventuellement caution ou apport financier.
SAPOFIX, savons, lessi- Adresser offres écrites
à I. D. 575 au bureau
ve , etc. Faire offres sous
chiffres p. 5358 N. à Pu- de la Feuille d' avis.
blicitas, Neuchâtel.

RÉGLEUSE

bonne sommelière

l iZ5 seulement
la boite 260 gr.

Représentant

SOMMELIÈRE

DÉCOLLETEUR-RÉGLEUR

%
JL

—B «ra M

RISTOURNE

i m
i¦¦¦ .
m
i.
mi.—.¦¦
(éventuellement
pour
Nous cherchons
remplacement du 15 août
ANCIEN
COMMERÇANT,
dans
la
cinquanau 15 septembre). S'ataine, vigoureux et de tout confiance , cherche
dresser à l'hôtel du Marché, Neuchâtel. Télépho- connaissant si possible un emploi de
ne 5 30 31.
les deux services. Faire
affres au restaurant MéOn cherche
tropole, Neuchâtel.
dans n 'importe quel commerce. Possède perDame seule cherche
mis de conduire. Libre tout de suite.
pour le ménage, pas de
Adresser offres écrites à B. V. 581 au
gros travaux. Salaire :
120 à 150 fr. par mois, de confiance pouvant te- bureau de la Feuille d'avis.
nourri e, logée. Offres à nir un. petit ménage soipour automates Bechler et Petermann.
la boul angerie-pâtisserie gné et donner quelques
Ferrari , Dime 1, Neuchâ- soins. Bons gages à per- Jeune jardinier
Offres manuscrites avec copies de
tel. Tél. 5 33 79.
sonne capable. Faire of- cherche place pour le ler
certificats et prétentions de salaires à
fres à Mme Charles Cour- septembre ou dîite à con SODECO, Société des compteurs de
Nous cherchons pour voisier, Somibacour, Co- venir. S'adresser à J. K. cherche réglages ou autravail en fabrique.
Genève, 70, Grand-Pré, Genève.
tout de suite une
lombier (Neuchâtel).
c/o Mme ' Glanzmann, tre
Adresser offres écrites à
Châtelard 2, Peseux .
miiMi»«iili— ._ „__
L. , T. 582 au bureau de
la Feuille d'avis.
Jeune homme, Suisse
On oherche une
nourrie , logée, congé le
allemand, 23 ans, possédimanche. Faire offres à
est demandée pour tou t Foyer Paillard , Saintedant le permis de con connaissant le service de de suite, chaque Jour de Croix. Tél. 6 23 51.
duire, cherche place de
restaurant et brasserie. 8 h. à 14 heures. S'aEntrée tout de suite ou dresser : Mail 2. TéléJe Oherche une
désireuse d'apprendre le
phone 5 17 27.
à convenir. Tél. 5 25 30.
cherche emploi, si possifrançais cherche place
ble comme jardinier ou
dans' petit restaurant
pour travaux de campapour faire le m'énsge et pour le service. Adresser
sachant cuisiner. Mme R. offres écrites à N. S. 591 sur camion. Libre tout gne. Faire offres à M.
Montanidon , laiterie, Oor- au bureau de la Feuille de suite ou date à con- Robert Durner, SaintBiaise. •
, , :, :
venir. Tél., 8 2744., ;>
d'avis». '.. ' y
talMod. Tél. 6 40 91.

Employé & traitement
fixe, cherche

On cherche à louer, le plus
rapidement possible :

W' S» •^
&^ ^
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On cherche

deux employées
de bureau

de NeDchatel rt eaTtrons

^^^'W^^WiWWJWWWWWW——a—a——.IMa ^aMIa—.ML
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cherche

(jOlZf Omm&ff On

J

de langu e maternelle française, connaissant la ville
de Neuchâtel, possédant une solide culture générale,
pratiquant la dactylographie et capable de traduire
d'allemand en français des textes faciles.
Place stable et bien rémunérée. Travail intéressant.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et de copies de
certificats sous chiffres W. A. 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Banque Cantonale Neuchâteloise

A louer à étudliant(e)
ou employé(e), jolies
chambres, vue , soleil,
éventuellement avec petit déjeuner. Quartier
A louer, à la rue de la Saint-Nicolas. Tél. 5 32 77
Côte, à proximité de la ou 5 30 59.
Rosière,
Centre de la ville, à
louer chambre conforta- ;
ble à dame ou à demoi- ;
Libre dès le 24 septem- selle ayant une situation
Téléphoner entre i
bre. S'adresser : Etude stable.
12 h. 30 et 13 h. 30 au
du notaire Henry sohimiid 5
43
64.
à Corcelles. Tél. 8 15 43.
A louer à monsieur,
A louer appartement
Jolie chamtxre meublée.
Bellevaux 14.

A louer, pour le 1er
octobre, à personne sérieuse et tranquille,

i

\

comprenant villa de onze chambre, deux
cuisines, bains, dépendances, chauffage central général.
Construction d'avant-guerre, deux appartements, vue superbe imprenable. Conditions
favorables. S'adresser à Lucien Grandjean ,
Corcelles (Neuchâtel).

<de deux chambres et
.cuisine, vue, soleil. Libre
.tout de suite. Tél. 5 34 69.

Pique-nique...
Repas froid...

!i

lu
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ses

irticles de brosse-
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^e avant ^e vous

LES PANTALONS ESCO

L
il
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Notre clientèle augmentant de jour en jour ,
nous engagerions encore des conseillers Just
actifs et d'une conscience absolue.

VOYAGEUR (SE)

Tous les combustibles

#

COMBE VARIN
S.A.
Tél. 8 2412
Bourgogne 4 —

Age minimum 35 ans. Mise au courant et appui
ultérieur de la maison. Débutant accepté. Offres
sous P. W. 14805 L., à Publicitas, Lausanne.

Place d'auxiliaire

Fabrique de petit appareillage électrique et mécanique dans ville romande
cherche, pour son bureau de constructions

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

. sérieuse s»ichant un peu cuisiner pour faire
le ménage. Entrée tout de suite ou date à
; convenir.
S'adresser à L. Bovay, laiterie moderne,
Colombier (Neuchâtel).

^

[fm-S DIN0VELL> infroissable, en bleu

i

avec expérience dans les constructions
d'appareils électriques, si possible aussi
dans domaine du courant faible (téléphonie).
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographi e, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres M. 7049 X. à Publicitas, Lausanne.

DOCTEUR
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Médecin-dentiste

^f il ¦

ARSFNT
"
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jusqu au 30 août

TECHNICIEN-CONSTRUCTEURS

On cherche

jeune fille

:
'« »*,¦

Neuchâtel - Temple-Neuf 4

VACANCES

Ne vous fatiguez pas,
confiez votre linge à la
Blanchisserie nouvelle
Areuse. Tél. 6 3151
Lavage individuel, séohage au grand air !
Livraison gratuite à domiellé. — Prix populaires

Madame Jules TSCHANZ et famille, profondément touchées de l'hommage rendu a la
mémoire de leur cher disparu , rem ercient
chaleureusement pour les nombreux témoignages de sympathie don telles ont été l'objet.
" Neuchâtel, août 1954.

UN ÉVÉNEMENT
/
fDour tes
vacances À N0TRE RAY0N DE R0BES
Voyez nos p rix
I Sj
\ OUlO

crê pe mat , rayé , etc.

Kv / O l LO

habillées, différents modèles

i tllV ^llfl O

39 # -

vistra, tailles 40 à 50

29.-

AU CHOIX

Supprime Instantanément brûlures
et élancements de ta plante des
pieds. Protège les endroits senelbles et rend la démarche souple
et aisée sur d'Innombrables celIules d'air. Confort maximum dans
toutes les chaussures • soulagement surprenant spécialement
dans celles à talons hauts I Extrasouple, poreux , lavable, hygiénique, absolument Invisible,même
dans les chaussures ouvertes. La
paire Fr. 3.30.

|3« "
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P H A R M A C I E -
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P«re soie, couture tailles 40 à 48

AU CHOIX

®|%^ a "

SEYON 8

ROBES et ENSEMBLES de Piage ™™j 10, Superbes KUBLb :;;r i^ 39.50 2®.8o ZQ.a
b
MANTEAUX de pluie -—S „„„.50 * 30.ROBES DE CHAMBRE /i^innynr
p-ei
LU lnC TOP-COATS
Ç*
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crépon

AU CHOIX
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GRANDES TAILLES 4.6 à 50
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(A u Bûcheron }
f Ecluse 20,
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Neuchâtel ê
y
Le meuble
i
< qui vous manque i
K s 'achète
avanta- i
< j eusement d a n s é
nos magasins
i¦
*.
\Facilités de paiement )

encore plus élégants et bFus légers

TRES
AVANTAGEUX

Unmodèledonitemaintien ldup ied
sl
une chaussure 1ere comme dans

mee . maisaerécommeunes andale.
Belles combinaisons de couleurs

J-~j ~
/
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A VENDRE

FABRIQUE
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chez
Balraelli I
rue Fleury 14
0

avec

F. TRIPET

NEUCHATEL

Roastbeef froid I a 100 g. Fr. 1.80
Veau rôti
100 g. Fr. 1.60
Porc rôti
100 g. Fr. 1.60
Poulet rôti
de fr. 7.50 à 14.— la pièce
j
Côtelette de porc
cuit e 100 g. Fr. 1.20
Charcuterie fine
100 g. Fr. .70
Aspics variés —.40 —.60 1.50
Pâtés en croûte - Petits pâtés
Salade russe - Mayonnaise
.- le paquet
Pommes chips -.35 et 1

--
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|
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j
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Sardines EMPCAM h. 01

neuve
Prix avantageux. Adresser offres écrites à L. D.
5S4 au bureau de la
Feuille d'avis.
A vendre

« Opel » neuve

Boîte

70 g. net

. . Fr. "¦© isP

Boîte 150 g. net

. . Fr.

K SW
m

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

I

85 g. net

. . Fr. mm W&

FRAICHE, sans intestin s, de notre
abattage quotidien à Marin

!

V O LA I L L E

en paquet , 100 GRAMMES

I

1¦
•

qualité surfin

|

190

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le H kg.
Poulardes extra-tendres
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le % kg.
Canetons 3.— le % kg.
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.60 le % kg.
- '. Poulets de Bresse frais 5.50 le y2 kg.
Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

t

,M

Confiserie

AU MAGASIN

LEHNHERR

GROS

FRÈRE S

Trésor 4

V—*r

DÉTAIL

Tél. 5 30 92

IILULHÂTEL
Tél.

On porte à domicile - Expédition au dehors

m

^ ll*»^»*-

t
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ZIMMERMANN S. A.

NOTRE QUALITÉ CEYLA N
j

îîfît

Purée de foie truffée Délecta Amieux

ACHETEZ
BAGUES
brillants modernes
de 300 à OOO fr.

H6t

Filet de thon Gendarmes

POUR FAIRE

Prix très tabêressant. —
Adresser offres écrites à
R. M. 556 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

H8t

Thon SABROSAS miettes

UN BON THÉ

« Mercedes » 180

en vente avec garantie.
Garage rue de Neuchâtel 27, Peseux.

AVA NTAGEUX

intéressante Boîte

I

A vendre

Is;!

organisée

Prière d'adresser offres sous chiffres
Charcuterie
j
P. 10855 N. à Publicitas S. A., Bienne.
les
100
gr.
I
50 ct.
Saucisses
au cumin
30 ct. la P ièce ; i

HP'">~
vTB
f JB!P^»^j 1
PV / ^
W M

Faubourg du Lac - Neuchâtel
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DROGUERIE

Boîte 130 g. net . . Fr. "¦Ov

(établisseur)
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POUR LE PIQUE-NIQUE I

D'HORLOGERIE
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Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Si vous avez la peau délicate, employez la
CRÈME ARPEL, d' une conception toute
nouvelle
La boîte Pr . 2.50 (parfumée Pr . 2.70) dans
toutes les pharmacies

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise impeccable 1.20
Blouse cie travail
2.—
Salopette
2.—
Couverture laine
3.50
Livraison gratuite
Linge lavé, séché
-au grand adir et repassé
Blanchisserie nouvelle
Areuse. Tél. 6 3151
parfaitement
clientèle.
(2114-6718
N
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Belle chaussure pour la jeu^S^^
nesse. avec garniture gaieel
talon bas. Eo norzon noir.
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Vos nouveaux souliers
dans nos nouveaux magasins !
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NEUCHÂTEL
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CHOIX
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AU CHOIX

AU CHOIX
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PEDIMET l

AU CHOIX

imprimées, crêpe mat

7 || Y
^ ?^f
/"OJMi l

COUSSIN MOUSS E \M

Comparez nos qualités
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Durillons , brûlures !
S' enfile simplement

(038)

5 64 64

Ao5 atticUô et noâ documenta d a' ctualité
L'Italie adhérera à la
Communauté européenne de défense

LETTRE DE R OME
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(BC1TE

Pour retenir M. Eisenhower
sur la pente
de l'isolationnisme
On peut ajouter , ce que n'ont pas
dit expressément les parlementaires
d'extrême-droite , que les résultats de
la conférence de Genève, si décourageants pour la sécurité europ éenne, étalant si ouvertement les faiblesses et les dissensions occidentales, ont fait sentir cn Italie la nécessité d' une réaction. Les partis de
la ' majorité et ceux de l'extrêmedrodte ont cru indispensable de fortifier l'Europe devant une menace
orientale dont l'Italie pourrait être
l'une des premières victimes. Sur ce
point , républicains et monarchistes
se sont trouvés d'accord. Ils ont d'ailleurs tous senti l'urgence de donner
aux Etats-Unis, à M. Foster Dulles
en ,particulier , une satisfaction capable de retenir le président Eisenhower sur la pente de l'isolationnisme
découragé.
Et en effet , l'adhésion italienne à
la C.E.D. laissera la France isolée si
elle maintient son opposition à la
Communauté européenne de défense.
Ainsi la Péninsule reprend son rôle
naturel et traditionnel , celui d'apporter un appoint décisif à l'équilibre européen en tenant la balance
égale entre la France et l'Allemagne.
Le rôle que la Grande-Bretagne se
refuse si obstinément à jouer , l'Italie peut le reprendre , pour le plus
grand bien du continent tout entier.
l.es raisons du retard italien
Mais, dira-t-on, le traité de la
C.E.D. n'a pas encore été ratifié. 11
serait donc prématuré ' de - chanter
victoire. Nous pensons au contraire
que la ratification est acquise d' avance. L'un de ses adversaires les plus
acharnés, M: Nenni , a reconnu qu'il
y a toujours eu une majorité favora-

DE LA P R E M I E R S

5e souvenant que, grâce à une m élodie, Ulysse échappa à une
f atale hémorragie,

la médecine moderne
fait de la musique un médicament

PA6B)

ble à la C.E.D. à Montecitorio. Si
cependant l'Italie a retardé jusqu 'à
la seconde partie de 1954 la ratification de cet instrument , les raisons
en sont multiples, mais assez pertinentes pour être examinées sérieusement.
Tout d'abor d, M. de Gasperi , lorsqu 'il disposait encore de la majorité
absolue au printemps de 1953, ne
voulut rien brusquer par égard envers la 1 nation qui allait être appelée
aux urnes. Il était d'ailleurs entièrement absorbé par la bataille parlementaire visant à faire ratifier une
réforme électorale que l'électeur a
condamnée le 7 juin. Plus tard , les
gouvernements Pella et Seelba firent
pratiquement dépendre , même lorsqu 'ils s'en défendirent , la ratification
de la C.E.D. d'un arrangement acceptable pour Trieste. U faut donc
penser que si la ratification parlementaire de la C.E.D. intervient d'ici
à deux mois, c'est qu 'alors l'écharde
triestine aura été retirée. Et de fait ,
on attend d'un jour à l'autre les propositions définitives de Londres, de
Washington et de Belgrade dans ce
sens.
Ajoutons que cette détente à Trieste
est nécessaire. En effet , l'adhésion à
la C.E.D. implique une plus étroite,
beaucoup plus étroite union atlantique. Or le jeu des alliances met de
plus en plus la Yougoslavie dans le
cadre du pacte Atlantique. Mais peuton demander aux soldats italiens
d'aller défendre l'intégrité de la
Yougoslavie tant que cette dernière,
du point de vue italien , menace l'intégrité de l'Italie elle-même ? Poser
la question c'est la résoudre , et négativement. Par contre, la réconciliation entre les deux pays voisins
rendra la collaboration possible entre eux sur le plan même militaire.
Enfin , si l'Italie fait abandon d'une
partie de sa souveraineté au sein

Dans un hô pital anglais, un patient
subi récemment une
d'une organisation européenne plus grave avait
chirurgicale.
intervention
serrée, le sacrifice est peut-être moins
Sortant de son anesthésie, il entenpénible que pour d'autres : la souvedit les accords majestueux du « Te
raineté italienne a déjà été limitée
par le Traité de paix , et son abro- Deum ». Médecins et infirmières
gation n'a été que partielle. Ainsi durent calmer son affolement: ils
que nous le disait feu Facchinetti , mirent dix minutes à lui exp liquer
qu 'il avait perçu un disque joué
ancien ministre de la guerre, l'Italie
ne peut accepter un sacrifice que si près de son lit , et non pas les
elle obtient une compensation. Cette chœurs divins l'accueillant au ciel
compensation est d'ordre militaire , parce qu'il était mort pendant l'op éregarde la sécurité. Mais il s'agit ration.
L'incident tragi-comique du disaussi de sécurité sociale , économique,
que mal interprété marque une cuintérieure. La Communauté européenne ne sera pas que militaire. C'est rieuse exploration nouvelle de la
un des motifs qui agissent en sa fa-,, njédecine : celle cle la musique.
veur dans la Péninsule. On songe ' «La musi que adoucit les mœurs »
particulièrement à des facilités d'ex- est un proverbe vieux comme le
monde ; la science moderne est _ en
portation , aussi bien en marchandises qu 'en main-d'œuvre, dont l'Italie train d'y découvrir un sens thérapeuti que inattendu.
surabonde.
Pendant la dernière guerre monL'adhésion italienne à la C.E.D.,
désormais pratiquement acquise, est diale , les extraordinaires progrès
de nature à cimenter l'Europe occi- de la chirurgie et de la médecine
dentale , à rendre plus difficile une ont permis de sauver des vies dans
des conditions miraculeuses; mais
politique d'aventures poursuivie par
des trublions.
il s'est révélé que les p lus puissants
Pierre E. BRIQUET.
antibiotiques et les techniques les

L'évacuation du nord Viêt-nam
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Ayant voulu écouter, le 26 juillet, l'émission « de tout et de rien »,
afin d' en dire quelque chose ici,,- j 'en
suis demeuré â « rien » une longue
panne d'électricité s'étant imposée
à 'toute notre population , à partir
de 12 h. 15. A 13 h. 10 elle durait
encore, causant des ennuis matériels
ei ménagers certes plus grands que
ceux des auditeurs frustrés de
l'écoute radiophoni que , nous en convenons. Cependant nous protestons
aussi, car ces interruptions de courant sont vraiment bien fréquentes.
»»V»a^/aay

Il est rare d' entendre des appels
et un p laidoyer aussi pressants , poignants, et chaleureux, que ceux qu 'a
faits , au micro des « instants du
monde » M. Raoul Follereau , le
« croisé » et chevalier-servant des
lépreux ; il f u t interrogé par Dominique Fabre , aux derniers jours de
juillet. Il voulait soulever, secouer,
l'indifférence , calmer les craintes,
faire flamber l'amour et activer ,
pour les lépreux , les cœurs , l' esprit ,
les mains des gens en bonne santé.
Nous avons été réellement f r a p p és
par ces « directs » lancés à l'humanité heureuse et saine, de manière
si enthousiaste, si simple et énergique.
Le bon sens est une vertu ; on la
dit mineure, ce qui n'est pas juste.
Elle a beaucoup de valeur , d' efficacité, dans la vie de tous les jours et
de tous les gens. Nous pouvons nous
en persuader chaque soir (sauf en
ce mois de vacances) en écoutant
Saint-Granier sur Radio-Paris , nous
en apporter les preuves durant quelque quatre-vingt-dix secondes. Cet
instant s u f f i t à l'habile homme pour
examiner certaines situations, juger
certaines personnes ; il tire de cela
des commentaires , des réflexions
fort sages, et simples aussi , valables pour nous comme pour les
Français. Cette « minute du bon
sens » est bonne , p laisante , utile :
les choses ordinaires, quand elles
sont présentées par quelqu 'un « d e
pas ordinaire » ainsi que nous disons familièrement , apportent de
fréquents messages d' excellente qualité p ratique.
En l 'honneur du congrès international de gynéco logie , tenu à Genève, l'O.R. a donné un concert , le
28 juillet , sous la baguette d 'Ernest
Ansermet. Il nous parut que l 'Ouverture d'Obéron , de C.-M. de Weber,
donnée au début de la soirée , manqua passablement de relief, de coloris, de f orces , e nf i n . La Deuxième
sympohnie de Beethove n , elle aussi,
nous laissa une impression assez
terne, manquant de joie communicalivc. La seconde p artie du programme, portan t des noms — et des
œuvres — oimés dn chef. Debussy
et Sf r n t v i n s k y . racheta avec éclat
les débuts de cette so irée , de brillante, ct somptueuse manière.
Nous demandons aux speakers
chargés d'appeler des gens et de
les prier de rentrer chez eux, « pour
cause grave », ou même (et surtout)
de décès , de s 'exprimer p lus clairement. Je veux dire , d'indiquer comme suit les numéros et p laques des

voitures recherchées : plaque vaudoise , ou plaque bernoise , ou genevoise , et non plaqu e BE, ou VD, ou
GÉ, -tes lettres ' se ressemblant-beaucoup, indiquées au micro et pouvant
peut-être , à cause de cette similitude p honétique , retarder la découverte des propriétaires de ces autos ,
motos et scooters.
M. Rubattel , président de la Confédération , a parlé le Premier
août et nous avons apprécié pour
la seconde fois — la première ayan t
eu lieu te ler janvier 1954- — la
manière, amène, la simple mais
réelle cordialité , de ses allocutions
radiophoniques. M. Rubattel a le
don, sympathique à tous ses auditeurs sans-filistes , d' orner ses réflexions, de détails matériels, de touches familières à tous les foyers
suisses. ! // n'oublie ni ne néglige
les choses ordinaires, il les connaît ,
les rappelle et les présente avec
bonhomie , sérieux et amitié , de telle
sorte que notre plaisir â l 'écouter
est à la fois intime et personne l,
confédéral et patriotique.
LE PÈRE SOREII..
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Ces malheureux sont obligés de quitter le nord Viêt-nam , s'ils ne veulent
pas subir le joug communiste. Ils doivent remplir diverses formalités à
Hanoï et leur visage traduit leur douleur.

,,

I
1
»U
!.
K
.
i
I!
•.
Ui
yiliiiiiiniï
1
1
i
i
l
i!Ii.!llSlii
I!
h
I
il
hm.nl.ili.GlL 91 ha. .di E â iJi I
"

»
s

La légion d'honneur
â cent cinquante ans

Le 16 août , des fêtes commémoreront, à Bouil'Og.ne-,s.U!r-tMer, le JôOm e anniversaire de - la première distribution
de la légio n d'honneur.
Elle •donna, lieu à de grandes réjouissances qui durèrent plusieurs
jours. Assis sur un trône bleu parsemé
d'étoiles d'or,, tei Jupiter ein son Olympe, l'ecmtperejir présidait. Les croix
étaient réunies dan.s un casqu e et sur
um bouolier qui .iraient, assurc-t-on ,
appartenu à Bayard et à Du Guesiolin .
La (légion d'honin eur, créée d'abord
pour récompenser le'S exploit s militaires, consacra bientôt des mérites
plus pacifiques. Depuis 1.50 ans , le
« ruban rouge » demeure da ns le monde une distinction respectée... et enviée.
Bien sûr, il y eut des promot ions
« protoco laires ». Dans certains cas, ce
bou t de ruban devient... une faveur.
Mais il a gard é .son prestige et sa
noblesse , lui qui orna la combinaison
de Mermoz , comme aujourd'hui la
blouise blanche de Mile de Galard.

U y a eu dix ans samedi
que Saint-Exupéry était
abattu par un chasseur
allemand

Le. 31 juillet 1944, .Antoine de SaintExupéry, aviateur chevronné , s'envolait
de la Corse pour un vol de reconnaissance au-dessus de la France occupée. On ne le revit plus : il fut
abattu par un aviou de chasse allemand.
Pionnier de la traversée de l'Atlantique, Saint-Exupéry pilotait , dans les
années 1920 et suivantes , des appareils
des nouvelles lignes d'Afrique et d'Amérique du Sud.
Mais il ¦ doit la survivance de son
nom à ses œuvres littéraires qui traduisent la confrontation quotidienne

calme l'angoisse semble même à
certains spécialistes plus efficace
que l'action des bains tièdes habituellement utilisés.
L'opération de la leucotomie , qui
consiste à couper des fibres dans
le cerveau — une des interventions
chirurgicales qui a fait couler le
p lus d'encre au cours de la dernière décennie — si elle soulage certaines affections mentales graves,
provoque une sorte d'indifférence ,
de torpeur , chez le patient.
Selon le célèbre chirurgien américain Hans H.-Reese , le recours à
la musique a été surprenant. « Lorsque les malades entendent certains
airs , écrit-il , leur visage s'illumine.
Ils commencent à tapoter avec leurs
doigts , à chantonner ; certains se
lèvent même et se mettent à danser. La musi que devient un facteur
de réadaptation sociale. »
Une mélodie qui vous endort
La chirurgie utilise d'ailleurs la
musique comme comp lément de
l'anesthésie. Dans certains hôp itaux ,
on combat avec son aide l'appréhension , l'effet troublant des bruits
et des conversations clans la salle
de chirurgie. Des exp ériences récentes faites à l'Université de Chicago ont montré que les enfants
réagissaient mieux â des compositions légères et amusantes comme
« Pierre et le loup », de Prokofiev,
mais que les adultes préféraient les
chansons populaires.
Les médecins qui pratiquent la
« cure de sommeil prolongée » se
servent quelquefois de musique pour
endormir le patient ; ils commencent par associer une mélodie à
l'administration d'un soporifique ;
au bout de quel que temps , l'établissement du réflexe conditionné permet au malade de s'assoup ir au seul
son du haut-parleur , sans autre médicament.
Un dentiste américain a même
breveté un siège spécial : dans la
partie supportant la tête se trouvent deux minuscules haut-parleurs.
Des airs bien choisis calment l'anxiété du patient et dominent le
bruit irritant de la fraise. Dans un
institut de beauté de Paris , le même siège avec radio incorporée
apaise les clientes qu'énerve la longueur des soins du visage ou des
cheveux.
Souvent aussi , la musique est emp loyée en gynécologie étant donné
quelle aide les mamans à supporter
le travail d'accouchement et à raccourcir les longues heures d'attente.
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plus perfectionnées ne suffisaient
pas toujours à rétablir la santé. Il
manquait un élément d'équilibre
mental et physique qui assurât la
guérison. Cet élément s'est révélé
être la musi que , dont on s'est servi
avec succès pour soulager la tension nerveuse des combattants et
les réadapter à une existence normale.
Quand les prêtres égyptiens
soignaient à l'aide
d'incantations
A vrai dire , la musique a été de
tous temps mêlée à l'histoire de la
mé.decine. Les prêtres de l'ancienne
Egypte soignaient à l'aide d'incantations. Les sorciers de tribus primitives se sont toujours servis de
chants et de mélop ées dans leurs
magiques interventions.
La maladie du roi Saiil céda aux
accords mélodieux de la harpe de
David , et Homère raconte que , grâce à la musique, Ulysse échappa à
une fatal e hémorragie. Quant aux
airs de l'innocente tarentelle, ils
datent du 18me siècle, lorsque l'Europe fut secouée par une sorte
d'hystérie collective. Les crises de
sauts, l'agitation fébrile et désordonnée, qui marquaient la maladie ,
furent attribués à la morsure de la
tarentule, un insecte dont le venin
provoque des convulsions. Selon
certains auteurs, on conçut le pimpant rythme italien dans le but de
combattre la folie par l'épuisement
physique dû à la danse.
La musique
et les traitements
des malades mentaux
Cette tradition musicale connaît
aujourd'hui de surprenants renouveaux. La psychiatrie a expérimenté favorablement l'effet de la musique sur les émotions. Un air judicieusement choisi capte l'attention
du distrait, de l'anxieux ou du mélancolique. Si le patient est déprimé, une mélodie calmante, sur un
ton mineur, facilite l'abord du psychiatre. D'autre part, celui qui pense ou parle rapidement se trouvera
souvent mieux d'un air au rythme
accéléré. Le spécialiste peut non
seulement adapter la musiqu e aux
étapes successives du traitement ,
mais aussi provoquer des états affectifs chez le malade qui le rendent réceptif aux soins les plus divers.
musical
s'est
L'adoucissement
montré utile dans la préparation
des malades mentaux aux traitemets de choc ; la façon dont il

de l'aviateur avec la mort. Humain
et généreux de nature et en conséquence
de cette vie dangereuse, il chanta la
camaraderie et l' amour. «Vol de nuit »,
< Terre des Hommes *, « Courrier Sud »,
« Pilote de guerre », ainsi que « Le
Petit Prince » qui continue à faire la
joie, des enfants.

Des bases antisoviétiques
édifiées avec du ciment russe

Les Etats-Unis construisent actuellement des bases militaires en Espagne. Or il leur faut évidemment
d'énormes qu antités de ciment et
l'Espagne ne possède pas de ciment.
Que faire ? C'est tout simple , les diri-
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geants de Madrid l'ont compris immédiatement : l'Espagne a conclu un
accord commercial avec Moscou selon
lequel ell e fournira à l'U.R.S.S. du
poisson séché et en contrepartie les
Russes livreront du ciment. Avec ce
ciment, les ingénieurs américains édifieront de bonnes bases antisoviétiques.
Ce n'est pas plus dur que ça et à la
prochaine guerre , il ne faudra pas
s'étonner si les «avions américains
jettent des bombes « made in U.R.S.S. »
et si îles Soviéti ques viennent anéantir
les petits Suisses avec des obus américains tirés par des canons fabri qués à
Oerlikon.
C'est peut-être ce qu'on appelle internationaliser un conflit !

VA CANCES

A Deauville, des mannequins en maillots de bain
paradent devant les hussards de la reine Elizabeth

Deauville est toujours le pays de
l'imprévu et de l'extraordinaire.
Pour l' ouverture de sa grande saison, qui s 'achèvera les 2S et 29 août
par la double apothéose du bal des
Petits lits blancs et du Grand pr ix,
François André a fait défiler les
maillots de bains sur les p lanches
du bar du Soleil, au son de la musi que des hussards de la reine d 'Ang leterre.
Le contraste n 'était pas banal de
ces hommes serrés dans leur tunique noire à bandes rouges et des
gracieux mannequ ins , court-vêtus.
Ce week-end franco -britannique ,
qui précède celui de l 'Amérique latine , consacré cette année au M exique , a vu revenir sur la p lage fleurie
quel ques-uns et quel ques-unes de

ceux sans lesquels Deauville n 'aurait p lus même visage : Simone Simon . Jean Chevrier , Odile Versois ,
Jack If y lton , la danseuse orientale
Leila Djanaria , ainsi que Colette
Mars , le metteur en scène Anatole
Litvak , le couturier Pierre Balmain,
Mme Léon Volterra , les peintres
Paul Colin et Vertes.
Et pour contrarier les projets de
François-André , qui envisageait de
lancer le slogan « Il p leut à Deauville , mais on s'y amuse », un soleil d' un éclat qu 'on ignorait jusque-là a fait son apparition en ce
premier dimanche d' août .
Le « patron » n'en a pas moins
conservé son parap luie. Mais il a
cependant arboré son p lus large
sourire...

Réflexions douces-amères
sur le Tour de France cycliste
Le Tour de France cycliste est fini.
Cette compétition sportive vaut au
journaliste Jean-François Brisson quelques réflexions fort pertinentes publiées
dans le « Figaro », et que nous citons
ci-dessous :
Sur le Tour de France Pierre
Seize a tout dit et de façon inégalable. Si d' aventure l' envie lui prenait de rouler pour la troisième
fois , en juillet prochain , à travers
nos provinces dont il goûte en connaisseur, et nous évoque en artiste
les paysages aussi bien que les ressources culinaires, il n'aurait rien
à modifier aux jugemen ts qu'il a
portés sur la caravane p édalante.
J' y reviens au momen t où s 'éteignent les derniers fracas afin d'exprimer le soulagement qu 'éprouve
une part du public lorsque pre nd
f i n une épreuve dont le vacarme
donne sérieusement sur les nerfs
de ceux qui n'ont pas perdu tout
sens des valeurs.
Ce qui est affligeant dans le cas
du Tour de France , c'est moins sa
formule que son succès. Le sport
véritable n'en est pas comp lètement exclu. Le visage marqué des
coureurs s u f f i t A nous révêler l'intensité de leurs efforts , mais ceux
des athlètes qui franchissent A la
course les quarante-deux kilomètres
du marathon , ou ceux des marcheurs qui relient Strasbourg à Paris peuvent occuper un rang aussi
éminent dans la hiérarchie des
supp lices librement consentis .
Pourquoi , direz-vous , ce parti pris
de dénigrement A l'égard d'un spectacle gratuit qui n 'o f f e n s e en rien
la moralité , fournit une distraction
aux foules en vacances et alimente
d'inépuisables discussions ? Po ur la
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Fr. 160.— tout compris Cars .suisses
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raison principale , primordiale , que
ce vaste cirque annuel contribue
puissamment A déconsidérer la notion du sport , A rabaisser le siport
au rang d' un spectacle absurde et
de la rumeur d' un défilé sur une
route.
En voyant pédaler leurs dieux,
il se peut que de jeunes badauds
soien t saisis du désir de les égaler
un jour , mais est-ce de pe iner
comme eux dans les cols qui tente
les imitateurs ou les vivats de la
foule sur le parcours et les contrats mirobolants A l'arrivée ?
Il y a deux façons de faire naître le goût du sport : la bonne et
la mauvaise. La mauvais e, de beaucoup la p lus répandue , a pour bas e
le culte du champ ion. L'instituteur
qui apprend A lire A l 'écolier ne fait
pas miroiter A ses yeux l' espoir du
Prix Nobel , il s 'e f f o r c e de lui f aire
comprendre que savoir lire et écrire est une nécessité ; chacun s 'accorde A reconnaître que le faible
niveau de nos études secondaires
actuelles tien t surtout A l' esprit utilitaire qui s'y est introduit.
Rêver aux millions qui compen sent pour Bobet la sueur qu 'il a
ré pandue sur les routes de France ,
ou au montant du transfert de Yeso
A m a l f i , c 'est un songe qui ne p rédispose en aucune façon aux modestes exercices destinés A entretenir la vigueur et la santé corporelles.
Lors que les haut-parleurs de la
caravane tonitruent et que presse ,
radio , cinéma en répercutent les
échos , c'est une barrière qui s'élève
entre le public et le sport.
Le Tour est fini.

On resp ire !

CARNET DU JOUR
Cinémas
ThéiUre : 20 h. 30. Les bagnards de Botany Bay.
Rex : 20 h . 30. Un flic .
Studio : 20 h. 30. Fanfan la Tulipe .
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Mensonge.
Palace : 20 b. 30. La maîtresse de mon
mari .
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Ne
tête permettez pas aux migraines et aux maux de
chroniques d' assombrir votre existence . Mais
ne vous contentez pas non plus d' endormir le
mal a u lleu cle !e sou!a ? er - D e m a n d ez à votre
pharmacien les Gouttes homéopathiques Multi|,lex N " 1 clu Dr Gemsch . P h a r m a c i e n . Le grand
f l a c o n s u f f i s a n t pour plusieurs semaines F. 5.85.
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VISITEZ LES VITRINE S

Souffrez-vous de migraines ?

1

Dès ce soir à 20 h. 30

Alan LADD James MASON
réunis dans une œuvre de GRANDE ENVERGURE,
réalisée d'après des faits

HISTORI QUES AU THENTI Q UES

Vous y verresp lusieurs
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LES BAGNARDS
DE BOTANY BAY

articles avantageux
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Nos bas sont appréciés !

Pour 5 jours seulement

Tél. 5 21 62

Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold,
R i a n t - M o n t 23, Lausanne .

Prenez les gouttes
homéopathiques
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Plus violent encore que « Les révoltés du Bounty » !
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« DERNIÈRE CRÉATION »
Ces bas 12 deniers ont été
exécutés pour vous, sur le
métier le plus fin. Une
ombre sur votre jambe
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— Et je suis revenue , en effet ,
murmura Sabine au bout de quelques secondes. Je suis revenue , parc e
que je ne pouvai s renier la promesse
que j' avais faite , les assurances que
j' avais données. Vivant , mon père
m'eût déliée. Sans peine je lui aurais fait comprendre que la pauvreté
est cent fois préférable à une existence d'humiliation...
» Mais , lorsque j' atteignis le pavillon , il ne pouvait plus rien pour
moi... Et je sus, dans cet instant où
toute ma tendresse humaine m 'était
arrachée , que je ne reprendrais jamais ma parole à celui qui ne pouvait désormais rien exiger , que je demeurerais enchaînée à ce nom de
Mombrun pour la vie.
Cette fois , Sabine avait tout dit
Elle abandonna sa place , prête à
s'éloigner. Un geste de son mari la
retint.
La sorte de confusion que Renaud
avait d' abord paru éprouver s'était
vite dissipée. Et le jeune homme
offrai t maintenant son apparence
habituelle de froide nonchalance.
— Un instant , Sabine , pria-t-il. A
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FRANÇAIS-ALLEMAND

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures.
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

votre franchise je dois des apaisements et je crois , d'ailleurs , qu'il est
préférable d'épuiser une fois pour
toutes ce sujet qu 'est notre union ,
afin de ne plus avoir à y revenir.
Voici ce qu 'il me restait à vous dire :
» Je n 'ai jamais eu l'intention d'interrompre le cours de mes voyages,
de cesser cette errance qui me comble , de me fixer , en un mot , que ce
soit à Pierreclose ou ailleurs... Je
vais repartir. Vous n 'aurez donc pas
à subir cette existence commune que
vous redoutiez , Les courtes escales
que je ferai dans mon pays seront
clés... accidents fort rares, qui n 'entraveron t aucunement votre liberté.
En dehors d'eux , vous resterez la
maîtresse absolue de tous mes domaines , de tous mes biens , et vous
pourrez vivre selon vos goûts.
Le comte s'interrompit à peine, et
ajouta :
— Vous en conviendrez , je l'espère ,
cet avenir n'a rien de commun avec
l'oppression que vous vous plaisiez
à imaginer.
Aux derniers mots , légèrement ironiques, Sabine ne répondit pas, et
Renaud dut juger la conversation
terminée, car il enchaîna aussitôt :
— Si vous le désirez , nous pouvons
maintenant passer à table.
Sans attendre de réponse , de Mombrun se détourna et atteignit la porte
qu 'il allait ouvrir devant sa femme ,
La voix de celle-ci l'arrêta :
— Vos hôtes n 'ont probablement
pas encore quitté leur chambre.
Un mouvement d'impatience échap-
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Vente exclusive :

pa à Renaud, corrigé aussitôt par un
sourire. Décidément, aussi bien par
son ardeur que par son calme , Sabine n 'avait pas fini de l'étonner.
— Vous avez raison , convint-il,
j' oubliais totalement ces présences'.
Et, s'inclinant, il ajouta :
— Je vous remercie de me les
avoir rappelées.
Cette nuit-là , couchée dans le grand
lit à personnages, Sabine appela longuement le sommeil.
A son chevet une veilleuse brûlait ,
éclairant peu la chambre du Corsaire,
ses beaux meubles fleuris et ses tapisseries de combat. Au dehors, la
mer buta it contr e les rochers. Moins
forte que dans la jour n ée, elle semblait encore agitée , et sa rumeur
sourde environnait le château.
U y avait cependant , quelquefois ,
dans l'assaut des vagues, des minutes d'accalmie. Ce fut durant l'un
de ces répits que la jeune femme
entendit nettement un bruit de rames
irrégulier et étouffé heurter l'eau.
Sabine demeura un long instant
l'oreille aux aguets, profondément
surprise de ce qu'une barque s'aventurât , la nuit venue, au milieu de
récifs aussi dangereux. Elle crut
avoir mal entendu , écouta encore.
Le bruit , en effet , ne se renouvela
pas. La mer grondait.
auprès une longue attente , Sabine
éteignit la veilleuse, et le phare lointain se mit aussitôt à balayer la
chambre de son pâle rayon tournant.
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CHAPITRE V
Dès novembre, l'hiver s'abattit
sur la Bretagne, un hiver humide et
froid , sous un ciel cotonneux, dans
l'enveloppement de sombres brumes.
Les jours lumineux, ou seulement
clairs, devinrent rares, et il arriva
souvent que la Maison du Corsaire,
engloutie dans le brouillard , demeura isolée du reste du monde.
De tous les hôtes de Pierreclose
Renaud paraissait être le seul que
la réclusion imposée par le temps
affectât. Bien qu'il sût n 'avoir que
peu de temps à en souffrir, il était
trop homme d'action pour l'accepter avec sérénité. Et les préparatifs
mêmes de ce prochain départ , qui
trompaient et occupaient son attente, ne parvenaient pas toujours à
calmer l'impatience et le désir
d'évasion qui le possédaient.
Il profitait de la moindre eclaircie pour sauter sur son cheval ,
et courir la campagne. Un élevage
de poneys, qu 'il possédait à_ une
dizaine de kilomètres du château ,
lui était un prétexte è des sorties
répétées, et point toujours prudentes. Les bêtes, retirées maintenant
des pâturages, hivernaient en de
confortables bâtiments. Et le comte
se plaisait à s'attarder dans ce
haras , toujours demeuré , malgré ses
absences, l'un des premiers de Bretagne.
Une autre grande partie de son
temps était occup ée par la mise
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PH OTO - EXPRE SS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin

en ordre de ses affaires, indispensable après un éloignement de
quatre années. Sa confiance absolue
en Rosanne simplifiait , du reste, les
choses, et le dévouement de cet
intendant bénévole et fidèle aplanissait bien des difficultés. Mombru n laissait au précepteur tous les
pouvoirs, toutes les initiatives, mais,
sur l'insistance même de ce dernier, il avait dû se pencher, durant
des journées entières, sur les comptes des mois écoules, et prendre
toutes les dispositions qu'une longue absence imposait.
— Ma parole , mon cher Rosanne ,
s'était écrié, un jour , Mombrun , on
jurerait que votre hâte est grande
de me voir repartir , tant vous
me harcelez de chiffres et de rapports !
A quoi le précepteur, souriant et
calme, avait répondu :
— Vous savez bien qu'il n 'en est
rien , et que, seuls, mon souci de
vos intérêts , et la pleine conscience
d'une responsabilité très lourde ,
me poussent à profiter de vos
derniers moments au milieu de
nous...
» A ce propos, quand partezvous ?
— Bientôt, Rosanne. Le plus tôt
possible.
— Pas avant les fêtes du nouvel
an, je l'espère ?
— Mais si, bien avant. Noël est
joyeux , aussi, dans la pampa , on
sur les rives de quelgue fleuve

Terreaux 2 - NEUCHATEL

sacre hante de caïmans et d'indi*
gènes amateurs de grillades blanches. J'attends un signe de lord
Murray, qui accomplit , en Angleterre sa tournée familiale , et... vogue la galère !
La galère s'apprêtait à voguer,
d'après ce que put en juger Sabine,
en traversant , un après-midi de
novembre , le couloir de service du
premier étage.
Tout le long du mur , de grandes
malles de cuir étaient alignées ,
transportées du grenier à cette
place le matin même , sans doute ,
car la jeune femme ne les avait
pas aperçues la veille.
Un sentiment d'allégresse s'empara d' elle. Bien qu 'elle ne vît
guère son mari qu 'aux heures des
repas , et n 'eût d' autres rapport s
avec lui que ceux de la plus
froide politesse, sa seule présence
à Pierreclose l'oppressait. Et le jour
lui semblait béni , à partir duquel
elle pourrait aller et venir , respirer , vivre, sans une impression
de contrainte dont elle se gourmandait , mais ne pouvait se défendre.
— Une bonne nouvelle à porter
à Odile, murmura Sabine pour elle
seule, tout en continuant à descendre l'escalier de service , qui
aboutissait à un vestiaire où elle
savait trouver l'un de ses manteaux.
(A suivre)

H&EFlLETg IDE ILA VÏÏE HDU PAYS
LE CA MP DE VA UMARCUS 1954

Un journaliste français dans not re ville

L'HORLOGE ATOMIQUE
Lettre a Jean-Daniel, j eune recrue... VA
NAITRE A NEUCHATEL

La Colline , f i n juillet 1954.
Mon cher Jean-Daniel ,
La semaine s 'achève , durant laquelle nos yeux ont contemplé le
lac aux teintes moirées passant du
gris d' ardoise au vert turquo ise ,
puis aux tons dégradés du violet.
Dans les hêtres frémissants , le vent
a chanté sa chanson , parfois en
bourrasques grondeuses et , lA-bas ,
les Prêal pes ont montré leur muraille , par-d essus laquelle nos pensées volent jusqu 'à sa lointaine résidence.
Tu auras songé , j'imag ine , A ces
deux cents gaillards rassemblés ici
sous l'égide unioniste. Il en est venu
davantag e encore , fidè les au rendezvous. Aux faces blanches de tes
compatriotes neuchàtelois ou _ romands d'ailleurs , se sont mêlées
cette fois les têtes crépues de visiteurs malgaches ou congolais. Le urs
visages s'illuminèrent de joie , tout
au long de cette semaine , et même
s 'ils n'avaient pas pa rlé français
comme toi et moi , l'éclat de. leurs
yeux de diamant noir aurait s u f f i
à témoi gner de leur p laisir. D' autres
frontières encore s 'étaient entrouvertes pour nos hôtes , et grande
f u t notre, satisfaction de retrou ver
de tels contacts . De notre terre helvéti que, les jeunes gars , les moins
jeunes et les gr isonnants formaien t
le gros d' une troupe aux réactions
diverses et aux rires joyeux. Tu
seras f o r t réjoui de savo ir qu 'entre
autres spécialités de la balle ou de
avons
la boule blanche , nous
accueilli le sympath ique gardien de
l'équi pe suisse de hockey sur g lace. La mince silhoue tte de Jean
Ayer , a remp lacé la tienne dans les
évolutions de basket où tu f i s jad is
de si notables prouesses !
Ce n'était pourtant IA , tu le sais ,
qu 'activités accessoires quoique f o r t
goûtées. Tu n 'attends certes pas un
'résumé des conféren ces du matin.
Il te s u f f i r a de savoir que l' expérience de l'an dernier a été poursuivie avec succès ! Autour de ce.
thème général : « L'homme » , on a
rassemblé les avis très experts de
savants , soit MM. Jea n-Claude Courvoisier , p hysicien , Marc-R . Saute r ,
professeur à l'université , tous deux
de Genève ; d' un théolog ien , et non
le moindre en la p ersonne de M.
Georaes Crespy, professeur A la
faculté de. Montpe llier. Il unissait la
vive intelli gence du chercheur A la
charmante ' simp licité de l'esprit
français. Très sagace , p lein de bon
sens et de saine ' réalité f u t l'avocat
neuchàtelois André Brandt , de la
Chaux-de-Fonds , tandis qu 'avec la
f e r m e conviction d' une foi éclairée ,
le pasteur Marcel Gran d , de Lutry,
achevait ce cycle de sujets. Us ne
f u r e n t certes ni toujours fa ciles, ni
présentés « tout cuits et tout mâ^
chés ». Même en cuissettes et légère
tenue , les campeurs de Vaumarcus
sont sans cesse rappelés à Veffort
salutaire de la réflexion.

Tout cela , tu le sais assez , dans
un esprit de grande liberté d' expression et de pensée. Aucun chefd' œuvre ne sortit des mains ou de
la pensée de quel qu 'un parmi nous ,
mais nombreux sont ceux qui , dans
ces quelques heures auront g lané
de précieux ép is dans le champ de
la connaissance.
Il y eut même , f o r t éloquent et
actuel , un sérieux garde-A-vous visA-vis des excès de l' alcool. Cela sous
l'ég ide de la fondation Lucien Bovet, ce regretté médecin , visiteur
apprécié des Vaumarcus de jadis. Le
docteur Georges Thélin , de . Lausanne, voulut bien apporter avec
objectivité , des conseils écoutés
avec sérieux et respect .
/*AA%/ **A

Je ne puis terminer cette ép ître
amicale , qui ira te rejoindre sous le
ciel tessinois , sans rappeler que ce
camp a aussi eu ses heures du souvenir.
Tu sais qu 'il a débuté par un lumineux dimanche des familles , où
un nombreux auditoire entendit
avec grand intérêt la magnifi que
prédication du pasteur André Clerc ,
de Bruxelles , un Neuchàtelois lui
aussi , que l'on souhaite revoir un
jour dans, l'Eg lise de son pays. Puis
l' après-mid i les « Compagnons du
Jourdain » surent conquérir un auditoire enthousiasmé , par l'impeccable exécution de « negro sp irituals ».
Entre deux s'était écoulée , dans
la reconnaissance
et l'émotion ,
l'heure consacrée à la mémoire, de
Charles Béguin; le souvenir de celui
qui f u t , dès 1915, le fondateur et
l' animateur du camp de Vaumarcus
ne sera jamais oublié. Paul Weber ,
collègue , ami et successeur temporaire de Charle s Béguin , rappela en
touches délicates et sobres , ce que
f u t ce chef, cet ami. Sa voix nous
conduisit ensuite au bout de l' avenue des cerisiers , vers la dernière
construction du camp, laquelle portera sur sa muraille blanche un simpl e bloc de pierre du Jura avec les
mots discrètement gravés : maison
Charles Béguin. Le président de
la commission administrative du
camp, M. Georges Roulet , dirigea
cette simple cérémonie. Et l' on
chanta en souvenir et dans l' esprit
de celui que nous avons aimé
« Toute force vient de Toi ».
L' on associa à ce souvenir celui
de Jules Chappuis , le généreux et
fidèle caissier des années du premier- labeur. Celui aussi du pasteur
Etienn e Perret-Gentil , de J.-J. Ernst ,

Du côté
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Le nouveau musée de l' armée
au Château de Colombier

Vue d'une salle de ce nouveau musée, d'une richesse magnifique , où 1 on
peut voir les armes, bannières , etc., de l'armée suisse à travers
sa glorieuse histoire.

( S U I T E DE LA P R E M I È R E

A la recherche
de la précision absolue

L' auteur décrit ensuite le fonctionnemen t de l 'horloge à quartz.
Ces horloges à quartz sont d' une
totale précision ; elles ne varient
pas. Mais chacune a son rythme
propre , avançant ou reculant tant
soit peu au bout d'un jour , voire
d'un mois ou d'une année.
— .Avançant ou reculant par rapport à quoi ?
Le professeur Rossel vient de
nous couper. Directeur de l'Institut
de ph ysique de l'Université de Neuchâtel et , dans le même bâtiment
entre lac bleu et pelouses vertes ,
du départament d'électronique du
Laboratoire de recherches horlogères , c'est lui qui a le redoutable
honneur de conduire les recherches sur la nouvelle horloge atomique.
C'est vrai ! A quoi de solide
accrocher le temps ? Pour les poètes, il a toujours été fuyant ; pour
les savants d'aujourd'hui , il l'est
bien plus encore. Jusqu 'ici, l'horloge mère , c'était la Terre. Mais les
grandes marées peu vent ralentir le
jour de quelques millièmes de seconde ; de violentes éruptions volcani ques , la fonte brusque des glaces polaires peuvent affecter aussi
notre base du temps. On a même
calculé que la captation de l'énergie
des marées dans une usine comme
celle du mont Saint-Michel influencera la durée du jour.
Bien pis, la rotation de la Terre
diminue lentement , mais inexorablement. Dans quelques milliards
d'années , nos « jours » seront de
cinquante ou cent heures. Mais que
voudra dire alors le mot « heure » ?
Notre étalon de temps est décidément en caoutchouc.
— Déj à on a voulu dégager de
toute convention l'étalon de longueur
en reliant le mètre à la longueur
d'onde d' une raie spectrale. De la
même manière , n 'est-il pas possible
de prendre pour base de temps la
période d' une telle onde de longueur
bien précise ?...
On sait que, lorsqu 'on étale par
un prisme le « spectre » d'un rayon
lumineux , on y constate des raies
sombres ou , au contraire , vives. Les
raies sombres sont caractéristi ques
de corps qui , placés sur les trajets
des rayons , absorbent préférentiel-»
lement certaines longueurs d'onde
bien précises. Les raies lumineuses

Que semer et planter encore ?

Les jours et les mois passent vite ,
l'été bat son plein , le jardin est
entièrement occupé , et c'est maintenant la saison de la récolte. Mais il
y a tout de même encore quelques
légumes à planter ou à semer.
Salades et laitues
Tout d'abord , il est un principe
que l'on devrait observer en ce qui
concerne les laitues et surtout la
salade : au printemps , lors des premiers travaux , on ne devrait pas
planter une trop grande surface de
ces légumes-là , par exemple pour la
salade tout au plus un mètre carré ;
lorsque les plantons sont bons à
prendre, on en repique une certaine quantité, mais pas trop, sinon
les salades en excès monteront et
devront être arrachées ; il vaut
mieux en semer et en repiquer chaque mois une petite quantité , tout
au long de la belle saison , et l'on
aura ainsi .toujours à sa disposition
une provision raisonnable de belles
salades et laitues bien à point.

I>a chicorée scarole
La chicorée scarole fournit une
excellente salade de fin d'été et
d'automne. Il est encore temps de
la semer, et on peut repiquer les
plantons dans le cours du mois
d'août. Un paquet cle graine , semé
sur un mètre carré au plus, fournira plusieurs centaines de plants ,
donc plus qii'il n'en faut. La graine
/¦W ^a* .W
doit être enterrée à quelques milLe travail manuel et cérébral a limètres ; pour obtenir ce résultat ,
toujours , t' ai-je dit , sa bonne p lace une fois le semis fait , on gratte la
au camp. Après les loisirs de terre avec un râteau , puis on
l'après-midi on s ' acheminait , selon « plombe » avec une pelle plate , une
ses goûts , vers le. groupe de travail planche ou tout autre objet adéquat.
ou de discussion: La cérami que , J a Le plombage a pour effet de bien
p hotograp hie , l'invitation A la p ein- tasser la terre autour de la graine ,
ture , l'art dramati que, eurent de qui germera plus facilement ; cette
s ' en simple opération met aussi les graifervents
adeptes. D' autres
allèrent apprendre A bien chanter , nes à l'abri des oiseaux. Lorsque les
ou s'initièrent à la belle musi que. plants ont acquis la grandeur conIl était même prévu des moments venable , on les repi que à 30-3.5 cm.
de conversation frança ise à l' usage Il faut ensuite les arroser copieusedes quelques Suisses alémaniques , ment , et il est bon d'y appliquer
au langage encore incertain ! Fruc- plusieurs fois et à trois semaines
d'intervalle , un peu de nitrate de
tueux et vivant f u t aussi le groupe
journa listique qui chaux , mais en petite quantité , par
d'information
apprit ou révéla la comp lexité^ des exemple une cuillerée à café au pied
de chaque plante ; on remue enactuels problèmes de la presse.
suite légèrement le sol pour enterrer l'engrais. Pour provoquer le
blanchiment du cœur des scaroles ,
on en attachera les feuilles quinze
VOTRE APÉRITIF
jours avant la récolte.
Les scaroles à hiverner seront arrachées en automne avec la motte,
PORRET
et replantées en cave avant les
|
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« AMER MOUSSEUX »

« service fraternel » / Aussi, sous le
dôme bruissan t de la proche forêt ,
jamais repas ne furent si joyeusement préparés , servis et appréciés !
Dans le délicieux f u m e t des
« rôstis » savoureuses , mes pensées
s'en vont à toi , cordiales , toutes
chargées de souhaits , pour un au
revoir , à l'an prochain .
Jusque-là , notre lac aura peutêtre retrouvé sa température des
étés d' autrefois , et toi tes pan talons de toile.
Ton vieil ami,
FRAM .

JE CULTIVE MON JARDIN

A *lA *AA *A

Les joie s annexes , du corps ou de
l' esprit ne sont pas oubliées :
matches amicaux, courses en forêt^ ,
soirées variées. Nous avons tous
goûté l'heure de belle musique des
Lauépoux André Mercier , de
sanne. Notre cœur de vieux Ne uen
chàtelois a battu avec fierté
ouïssant le directeur de notre
Observatoire , M. Guyot , parler avec
compétence et lumineuse clarté des
p lanètes , du soleil et des étoiles ,
splendeurs de notre ciel.
Le f o r u m du mardi soir , mag istralement organisé , permit de dissiper les brumes légères subsistant
depuis la conférence du matin sur
la création du monde ! Ces messieurs Sauter et Crespy, diriges pa r
le Genevois Huber , s'ingénièrent à
clarifier leurs exposés pour l'entendement de nos étroites cervelles t
Le. mercredi , campeurs et visiteurs , passèrent du ciel étoile à la
ravissante musi que de Schumann et
de Ravel, o f f e r t e à leurs sens ravis
par le p iano du p r o f e s s e u r Jacque s
Chapuis , de Bienne , lequel a noué
avec Vaumarcus , des liens si fort s
qu 'ils le ramèneront ici chaque
année , a promis M . Pierre Balmer,
grand chef de notre camp. Je ne te
'
.décris point les soirées de canton' nement on les soirées-var iétés, _ durant lesquelles jaillit une exubérante gaieté... Elle ne dispose pas touj ours A un sommeil angéli que. Mais
l' expérience incline A l 'indulgence !

un unioniste jurassien , tous deux
prématurément rappelés à Dieu.
Puis comme la meilleure façon
d'honorer les morts c'est de mieux
aimer et mieux servir les vivan ts,
les cloches du dim anche nous appelèrent à recommencer une semaine
de travail et d' amitié .
Cela , tu l' attends aussi de moi,
jeune recrue exilée que j e te parle
des jours de « corvées » ! Eh bien !
voilà , si la besogne reste la même,
on a remplacé le vilain mot de
« corvée » si actuel sans doute à ton
oreille de troupier , par celui de

La doucette
Cette excellente petite salade, que
les Français appellent « mâche »
peut être semée vers la fin du mois
d'août , soit dans un carreau libre,
soit aussi en entre-culture, parmi les
choux ou autres légumes suffisamment espacés. Comme la racine ne
s'enterre pas très profondément , il
n 'est pas nécessaire de labourer ; un
simple grattage au râteau ou autre outil suffit.
On sème à la volée, aussi également que possible ; si l'on n 'a pas
la main assez légère pour cela , on
a intérêt à mêler la graine avec de
la cendre ou du sable fin , et son
épandage se trouvera facilité. On
gratte ensuite avec le râteau et l'on
plombe comme dit ci-dessus.
Une dizaine de jours plus tard , les
petites plantes crèveront le sol , et
l'on pourra récolter peut-être déjà à
fin septembre et jusqu 'en octobrenovembre. En opérant le semis un
peu plus tard , on aura de petites
plantes qui passeront l'hiver et pourront être récoltées au printemps,
dès le mois de mars si le temps est
favorable.
Les fraisiers
Ces plantes réussissent parfaitement dans nos régions, et même à
l'altitude de nos localités montagnardes.
Nous parlerons ici de deux variétés, le fraisier « à gros fruits »
et le fraisier dit « des quatre saisons ». Ces deux sortes de fraisiers
se plantent , soit en septembreoctobre (peut-être déjà fin août),
ou en avril-mai. Cependant , les
plantations d'automne sont spécialement à recommander , car si le
temps reste longtemps favorable , les
plants se développent déjà passablement durant les derniers mois de
l'automne , ce qui est autant de gagné pour le printemps.
Quelles sortes de fraises choisir ,
car il y en a beaucoup ? On est
souvent tenté par des titres alléchants : fraises géantes , fraises à
énorme rendement , etc. Ne nous
laissons pas influencer par ces mots
ronflants , et disons-nous que notre
région (vallées et montagnes du Jura) exige des plants robustes et résistant au froid. Fixons donc simplement notre choix sur la bonne
vieille « Madame Moutot », qui a fait
ses preuves depuis longtemps. Pour
n 'être pas « géants », ses fruits atteignent cependant de réjouissantes
dimensions.

Pour la culture des fraisiers, le
terrain doit être exposé au frais et
bien meuble , soigneusement labouré et abondamment fumé. Il ne faut
pas trop serrer les plants ; on les
placera à 25-30 cm. l'un de l'autre ,
sur des lignes espacées de 40-45 cm.
Ils demandent a être ensuite copieusement arrosés, et l'on poursuivra les arrosages si le sol n 'est
pas suffisamment humide. Voilà
pour le travail d'automne. Au printemps suivant, et ainsi toutes les
années , la plantation doit être soigneusement débarrassée de toutes ses
mauvaises herbes, et en même
temps bien binée (le binage consiste
à remuer la terre avec la sarcloret
ou autre outil). Ces binages, qui
doivent être répétés, ameublissent
la terre , la maintiennent humide , et
favorisent les échanges gazeux entre l'atmosphère et les racines, d'où
une croissance accrue.
Au moment de la floraison , il est
bon d'entourer les plants de paille
ou de bûchilles, afin que les fruits
ne se trouvent pas souillés par la
terre mouillée. Les plantes développent avec abondance des « stolons », ou jets , qui s'étalent tout autour d'elles, en émettant de distance
en distance des feuilles et des racines qui s'enfoncent dans la terre
et donnent naissance à de nouveaux
plants. Faut-il enlever ces stolons
ou les laisser ? Ceci est à votre
choix : si vous désirez faire vousmêmes de nouveaux plants pour vos
futures cultures, alors laissez un
certain nombre de ces stolons, ceux
qui sont vigoureux et émettent de
belles pousses nouvelles. Ne laissez que la première pousse , et coupez plus loin le stolon. Gardez-en
ainsi le nombre que vous jugerez
nécessaire, et enlevez tous les autres , surtout les faibles et ceux qui
'envahissent les sentiei\s. Lorsque
•les pousses nouvelles seront suffisamment développées , parce que
Jbien enterrées et enracinées , alors
vous couperez le stolon pour séparer de la plante mère le plant
nouveau , qui est désormais apte à
se développer de lui-même. Un conseil : n 'arrachez pas brutalement les
stolons à sacrifier , vous risquez
d'arracher en même temps, ou de
blesser la plante mère ; coupez-les.
Durée d'une plantation
de fraisiers
Les fraisiers vivent trois ans
(quelquefois quatre), puis périclitent. Il faut alors les arracher sans

pitié, même si vous juge z qu'ils ont
encore « bonne façon » ! Il faut
donc penser à faire une nouvelle
plantation ; en ce cas, ne la faites
pas au même endroit, car la terre
est épuisée pour les fraisiers ; mais,
bien fumée, elle pourra être utilisée
pour une autre culture, selon la loi
de l'assolement. Choisissez donc un
autre emplacement, également e»\posé au frais.
Cependant, allez-vous me dire ,
nous serons ainsi une année sans
récolte de fraises ! C'est bien le
cas ; alors soyez prévoyant , et faites
votre nouvelle plantation durant la
seconde année ; elle sera en plein
rendement lorsque vous arracherez
l'ancienne, où l'on ne pourra remettre des fraisiers que trois ans plus
tard.
Les fraisiers
des quatre saisons
La plupart des renseignements
ci-dessus conviennent à toutes les
sortes de fraisiers, à part la question des stolons, qui n'est pas à envisager pour les fraisiers « des quatre saisons », ou mieux, « de tous
les mois ». Ils sont ainsi appelés
parce que la récolte des fruits , pour
cette variété, dure pendant toute la
belle saison , de juin à octobre , et
même plus tard encore, si le temps
est propice. En effet , la plante
(comme l'oranger) produit tout au
cours de l'année des fleurs et des
fruits en quantité. Si vous en plantez un carreau de un mètre sur
deux, par exemple, vous pourrez ,
tous les trois jours environ , durant
tout l'été et l'automne, faire votre
cueillette ; elle ne sera peut-être pas
très volumineuse : 500 grammes probablement , soit un bon dessert ou
un j oli plateau , de croûtes aux fraises. Les fruits sont plus petits que
ceux de Madame Moutot , disons
deux ou trois fois plus gros que les
fraises des bois, auxquelles elles
ressemblent beaucoup.
Les fraisiers des quatre saisons
ne développent pas de stolons , mais
se multiplient par division des .
pieds, qui grossissent chaque année.
Si votre plantation est dans un endroit propice , à l'abri du grand soleil , vous serez surpris et charmés
de voir les dimensions impressionnantes que prendront vos fraisiers
avec les années ! C'est une mine d'or
pour les ménagères à court de dessert
RUSTICTXS.
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sont révélatrices des corps qui
émettent cette lumière.
On sait moins que le même phénomène se produit lorsque les ondes
électromagnéti ques ne sont plus
« lumière », mais « ondes hertziennes ».
— Etant donné que les fréquences
très considérables des ondes lumineuses seraient difficilement utilisables , mieux valait recourir pour
étalonner le temps à une « raie »
des ondes hertziennes , de fréquence beaucoup moins rap ide. On pensa en particulier à une raie d'absorption de l'ammoniac , découverte
en 1936 par les »\nglais Cteeton et
Williams. Cette raie a une longueur
d' onde de 1,25 cm. Aussi , prat iquement , la réalisation d' une horloge
atomi que n 'est-ell e, aujourd'hui , possible que grâce aux progrès que la
techni que du radar a permis de
faire dans le maniement des ondes
de cet ordre de longueur. D' ailleurs ,
de telles horloges ont déjà été expérimentées aux Etats-Unis.
— Puisqu 'il s'agit d' une raie de
l'ammoniac , une tell e horloge ne
devrait pas être dite atomi que ,
mais moléculaire.
— Exactement. Mais la mauvaise
habitude est prise.
La raie « nu 3,3 »
de l'ammoniac
Nous sommes maintenant dans un
laboratoire du sous-sol , où, dans une
propreté ri polinée, dans un ordre
tout helvét ique , sont montées et exp érimentées certaines des pièces de
l'horloge en gestation.
Une tringle de rid eau métallique , de section rectangulaire, longue de p lusieurs mètres. Ainsi apparaît la p ièce essentiell e : le réci p ient
qui contient l'ammoniac sous une
faibl e pression.
— Mais pourquo i l'ammoniac ?
— Parce que c'est un gaz très
stable, très facil e à obtenir , et que
sa raie « n u 3,3 » de 1, 25 cm. est
très intense et très précise.
Le profes seur Rossel nous confie
à M. Bonanom i , ph ysicien du Laboratoire de recherches horlogères ,
qui va nous montrer les pièces éparses de l'horloge à l'étude.
Dans cette tringl e de rideau , cet
émetteur-radio envoie des ondes de
1.25 cm., le plus exactement possible de cette longueur d'onde. La
tringl e constitue un « guide-onde » :
l'onde hertzienne y est prati quement enfermée. Elle traverse sur
plusieurs mètres une atmosphère
d' ammoniac et est donc absorbée
sélectivement sur 1,25 cm.
A l' autre bout du tube , un détecteur de grande sensibilité. Si l'émetteur foncti onne exactement sur 1,25
om., 1 onde doit être entièrement
absorbée par l' ammoniac et le détecteur ne doit rien recevoir. S'il
reçoit quel que chose , c'est que l'émetteur n 'oscille pas rigoureusement sur cette longueur d' onde.
D'où , on le voit , la possibilité d'un
autor églage du système : la réception
d'une onde un peu supérieure à 1,25
om. diminuer a la fré quence d'émission ; d'une onde un peu inférieure ,
accroîtra la fréquence. Ainsi sera
stabilisé l'émetteur.
Voilà donc notre émetteur qui
oscille à un certain rythme , celui
qui correspond à la fameuse raie
obscure de l' ammoniac , à 23,870,1
mégacycles , c'est-à-dire à 23 milliards 870 .100,000 cycles par seconde. Un de ces cycles, voilà quel
sera bientôt la base de temps des
hommes.
— Mais , dans cette horloge, le
guide-onde sera-t-il aussi long ?
— Beaucoup plus ! Pour obtenir
une bonne absorption , il faut que
l'onde travers e une dizaine de mètres de gaz. Mais nous enrouleron s
le guide-onde sur lui-même ; ou
bien nous réfléchirons l'onde en
zig-zag clans une enceinte de forme
ramassée.
Tout cela paraît assez simple ,
Dans la réali té du laboratoire , bien
des qu estions se posent. C' est qu 'il
s'agit d' obtenir une précision plus
grande que celle des horloges à
quartz : atteindre 10 puissance — 1 2 ,
peut-être —13 , tenter —14. Si l'on
parvenait à cette précision , l'homme serait capable de vérifier une
des conséquences essentielles des
équations d'Einstein : la vitesse de
la lumière doit être plus faible au
voisinage d' une grand e masse. On
mesurerait cette vitesse nrès sur des
montagnes , et la relativité serait apportée.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : ler août. Thiébaud ,
Dominique - Jeanne , fill e de CharlesEmile , géologue k Séria (Brune!) et de
Joa n-Margaret née Compson , à Neuchâtel. 2. Poirier . Michel-François , fils de
Paul-Eric , employé C.F.F . à Peseux , et
de Jacq ueline née Fluckiger. 3. Hirsch!,
Jean-François-Etienne , fils de JeanLouis , caviste à CorcellesCormondrèche
et d'Augusta-Marie née Emonet ; Lehner ,
Roman-Albert , fils dAlbert , employé de
bureau à Neuchâtel , et de Bertha-Theresia née Flschbacher ; Froldevaux , JeanMichel-Ma rie , fi ls d'Henri-Louis , employé
de banque à Neuchâtel , et de ThérèseMarie-Gisèle née Arnoux .
Jeunes époux, Jeunes pèrea,
T-snrez-vous sur la vie il la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

© NEUCHATEL, rue du Môle S

'P rofilez de vos vacances pour lire de beaux livres...
et p orter les merveilleux BAS du Sans-Rival !
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Saignelégier

Marché-Concours
Départ a 7 heures

CHALET HEIMELIG
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LE S0LIAT

I*r. 7.

W U I I II

Souveau télésiège, le plus haut
[lu monde (2800 m.), face au
Mont-Blanc
Départ : 6 h. 30

m

M

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

BELLES

POULES

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

fraîches
du pays
pour le riz
ou le ragoût
j
à Fr. 2.50 et 3.—
le Y, kg.

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par l'IMPRIMERIE

LEHNHERR

CENTRALE

1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

FRÈRES
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Départ : 13 h. 30

JLes longues montées, au. cours desquelles la vitesse est obligatoirement réduite et le refroidissement peu efficace, se traduisent
par une forte élévation de la température de l'huile, qui devient
alors très fluide. Sa cohésion doit néanmoins être suffisante pour
maintenir une pellicule lubrifiante continue et résistante, capable
de s'opposer à une usure rapide et, dans les cas extrêmes, au
grippage des pistons.
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Fr. 14.—

Chasserai
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Renseignements - Inscriptions

|

m n m m

Ménagères,
| Prof itez !

LA GRUYÈRE

Vélo de dame
à vendre, en parfait état,
un pneu neuf et tous
accessoires. Bas prix. —
Téléphoner au 5 54 37
entre 20 et 21 heures.

En outre, un fort réchauffement de l'huile en favorise aussi l'oxydation, et par conséquent la formation de produits de vieillissement
qui contribuent à la corrosion des paliers et à la formation de résidus. Shell X-100 Motor Oil , fabriquée à l'aide des mêmes huiles
de base que les lubrifiants d'aviation, ne présente pas seulement
une extrême résistance à la chaleur, mais contient aussi un additif
freinant l'oxydation, qui lui confère une stabilité particulière.
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Jolie

BELLE OCCASION I

machine; à laver
©n bon état. Prix très Intéressant, belle occasion.
Tél. 5 34 69.
A vendre

bateau aluminium
aveo moteoir, coffre et
skis nautiques. Adresser
offres écrites à U. F. 585
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Tél. 5 26 68
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LA CORNICHE - LÉMAN
Départ à 8 heures

; P^tn.t'.ntr-A t.
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I GRIMSEL - FURKA - SUSTEN Fr. 48.—
« au ralenti »
Souper
I En 2 jours
¦ Départ :
Chambre
J
I place de la poste à 8 heures Petit déjeuner
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Tour du lac de Thoune
Départ à 7 heures
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Fr. 25.50

Schynige-Platte
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Mercredi
11 août

chemin de fer compris
Départ : 7 heures

BIEN SERVI
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Grand-Saîni-Bernard
•

Les frais cols
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Le iac Noir

Départ : 9 heures ' , . > "
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Départ : 13 h. 30

tHr JS'mnL +0 perlon fabrication suisse
très résistant , nouveaux coloris mode , se
fait à la longueur désirée, ler choix.
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Ma*.
10 août

Vue sur le barrage du Châtelot
Départ : 14 heures
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Pr. 15.50

Roches de Moron
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KANDERSTEG
Départ : 7 heures
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LE LAC BLEU
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LA OHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 heures

¦^^ *%«^ nylon fin 60/15 « Opéra »
très souple, talon n o u v e a u t é à pointe ,
article très élégant et racé, ler choix.

avec votre voiture...

6 et 13 août

LA CHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 heures
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Vendredi

CHALET HEIMELIG

-pftOjii

gravir de longues côtes
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Départ : 13 h. 30
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Quand vous devez

NOS BELLES EXCURSIONS

Jeune ménage vend, pour cause
de départ :
un STUDIO moderne complet ,
un LIT 130/190 avec literie,
ainsi que divers petits meubles et

«j
;

G. Vuilliomenet,
avenue des Alpes 70, Neuchâtel.
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Fr. 1620.-

IMOTOR OÏL
' ^^l^lZl^!^

M
M

maintient votre moteur dans une f ormep arf aite

avec literie complète
Tel esl le prix de cefle chambre à coucher aux lignes sobres
mais de qualité PERRENOUD. Exécution plane ei bouleau.

•

FROMAGES :

Jura
Gruyèr©
et Emmental
qualité extra
mi-gras tendre
et salé
le kg.
Fr . 4

gras Pr. 3.—

1/4

i

En visitant nos expositions vous trouverez de nombreux autres
modèles à des prix imbattables grâce à la vente directe de la
.
fabrique.

STOTZER
Télr 5 13 91
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Une belle soirée en perspective...

BATEAU-PROMENADE
.^ J I^Sl
Illuminé, avec orchestre et danse à bord
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en sauce
^
africains
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mmÊ
10
seulement
tomate
100
g.
V
(la boite 450 S,. 1 )

Salami R0NDAMIN 1
d'Italie

100 g.
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Lea billets sont en vente dans nos trois magasins
aux conciltl on8 suivantes :

0OOPÊRATED"s bS,'lSTï SW.3B. Fr. 1.50
-»
NON MEMBRES

TÉL. 510 87
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Mercredi 11 août 1954
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chez Balmelli i
Rue Fleury 14
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Renvoi nu 18 août 195-1 en cas de mauvais temps
Le téléphone No 11 renseignera dès 17 heures
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Saumon

j i

Ol
^MGR WHHMIMlGR OlBg
se vend par pièce de 300 g. à 400 g.
environ.
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Veau roulé 1
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Trésor 2

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 1L1USTRÉ

S
^

le kg.
Yoghourts
Ofco
Bries frais
Petits-Suisses
Tous les Jours
crème fraîche
pasteurisée
Prix de gros
pour revendeur
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En
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grande "

VrilDIO En grande reprise un tout grand film

^¦^rm
L'épopée joye use et mouvementée B ^Ë
mS^^*^
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H
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d'un enfant de troupe française

H

Gérard PHILIPE - Gina LOLLOBRIGIDA V
Dialogue d'Henri JEÀNSON

dans sa plus retentissante création

LE GRANDP^ O

Tous les soirs à 20 h. 30

se r a fermée,

Plus de 200 offres favorables :

Studios, 4 pièces

fr. 760.— ou fr ; 24.- par mois

Salle à manger

fr. 649.— ou fr.

Combiné

fr. 445.— ou fr. 15.-

SIENNE

Tél. 5 24 12

Fr.

i

Adresse :

Meftlenweg 9 b

ABAT-JOUR

i

92

;
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£

fermé

-

6, ruelle Dublé

pour

vacances

|
X

du 9 au 30 août inclus

i

'

prêterait une somme à
jeune agriculteur pour
l'achat d'un, domaine et
forêt ? Offres sous chiffres P. 5402 N. à Pulbllciitas, Neuchâtel.

sera fermé
du 7 au 21

a oût po ur

c a use de v a ca n ces

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Magasin

et

atelie r

FERMÉ S
pour cause de vacances
du 9 au 21 août

Aufcoimotaiilis*e
camarade pomr

à MORAT

oherche

Hôtel Saint-Louis - Portalban

en France . Dates et détails selon entente. —
Adresser oflfres écrites à
P. L. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRANDE BÉNICHON
conduite

cycles et motos

FERMÉ

le célèbre orchestre Philip son
PONT COUVERT

Jambon de campagne

du 9 au 19 août

-k

5.—

u août
Samedi

Départ: 14 h.
O*—

Dimanche
15 août

Départ : 7 h.
Fr.

1
1
.—

Inscriptions i

RICCIONE (Adriatique) PENSION «SALUS»

Tout confort — Très bons traitements — Dès
20 août Fr . 7.— par jour tout compris . — Prenez
note de l'adresse !

#

!

On cherche

Fr. 6.000.- à 6%

#

, ¦

Tél. 7 81 10

Fortes garanties à disposition. Affaire sérieuse, discrétion assurée. Faire offres sous
chi ffres AS 60,628 N, aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

PRÊTS

Roche de Moron
¦ i

¦

,
(Vue sur le barrage
du Châtelot)

de 200 â 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnaire et employés à salaire fixe et nommés.
P e t i t s remboursements mensuels. Discrétion garantie. Consultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

a

L3C iNl O 'U"

THUSIS - VIAIWALA (Grisons)
Lieu idéal pour oure d'air alpin dans la vallée
des châteaux. Plage dans la forêt. Point de départ
central pour excursions dans les Grisons. Bons
hôtels. Prix pour 7 Jours, de Fr. 105.— à Fr. 130.—.
Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de Thusis.

Mschex,

Dép arts

Noue voue offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

i

LE COUPLE ÊfTONNAiNT DE « MALOU DE MONTMARTRE »
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HENRI VILBERT - MADELEINE LEBEAU yjj Ktak
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Rapides

Dent-de-Vaulion
Col du Marchairuz
Chalet Heimelig

D man he
8 a0ût 6

Forêt-Noire ¦Titisee
Fribourg-eiî-Brisga u

dimanche
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août
8
Vendredi
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13 août
Fr. 25.50

Dif
naXhe
8 août

• FonmUMi simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cle
Banquiers - Neuchâtel

.Fr.
^^ 9«—

man he
8 août

D1

Croix-Bleue

Fr<

FORTUNÉ DE MARSEILLE

Un enchaînement dynamiq ue
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Rue de l'Hôp ital 7

Fermé jusqu'au
15 août
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à qui prêterait 2000 fir. j
pour eîrtenslon commerRemlxmrsemient :
ciale.
100 fir. par mois ou selon
enitente. Demander l'a- I
dresse du No 587 au bureau de la Feuille diiavis.

Rag oût de
MOUTON
2.25 le H kg.

j j

Départ : 13 h. 30

Départ : 14 heures

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

Crand-Saint-Bernard
(nouveau télésiège, face au
Mont-Blanc)
Départ : 6 h. 15

SAIGNELÉGIER
¦
Marche-Concours
Départ : 7 heures

Le lac Noir

Départ : 13 heures

La Grand-Vy
(Creux-du-Van)
Départ : 13 h. 30

Grindelwald-Triimmelbach
Fr. 17.—
Mardi 10 Lac Noir - Col du Gurnigel
Fr. 14.—
Fr. 28.50
Mercredi 1
1 Les 3 cols
Mercredi 11 Annecy - Salève - Genève
Fr. 22.50
Fr. 25.—
Jeudi 12 Stanserhorn-Briini çr
Jeudi 12 Les Mosses - le Pillon le Jaunnass Fr. 21.—
Vendredi 13 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50
Vendredi 13 Villars - Bretaye lac des C h a v o n n e s Fr. 22.50
Samedi 14 Schynige-Platte
(avec c h e m i n de f e r ) Fr. 20.—
D i m a n c h e 15 Les 3 cols
Fr. 28.50
D i m a n c h e 15 Forêt-Noire-Titisee Fr. 27.50
Mardi 10

successeur de MARTIN

1 UNE S A V O U R E U S E HIST OIRE M A R S E I L L A I S E I
Tous les soirs à 20 h. 30

_
^ 6.—
Fr.

H 1 SEHNAL, tailleur

Gros intérêts

11.

ÏZÏl

I>a réunion annuelle de Li gnières est supprimée
cette année.
Le comité.

de la Poste

Le Chasseron

8.S0

Fr. 5.—

Blanchisserie nouvelle
Areuse. Tél. 6 31 51

: place

Tm\T

Fr.

pour îlr. 1.20
larce, sèohée à l'air
et repassée

MOINS DE 18 ANS

Ed . ENGEL-JAQUES
Avenue du Tirage 11
Pully (Vaud)

I

aommariGi
¦»

Afin de rendre hommage au souvenir de
ce peintre, en projetant , lors de conférences publiques, des clichés en couleurs, le
soussigné recherche des œuvres à photographier . C'est ainsi qu 'il sera très reconnaissant aux propriétaires de tableaux qui
voudront bien lui donner leur adresse .

CHAUMONT

¦

CHALETHEIMELIG
n

(1877 - 1937)

à la
Blanchisserie nouvelle
Areuse. Tél. 6 31 51

Mme Betty Fallet, tabacs,
Grand-Rue, Neuchâtel
M. Jean Rosselet, Corcelles
Tél. 817 14

Friture

Vins de premier choix
Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

par

7.—

Départ: 14 h.
Fr. 5.—
Fr.

m

IliiaSSBfSl

Départ "i4 h.

les 8 et 9 août

W. GLAUSER

/ %B

Départ: 14 h.

Fr.

wr

(Marché concours)

Mercredi

!

Peintures de François Jaques

COUVERTURES
DE LAÎNE

www*»

Saignelégier
m

Jeudi
12 août

Bien connu pour sa cuisine et ses vins de première qualité. Salles pour sociétés, de vingt è
septante personnes.
¦
Se recommande :Famille Jos. Oapra, tél. 037 7 21 24

camping

15.50

Fr.

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

(Co1 du Mollen(lruz>

Lundi
9 août

*

à 20 h. 45 précises

CORRESPONDANCES APR ÈS LE SPECTACLE

Lac de Joux
»¦• »¦»»

h.
Déirn
,1
—_

J

août,

(Brévine)

Dimanche

^
Quel
industriel
Serrurerie Maurice Schorpp
Restaurant de l'Hôtel de Ville
Faubourg de l'Hô ital 13
p

8 août

<yxu CÂl
/f ori

Lac des Taillères

7.50

Dimanche

Fr
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REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE

de Jean Anouilh

Départ : 7 h. .

par mois

.

ANTIG0NE

Départ : 14 n.

¦HlIMM IMMHMMMMMtMMHMM IMHHIMM IMM IMIMM I

20. - par mois

„

-

AVENCHES

(entrée
comprise)

Vy\ **T » J ^J' -.. -¦. .

ANTluUNE A AVENCHES
«le sp ectacle
qu 'il f aut avoir vu»

mwiwnii*

Fr. 12.50

p o u r cause de vacances,

Faubourg du Lac 6

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

!

6 août

Départ :
10 h. 30

du 8 au 25 août compris

Chambre à coucher Ir. 780.— ou fl*. 25.- par mois

S.A.

Vendredi
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^
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Tél . 8 17 14
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Excursions - Voyages

Coiffure Inès

pour celle magnifique chambre à coucher
Au comp tant 5 % de rabais

' V A^""

w _.-'

«LA COCCINELLE »

Les meilleures fritures
vins de ler choix
Jambon de campagne à l'os
Salle pour noces et sociétés
Plage - Camping - Pension
Tél. 6 71 25

MOBILIÀ

\
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Restaurant du Port - Chevroux
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Toujours le bon mot aux lèvres, il vit, il chante, il aime, il attaque, il se défend, il raille...
MATINÉES à 15 h. SAMEDI , DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI

jmili
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Un chef-d'œuvre bien gaulois plein de drôlerie et de verve

PH

GE RARD

J

12-13 août

Fr. 80.—

is-19-20 août
125.rr!

abiigano

L iio-ann

Lisf-hîsnstsin
Grisons

Inscriptions - Renseignements

chez Balmclli j

AUTOGARS FISÛHER w.^»

nnBeHnBn BK.

Tél. 5 il 38

Rue Fleury 14

j .y

ou RABUS, Opti que

'

LA VIE NATIO NALE
UNE IDÉE < ESTIVALE >

Le général Guisan
au Conseil fédér al ?

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UIT
L histoire mouvementée
du pétrole iranien
(SUITE

DE

LA

Notre correspondant
essentiel, notre confrère syndicaliste
de Berne
nous écrit :
a raison. Ainsi lorsqu 'il écrit :
LONDR ES , 5 (Reuter). — L'histoire
Dans cette Suisse où « chaque e n f a n t
S'il est une preuve cle la popudu p étrole persan remonte à peu près
n a î t soldat », l' a b o u t i s s e m e n t de l'inilarité dont jouit , de la façon la plus
à un demi-siècle lorsque le gouvernetiative Chevallier
est probablement
ment iranien en accorda à M. W. K.
légitime d'ailleurs, l'ancien commanl' un des événements les plus é t o n n a n t s
Darcy une concession pou r 60 années
d a n t en chef de l'armée dans toutes
de l'histoire de la Confédération mol' autorisant à rechercher sur l' ensemles classes sociales, c'est bien l'idée
derne la m a n i f e s t a t i o n la plus specble du territoire impérial du gaz na^
taculaire
de la crise de confiance qui ,
lancée par mon excellent ami Théo
turel , du p étrole , de l' asp halte et de
depuis quel ques années , paraît séparer
Chopard d a n s « L a lutte syndicale »,
l' ozocérite. En 1909 , f u t créée la Comt o u j o u r s plus gravement le peuple et
j o u r n a l o f f i c i e l de la F.O.M.H. ropagnie ang lo-iranienne des p étroles qui
son g o u v e r n e m e n t . Cette crise de conprit , en 1933, le nom de Anglo-Iranian
mande. Cette idée , la voici : Pour
fiance est , au premier chef une crise
Company.
dissi per la méfiance qui risqu e , de l'information ;
de l'information du
En 1951 , le président Mossadeg h and'empoisonner tout le débat que
peup le par le gouvernement et du gounula purement et simp lement la conne m a n q u e r a pas de déclencher le
v e r n e m e n t sur les m o u v e m e n t s d' opicession , en décrétan t la nationalisanion.
dépôt de l'initiative Chevallier , on
tion de l'industrie p étrolière.
Le diagnostic est exact et, on
p o u r r a i t d e m a n d e r au général GuiM. Mossadegh releva que la nationanous permettra de le rappeler , il fut
san de p r e n d r e , ne serait-ce que
lisation de l'industrie pétrolière consm
a
i
n
t
e
s
fois
la
tête
du
département
aussi
tituait
un « droit souverain » de la
pour u n an ,
posé dans ce
Perse. Des pourparlers eurent lieu ; ils
journal.
m i l i t a i r e . Rien de plus, rien cle
ne donnèrent aucun résultat. Les Etats moins.
Unis se préoccupèrent de la chose , car
Qu 'un grave malaise existe, qu 'il
Disons d'emblée que, sur un point
ils craignaient qu 'un e f f o n d r e m e n t écopersiste en dépit tie quel ques efforts
nomi que de la Perse ne jetât ce pays
de bonne volonté , c'est incontestadans les bras de l'Union soviétique.
ble et un observateur politique ausEn octobre 1951, les derniers emsi avisé qu 'Olivier Reverdin le siployés britanni ques de VAng lo-Iranian
gnalait encore dans son article du
Company quittaient le pays. La socié( C O U R S DE C L Ô T U R E»
té avait construit , en p lus de ses vastes
1er août publié par le « Journal de
bâtiments industriels , trois hôp itaux ,
Genève ».
30
écoles du degré élémentaire , 1250
Il faut donc le comprendre, ceux
milles
de routes , '/O grands ponts , etc.
'
qui
n
ont
en
vue
que
le
bien
du
4 août
5 août
OBLIGATIONS
La perte des raffineries d'Abadan ne
pays
—
et
je
crois
que
l'on
peut
constituait cependant pas un coup mor8 W % Féd . 1945, Juin 106.30 d 106.30 d
compter parmi eux, en bon rang,
106.15
tel pour la société. Elle refusa l' o f f r e
814% Fédér. 1946, avril 106.25
les adversaires cle l'initiative Che8% Fédéral 1949 . . . . 106.40 d 106 .40 d
d'indemnisation pour ses propriétés.
dll
.
.
.
102.75
102.75
1903,
8% C.F.F.
vallier —• désirent que le prochain
Les grandes sociétés pétrolières du
103.75 d
103.75
8% OJ-J1. 1938
monde boycottèrent l'industrie des pédébat et la campagne qui précédera
ACTIONS
troles iranienne et compensèrent ce déle vote populaire se déroulent dans
1395.— d
chet par des achats des produits de
Un . Banques Suisses . 1395.—
un climat politique et psychologi1238.—
l'industrie pétrolière de Kowait , de
Société Banque Suisse 1232.—
que nouveau.
1256.—
Crédit Suisse
1253.—
l'Irak et de l'Arabie séoudite. On se
P
a
r
t
a
n
t
de
ces
justes prémisses, rappelle cependant que quel ques ba1460 —
Electro Watt
1443.—
1740.—
1755.—
Théo Chopard imagine donc un
Interhandel
teaux pétroliers , trompant la surveil1070.—
1075.—
Motor-Colombus . . .
« appel au soldat », plus précisélance ang laise , réussirent à gagner le
75 %
S.A.E.G.. série 1 . . . . 75.— d
Japcm et l'Italie.
ment à l'homme qui, pendant les
298.—
Italo-Suisse , prlv . . . 294.—
années clu péril, avait su constituer
9375.—
Réassurances, Zurich 9370.—
Une politique
7275.—
ce capital cle confiance où Ta force
Winterthour Accld. . 7250.—
à rebondissements
Zurich Accidents . . .10450.— d io450.—
de résistance morale du pays trouva
1340.—
1340.—
spectaculaires
Aar et Tessin
sa plus substantielle nourriture.
1060.—
1055.—
Saurer
En juillet 1953 , le shah révoqua le
Eh
bien
!
cette
conclusion
je
re2545
—
2560.
—
Aluminium
président Mossadeg h et nomma à sa
fuse d'y souscrire, d'abord parce
955.— d 955.—
Bally
p lace Gawam es Sultaneh. Des trou1415.—
1415.—
que je tiendrais pour un très mauBrown Boverl
bles éclatèrent à Téhéran , au cours
1.195.—
1200.—
Fischer
vais service rendu au général Guidesquels le peup le prit position cc\n995.—
999.—
Lonza
san
de
le
pousser
vers
une
voie
où
,
tre le nouveau gouvernement . Au bout
1720.—
Nestlé Alimentana . . 1706.—
d' une semaine , M. Mossadegh était de
j 'en suis certain , il n 'a jamais songé
2210.—
2215.—
Sulzer
«
nouveau
premi er ministre.
115 M,
114 ,
lui-même à s'engager.
Baltimore
En août , sir Wmstan Churchill et
72 %
72 V2
Pennsylvanla
L'histoire est là pour démontrer
28 M
le président Truman lancèrent vaineItalo-Argentlna . . . . 28 Vi d
que de très grands soldat s, qui
495.—
Royal Dutch Cy . . . . 493.—
ment un appel au chef nationaliste.
avaient
attaché
à
leur
nom
une
écla39 %
40.—
Sodec
En octobre , eut lieu la rup ture des retante
renommée,
l'ont
affaiblie
ou
382.—ex
381.—
Standard OU
lations di p lomati ques. Neuf mois p lus
594.—
Du Pont de Nemours 593.—
ternie en s'abandonnant , de la meiltard , le shah révoqua une seconde f o i s
199 W
General Electrio
195.—
le président Mossadegh. Mais celui-ci
leure foi du monde, à l'illusion que
348.—
General Motors . . . . 347.—
demeura mal gré tout au pouvoir. Le
les qualités qui font l'excellent mi193 %
International Nickel . 195.—
shah se vit alors contraint de s'enfuir
litaire font forcément le bon poli370 —
Kennecott
372.—
à Rome. Cependant , avant sa f u i t e il
295.—
Montgomery Ward . . 295.—
tique.
nomma le général Zahedi aux foncNational Distillera . .
85 %
86 %
av ASS A *f
tions de premier ministre.
Allumettes B
58 Va
58 %
Pour ne citer qu 'un exemple, je
Le 19 août , les événements prirent
233.—
U. States Steel . . . . 235 %
'en
rappellerai qu
1916 , en pleine
BAIE
guerre, alors que le défaitisme débiACTIONS
** * .• •• :< litait l'armée , fiyaaçaise, Aristide
Olba
3590.—
3600.—
Briand crut très habile de confierSchappe
725.— d 725.
le ministère cle la guerre à un homSandoz
3585.—
3600.—
me dont le crédit moral était consiGelgy nom
3430.—
8395.—
Hoffmann - La,;Roolie ».
dérable, le futur maréchal Lyautey.
(bon de Joulssantfe)' *B100.—
8300.—
L'exp érience dura quel ques mois. Le
soldat , resté soldat , dut bien se renI^AUSAWTra!
dre compte que ses habitudes de
AOTTONS
B. O. Vaudoise . . . . 875.— d 880.—
droiture un peu rude s'accommoCrédit Fonc. Vaudois 880.—
882.50
daient mal des nécessités louvoyanHAMBOURG , 5 (O.P.A.). — Les effets
Romande d'Electricité 650.— d 655.—
de la grève des services publics ('transtes de la politique, et sa franchise
Çâbleries Cossonay . . 8100.—
3125.—
port , gaz et électricité) se sont aiggravés
des susceptibilités parlementaires. Il
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d
hier.
partit en claquant la porte.
Les usines à gaz n'approvisionnent
GEflTÈVE
Sans compter qu 'il y aurait quelplus les grands consoiwmateuns de l'inACTIONS
'adresser
au
gédésinvolture
à
s
que
dustrie.
La population commence à prenAmeroseo
—¦
137.—
137.
dre des râpas froids. Si le ravitailleAramayo
néral Guisan pour lui dire : « Nous
34.—
32.— d
Chartered
ment en gaz et en e»iu devenait insuffi49 M,
49.— d
aurions grand besoin de vous, pour
Gardy
sant , les hôpitaux connaîtraient de gra242.— d 240.— d
un an ou dix-huit mois. Après, vous
Physique porteur . . . 440.— d 440.— d
ves difficultés , surtout en cette péiriode
pourrez vous en aller ! »
Sécheron porteur . . . 499.—
de grande chaileur où des épidémies
497.—
Comme je connais Théo Chopard ,
B. K. F
266.— d 270.—
peuvent éclater.
On n 'entrevoit pas la fin de la grève,
il n'est pas très loin de penser ainqui dure maintenant dopais deux jours .
si et je ne serais pas surpris que
Les pourparlers, qui se déroulent presson idée ne soit qu 'une manière
que sans cesse au « Rathaus » entre les
ACTIONS
4 août
5 août
d'insister sur l'opportunité d'un
représentants des grévistes et ceux de
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
changement.
leurs emiployeurs, n'ont pas encore donCrédit Fonc. Neuchftt. 740.— d 740.— d
Rejetant lui aussi l'initiative Chené de résultats satisfaisants . La populaLa Neuchâteloise as. g. 1360.— d 1350.—
tion attend impatiemment leur aboutisvallier, il la tient cependant pour
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
sement.
un « impérieux avertissement ».
Cftbles éléc. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Cftb. et Tréf. Cossonay 3000.— d 3050.— d
Nouveaux conflits sociaux
On peut app liquer cette qualifiChaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
menaçants dans toute
cation à sa proposition elle-même
Ed. Dubied & Cie S.A. 1200.—
1275.— o
'« elle ne résoul'Allemagne
de l'Ouest
et
dire
de
même
qu
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
dra pas l'angoissant problème de
STUTTGART , 5 (O.P.A.). — Des pourEtablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
piirlers engagés au sujet des revendicaSuchard Hol . S.A. «A» 365.— d 360.— d
notre sécurité ».
tions de salaire des ouvriers métallurTramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d
Mais , clans les chaleurs de l'été,
gistes
de l'Allemagne méridionale ont été
OBLIGATIONS
elle aura peut-être le mérite de conrompus hier. Le ministère du travail
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.50
natutendances
toutes
104.50
trecarrer les
s'efforce cependant de rapprocher les
Etat Neuchât. 3Vj 1945 104.— d 104.— d
relles à la douce somnolence, en
parties. Si aucun accord n 'est réalisé
EtatNeuchât . 3',!, 1949 104.— d 104.— d
entre temps, la grèv e éclatera lundi .
attendant que reprenne la discusCom . Neuch . 3'4 1947 103.— d 103.— d
Les quelque 100,000 employés des possion sur un ton tout à fait sérieux.
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
G.
P.
tes
de l'Allemagne occidentale ont préCh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
senté
à leur tour, jeudi , des revendiLe Locle
3% 1947 102.50 d 102.50 d
cations de salaire. Ils réclament une
Câb . ODrtall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Le général Guisan qualifie augmentation de dix pour cent avec
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.50 d 103.50 d
effet rétroactif am 1er juill et.
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 103.—
l'initiative Chevallier
Tram . Neuch . S 'A 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol. Klaus 8% 1933 102.— d 102.— d
de criminelle et d'antisociale
Paillard S.A. 4% 1948 102.— d 102.50
AU LAOS, le « cessez-le-feu » est efSuchard Hold. 3'4 1953 102.50 d 102.50 d
Questionm é sur l,a proposition de M.
fectif depuis ce matin à 8 heures.
Tabacs N.-Ser . 3',ù 1950 102.— d 102.— d
Choparcl par un journaliste de «La
Suisse » , le général Guis«vn a répondu
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%
qu 'il n 'avait pas encore eu connaissance
de l'article cn question et que seul le
Marché libre de l'or
Conseil fédéra l est .1 mémo de prendre
29.50,31.50
Pièces suisses
des décisions de ce genre.
françaises
30.—,'32.—
Observatoire de Neuchâtel . — 6 août.
Le général , a, toutefois, saisi l'occaanglaises . . . . .. . .
40.—/43.—
Température : Moyenne : 2,1,8 ; min. :
sion de s'élever .TVCC la plus grande viaméricaines . . «
. .
7.90/8.40
14,0 ; max . : 28,4 . B.iromètre : Moyenne:
Chevallier ,
gueur
contre l'initiative
lingots
4800.—/490O.—
716,8. Vent dominant : calme. Etat du
qu'il qualifie de criminelle puisque, en
Cours communiqués, sans engagement,
ciel : Clair depuis 9 h . 30.
cas de conflit , ell e enverrait nos soildnts
par la Banque cantonale neuchâtelolse
au feu avec une préparati on militaire
Hauteur du baromètre réduite â zéro
insuffisante et sans matériel ad e qu.it.
Billets de banque étrangers
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
En outre , elle est antisociale , ii-t-il
une
«jouté,
chômage
car
elle
mettrait
.
T
U
.
du 5 août 1954
quantité d'ouvriers.
Achat
Vente
France
1.12
1.17
U.S. A
4.26
4.30
Gros orages
Angleterre
. . . . 11.75
11.95
Bel gique
8.35
8.55
sur
la
Suisse orientale
Hollande . . . . .. 1.10.50
113.—
LUCERNE, .5. — Mercredi après-midi ,
Italie
. . . :.
. .
0.67 Vi
—.70
Allemagne . . . . 100.—
plusieurs quartiers de la ville de Lu.
103 —
* . . . 16.30
Autriche '
cerne et la plus grande partie des com16.70
Espagne
10.05
10.36
munes de Kriens, Schwarzenberg et
Portugal
14.50
14.90
Littau ont été privés de ' courant électri que , à la suite d'une panne , la fouCOURS DES CHANGES
dre ayant endommagé la ligne à haute
tension de 50.000 volts , à Littau.
du 5 août 1954
SAINT-GALL, ,5. — Un violent orage
Demande
Offre
s'est abattu mercredi après-midi sur
Londres
12.19
12.24
la ville de Saint-Gall. Les pomp iers
Paris
1.24
1.25
ont dû intervenir à maints endroits ,
New-York
4.28-Vo
4.29'/s
aussi bien pour lutter contre les inon4.41-v,
Montréal
4.401i
dations que contre le feu.
Bruxelles
8.70
8.73' j
Niveau du lac du 4 août , à 7 h. : 429.16
Milan
. . —.69 ï-i
— .70H
Il se tue dans les rochers
Niveau du lac du 5 août , à 7 h. : 429 ,14
Berlin . . .' . » ., . 104.—
104.40
Amsterdam .;.,<[. » . H4.75
1H5.20
Température de l'eau 22°
ERSTFELD, 5. — Au cours d'une exCopenhague ' ..J.'»}.'.;. 62.83 Mi
63.10
cursion en haïute montîngne , dans la
Stockholm . " .' • .' . 83.90
84.25
région du Koniten , dans le LeutschachPrévisions du temps . — Pour toute la
Cislo
60.90
61.15
tal , M. Ernst Fah , 19 ans, apprenti téléSuisse : En général , beau temps. Chaud .
Cours communiqués sans engagement
Quelques orages locaux en fin d'aprèsgraphiste à Zurich, est tombé d'une
par la Banque cantonale neuchâtelolse
midi.
paroi de rocher et s'est tué.
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Hambourg paralysée
par la grève

dont on n 'entrevoit pas la fin

Bourse de Neuchâtel

Observations météorologiques
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une tournure dramati que : le g énéral
Zahedi , soutenu par l' armée , prit le
pouvoir et M. Mossadegh f u t arrêté.
Par la suite , ce dernier f u t condamné à trois ans de prison pour haute
trahison.
Le shah rentra de Rome. Le nouveau premier ministre suivit alors une
politi que prudente de collaboration
avec tes puissanc es occidentales. Les
relations di p lomati ques avec la GrandeBretagne f u r e n t rétabli es en décembre
dernier. M. Herbert Ho over , conseiller
au département d'Etat des Etats-Unis
pour les af f a i r e s pétrolières , partit pour
Téhéran et rétablit les pourparler s concernant le problème pét rolier. Huit
grandes sociétés pétrolières af f i l i é e s à
VAnglo-Iranian Company, se réunirent
pour examiner et résoudre le problème.
Lors d' une conférence à Londres , la
création d' un consortium f u t décidée
en vue de remettre sur le marché le
pétrole iranien.
'¦• Les sociétés p étrolières visitèrent les
industries p étrolières de la Perse et
purent constater que les installations
des machines était en général en bon
état. Ainsi , cette longue a f f a i r e est
maintenant ré g lée.
L'A.I.O.C. sera représentée dans le
consortium dans une proportion de
40 %. Elle recevra de la part des autres membres du consortium des versements pour le 60 % restant. En raison de cet arrangement , l'A.I.O.C. a
renoncé à exi ger de la Perse une indemnité pou r le recouvrement de bénéfices f u t u r s .

Londres : « Le règlement
de l'accord contribuera à la
stabilité du Moyen-Orient »
LONDRES, 5 (Reuter). — Dans une
déclaration publié e aujourd'hui , le Foreign Office déclare :
Le gouvernement britannique accueille avec une vive satisfaction cet événement, qui constitue une contribution
majeure à la stabilité de l'ensemble du
Moyen-Orient. U espère ct il croit que ce
règlement marquera le début d'une ère
nouvelle dans l'histoire des relations
anglo-persanes.
Il est également heureux de souligner
le rôle utile et construclif joué par le
gouvernement américain et par ses représentants. L'accord
illustre
l'identité
complète des Intérêts de l'Iran et des
puissances occidentales, et montre que
les compagnies pétrolières ont un rôle
essentiel à jouer en coopération avec les
gouvernements et les peuples du MoyenOrient .
M. Eden , ministre des affaires étrangères b r i t a n n i q u e , a envoyé , jeudi , à
M. Abdullah. Entezan , ministre des affaires iranien » un message de félicitations ct de vœux.
tj
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La lutte continue
dans l'enclave portugaise
de Nagar Aveli

Il y aurait des centaines
de victimes
LISBONNE, 5 (A.F.P.). — La lutte
continue toujours à Silvassa, principale
localité de l'enclave portugaise de Nagar Aveli, annonce de Goa l'agence portugaise ANI, alors que de source indienne on avait annoncé, dès le ler
août , son occupation par les « volontaires indiens ».
L'agence ANI ajoute que dans la lutte
pour Silvassa il y a déjà eu des centaines de victimes, morts et blessés. Aucun prisonnier n 'aurait été encore fait
par les « volontaires » indiens parmi les
défenseurs de Silvassa.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Joie
de vivre . 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , alla marcia... 11 h., de Beromunster : émission commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20 , deux pages brillantes d'Emmanuel Chabrler. 12.30, mélodies
du folklore franco-canadien. 12.44 , signal
horaire . 12.45, inform. 12.54, la minute
des A. B.-G. 12.55, au music-hall. 13.15,
quelques instants avec Baimu. 13.30,
Clara Haskil interprète Ravel. 13.45, la
femme chez elle. 16.29, signal horaire.
16.30 , quatuor No 3 d'Ernest Bloch.
17 h., la rencontre des isolés : Derniers
voyages en zlg-zag, de Rodolphe Toepffer. 17.20 , chefs-d'œuvre de la polyphonie
vocale Italienne . 18.10 , l'agenda de l'entr aide et des institutions humanitaires.
18.20, musiques sur le monde . 18.45, les
cinq minutes du tourisme. 18.50 , micropartout . 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45 , au sud des Alpes,
d'Ernst Fischer. 20 h., questionnez , on
vous répondra. 20.20 , une page de Weber.
20.30 , Le rossignol , pièce d'Henri Tanner. 21.05, concert de musique de chambre. Oeuvres de Jaques-Dalcroze et de
compositeurs qui furent ses élèves. 22 h.,
Nuits d'été , évocation poétique de Diane
de Rossi. 22.30 , inform. 22.35 , à la veille
du Tour de Suisse cycliste 1954. 22.50 ,
danses populaires de Grande-Bretagne .
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , une page de
Rimsky-Korsakov. 11 h., podium des Jeunes. 11.30 , concert par le Radio- Orchestre. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40,
concert récréatif. 13.25, musique de
chambre française. 14 h., pour Madame.
16.30, concert pour les malades. 17 h.,
musique de chambre. 17.30, pour les
enfants de langue romanche. 18 h.,
Paris - Tour Eiffel. 18.40 , extrait du carnet de notes d'un reporter. 18.50, piste
et stade : demain commence le Tour de
Suisse. 19 h., fragments d'opérettes.
19.10, chronique mondiale. 19.25, communiqués. 19.30, inform. 20 h., Die
sprechende Uhr . 21 h., émission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15, inform. 22.20 ,
variétés musicales.
(Extrait de Radio-Je vols tout.)

AU CEP D'OR

Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

M. Edgar Faure justifie

les pleins pouvoirs économiques
que demande le gouvernement
Le M. R. P. semble disposé à approuver
Notre correspondant de Pari s
nous téléphone :
' .... •
La bataille des p leins pouvoirs
économiques et financiers a commencé hier dans un climat très détendu. Le p lat de résistance a été
f o u r n i par M . Edgar Faure , dont
l' exposé technique sur la situation
économique f r a n ç a i s e , et sur les
moyens propres à lui rendre l 'élan
nécessaire , a littéralement médusé
un auditoire pourtant blasé en matière d'éloquence parlementaire.
Moins sensible à la solidité du
raisonnement qu 'à l'exceptionnelle
virtuosité
de
la
démonstration,
l'Assemblée a subi sans broncher
l' avalanche de c h i f f r e s , de statistiques et d'autres r é f é r e n c e s comptables que M. Edgar Faure a développ ées devant elle pendant près de
deux heures.

La double question posée
à l'Assemblée nationale

De quoi s 'ag it-il , cependant , et
sur quoi la nuit prochaine les députés vont-ils être appelés à donner leur avis ? A la vérité , le choix
sera moins comp lexe que ne l' a été
l' extraordinaire et minutieuse analyse de M. Faure , et il se réduira
à deux questions essentielles. La
première est celle-ci : l 'A ssemblée ,
qui ne rejette pas le principe des
pouvoirs
étendus , les accorderat-elle jusqu 'au 31 mars 1955 comme
le souhaite M . Mendès-France, ou
j u s q u 'au 31 décembre 1954- seulement, ainsi que le propose la commission des f i n a n c e s ? La seconde
question pourrait se résumer ainsi:
l'Assemblée approuve-t-elle les actions gouvernementales « autoritaires » exercées sur les quatre secteurs suivants : a ) expansion économique et augmentation du révenu
national ; b) normalisation et abaissement des coûts de production ;
c ) amélioration du pouvoir d'achat
et sécurité de l'emp loi ; d) développement du commerce extérieur et
intensification des rapports économiques entre la métropole et les
territoires d'outre-mer ?

Une forte opposition

A première vue , le p lan gouvernemental fran ça is ne p résente rien

d' extraordinaire, et dans ses buts
comme dans ses moyens, il s'apparente étroitement à celui que M . Joseph Laniel avait d éf e n d u et f a i t
voter en juillet 1953. La d if f i c u l t é
pour M. Mendès-France, c ' est que
sa f o r t e personnalit é inquiète non
seulement l' opposition de droite,
mais également de nombreux députés de la majorité d 'investiture
(radicaux compris), lesquels s 'estiment i n s u f f i s a m m e n t éclairés sur
les intentions p r o f o n d e s du président du conseil , dans le domaine
singulièrement de la d éf e n s e
du
franc.

Optimisme gouvernemental
Les chances du cabinet d'obtenir
ses pouvoirs étendus sont cependant p lus grandes qu 'on ne le pensait en début de la présente semaine. Deux f a c t e u r s en e f f e t , motivent
cette poussée d' optimisme gouvernemental. Premièrement, le préjug é
p lutôt favorable que le M.R.P. accorde aux projets financiers, étant
donné qu'ils reprennent en quelque
sorte l ' essentiel du programme économique voté par le dernier congrès des ré publicains populaires.
Deuxièmement, le f a i t que la discussion des interpellations tunisiennes f e r a l' objet d' un débat spécial ,
ce qui permet à M . Mendès-France
d' esp érer qu 'aucune arrière-pensée
politique ne viendra altérer le sens
des bulletins de vote que les députés déposeront dans l'urne pour ou
contre les p leins pouvoirs .
M.-G. G.

Le bey n'approuverait pas
la composition
du nouveau cabinet tunisien
TUNIS , 5 (A.F.P.). — Tandis que les
pourparlers et négociations se poursuiven t pour la constitution du nouveau
ministère, il semble se confirmer que le
bey n'.i pas approuvé la liste que lui
avait remise mardi soir M. Ben Ammiir
. et qui ne compr enait, oroit-on , que des
néo-destoiiriens ou sympathisan ts.

Les Occidentaux
Les chefs guatémaltèques
refuseraient
s 'expliquent sur les troubles
la dernière
... mais la foule siffle
GUATEMALA , 5 (A.F.P.). — « Ce
proposition russe n'est pas l' armée qui est responsable
des desordres des deux derniers jours ,
mais un groupe de personnes discrédipour une
tées qui cherchent à briser l'unité de
nation », a déclaré ie colonel Carlos
conférence à quatre laCastillo
Armas , président de la j u n t e
LONDRES, 5 (Reuter) . — D'après les
informations recueillies dans les milieux bien informés , les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne refuseront probablement la proposition de
confér ence formulée par les Russes pour
le mois d'août ou le mois d'octobre.

L'examen à Londres
des deux notes soviétiques

LONDRES, 5 (A.F.P. - Reuter). — Le
group e d'études anglo-franco-aanéricain
récemment constitué pour étudier les
propositions soviétiques rel atives à une
conférence de tou s les pays europée ns,
s'est réuni pour 'la pr emière fois jeudi
après-midi au Foreign Office. Les experts occidentaux auront devant eux le
texte de la note , soviétique du 24 juill et
sur la « sécurité européenne » , ainsi que
celui de la note remise mercredi et proposant la réunion d'une conférence
i préliminaire » à quatre (France, EtatsUnis , Grande-Rretagne, U.R.S.S.) au
cours du mois d'août ou de septembre.

Conférence de la C.E.D.
à Bruxelles le 19 août
M. Mendès-France
y fera ses propositions
de compromis
»
PARIS , 5 (Reuter). — On apprend
dans les milieux généraileonetiit bien informés que les six Etats membres' d e la
Communauté européenne de défense se
réun iront les 19 et 20 août en conférence à Bruxelles.
M. Mendès-France, président du . conseil français , participera à la conférence. Il y fera les propositions de compromis qu 'il entend soumettre à l'Assemblée nationale française.
On admet généralement que les propositions en question comporteront la
suppression ou l'ajournement du contrôle de l'ii'rmée française par le comit é
internation al . Les propositions pourraient aussi stipuler que la participation
financière firançaêse au budget de l'armée européenne devrait plutôt être utilisée pour le financement des fabriques
d'armes en France.

L'alliance militaire
« balkanique »
va être signée
en Yougoslavie
BLED (Slovénie), 5 (A.F.P.). — On
annonce officiellement que le p<icte
d'alliance militaire gréco-turc-yougoslave sera s,igné le 9 août à 11 heures.
C'esit aujourd'hui vendred i, à 17 heures,
que s'ouvrira la conférence de Biled au
cours de laquell e -doit être signé le
pacte. Elle ne comportera que deux
séances proprement dites. La deuxième
s'ouvrira le 7. à 10 heures du majtin.

gouvernementale , dans une allocution
qu 'il a prononcée mercredi soir devant les m a n i f e s t a n t s qui s'étaient
massés devant le palais national après
avoir défilé l'après-midi dans les principales avenues de la cap itale.
Intervenant à la fin de la manifestation , le colonel Elfego Monzon , membre de la j u n t e gouvernementale , qui
avait été injustement accusé par certains d'avoir appuy é le mouvement des
cadets . contre les forces de l'« armée
de libération », a déclaré que les incidents de ces derniers jours ont été
provoqués « par la passion et par des
intrigues communistes ».
Les déclarations du colonel Elfego
Monzon ont été écoutées dans un silence relatif , mais lorsqu 'il a évoqué
l'attitude de l'école polytechnique, la
foule a sifflé l'orateur qui a dû s'interrompre. « Si le peuple n'a pas confiance dans ses gouvernants, a-t-il alors
repris , je suis personnellement disposé
à démissionner, car je ne suis pas ici
par ambition. »

Bien que licenciées
les « forces de libération »
se ressaisissent

GUATEMALA , B (A.F.P.) . — Les
« forces de libération » et leurs partisans ont lancé , jeudi , par tracts , une
violente campagne contre les instigateurs des troubles de lundi dernier ,
réclamant la démission du colonel Elfego Monzon , membre de la j u n t e gouvernementale , la fermeture provisoire
de l'école ' pol ytechni que et l' abrogation du décret de licenciement de
l'« armée de libération ».
—a——
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AU MAROC, cinq Marocains ont été
tués dans de nouveaux attentats entre
part isans et adversaires de l'ex-sultan.

Lirïo du Red-Fish
Ce soir à 20 h . 15.

Championnat 2me ligue

Yverdon I Red-Fish II

f

Soleure I ¦
Red-Fish I

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel
' Dimanche 8 août, à 20 h. 45
Place de la Gare

Réception des tireurs

des cinq sociétés de tir ayant concouru
au Tir fédéral de Lausanne
Rendez-vous des sociétés, délégations
et bannières
Départ du cortège à 21' heures
Le comité.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
TANDIS QUE LA PLUIE SE FAIT ATTENDRE

APRÈS LE DÉBAT DU GRAND CONSEIL

L'eau des sources et citernes diminue
et la sécheresse s 'installe dans la région

Le projet d'une centrale laitière
à Neuchâtel doit se réaliser

Certains savants, avec preuves à
l' appui , prétendent que la terre se
r é c h a u f f e , ou p lutôt que la zone temp érée dans laquelle nous vivons
s'étend de p lus en p lus vers le nord.
Les g laciers, disent-ils, se « rétrécissent », et les côtes du Groenland se
couvrent d' un timide tapis de mousse.
Nous savons aussi, par ailleurs,
que dans certaines régions de la
terre , la vapeur d'eau a atteint
ces dernières semaines des volumes
par ticulièrement imposants. Les p lus
lourds nuages qu 'on ait jamais vus
traverser le ciel ont déjà déversé
sur la tête de nos voisins de l' est
ou sur celle des Pa kistanais et des
Japonais des quantités considérables d'eau.
On dit que tout n 'est qu 'équilibre dans la nature ; qu 'aux p ériodes de sécheresse d'ici correspondent des saisons de p luie là-bas.
Qu 'en est-il en f a i t ?
La sécheresse s'installe
dans l'ouest européen
Quoi qu 'en disent les almanachs,
nous, gens de l'ouest europ éen, sommes de moins en moins bien partag és en ce qui concerne l'hygrométrie. Un bref coup d'œil jeté dans
les mémoires que vient de nous
c o n f i e r un sourcier de renom nous
en fournira la preuve.
De 1864- à 1953, la moyenne
d' eau tombée dans notre région a
atteint le total de 969 mm. par an.
Pour ce qui concerne les mois les
p lus chauds du calendrier, juillet ,
août et même septembre, la moyenne est de 100 mm., 91 mm. et 99
mm. En se basant sur ces c h i f f r .es ,
nous constatons que les dernières
années suivantes f u r e n t relativement sèches : 1953, moyenne 683
mm. ; 1949 , moyenne 717 mm. ;
1947 , 762 mm. ei 1945 , 773 mm.
Quan t aux mois d 'été , voici quelques précisions intéressantes :
En 1953, le mois d'août f u t sec
avec 62 mm. En 1952, le mois de
juillet f u t extrêmement sec : 22 mm.
Le mois de septembre 1951 f u t sec :

59 mm. Le mois de juillet 1951 f u t
sec : 53 mm. Les trois mois de
1950 f u r e n t de secs à très secs :
35 mm., 40 mm. et 66 mm. Ceux de
1947 le f u r e n t également ; 66 mm.,
34 mm., 34 mm. E n f i n les mois
de juillet 1946 et 1945 f u r e n t très
secs : 41 mm. et 30 mm.
En résumé , l' année 1953 f u t de
loin la p lus sèche, puisque
la
moyenne g énérale n' est que de 683
mm. On se souvient de la sécheresse qui sévit chez nous durant
l'hiver dernier, époque pendant laquelle l'eau vint à manquer dans
la p lupart des villages ne consommant que l' eau des sources. Dans
les montagnes , la situation était devenue catastrophique , les citernes
n'ayant pas pu se remp lir pendant
l' automne au cours duquel il n'était
tombé que 2.9 mm. en octobre , 31
mm. en novembre et 19 mm. en
décembre.
I>a situation actuelle
dans « le bas »...
Mais laissons de côté les mémoires de notre sourcier, et examinons
maintenant ce qui se passe chez
nous.
Dans une brève information , la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » a
déjà exposé hier la situation telle
qu 'elle se présente dans l'ensemble
de notre canton. Dans « le bas »,
les vignerons et les agriculteurs ,
que les mauvaises conditions atmosp hériques de ces derniers mois ont
certainement mécontentés, constatent avec inquiétude, aujourd'hui ,
que leurs cultures et leurs prairies
prennent l'aspect d'une steppe du
p lus beau ty p e . Si les moissons
sont f a i t e s , les labourages de l'été
devraient commencer ; mais la terre est si sèche que le soc de la
charrue risque de ne pas pouvoir
p énétrer dans le sol durci , craquelé
et béant de toutes ses f e n t e s largement ouvertes.
et dans « le haut »
Dans le vallons , que ce soit au
Val-de-Travers, au Val-de-Ruz ou
sur nos montaqnes, la situation

...

n ' est pas encore catastrophique. Elle
n 'en est pas moins très sérieuse
ainsi que nous le prouvent les renseignements que nous avons obtenus hier.
Les montagnes sont quel que peu
privilég iées , en ce sens que quelques orages ont apporté ces derniers temps de l'eau , en quantité,
limitée il est vrai. Mercredi , par
exemp le , il a p lu pendan t une demiheure sur certaines régions du Jura et l' eau descendue alors dans
les
citernes
permet
d' envisager
l' avenir immédiat sans trop d 'inquiétude. Là-haut , les sources donnent encore leur précieux liquide ,
et leur débit diminue guère. Cependant , dans quelques endroits du
Val-de-Ruz , par exemple, on nous
signale que les paysans, aux VieuxPrés et sur le versant nord de
Tête-de-Ran et du Mont-d'Amin , sont
déjà obligés de voiturer de l' eau
pour leur bétail. Par contre , les
pâturages ne s o u f f r e n t pas de la
sécheresse, et une moyenne récolte
de regains achèvera de combler les

fenils.

Au Val-de-Ruz , on envisag e un
peu partout de rationner l'eau. D éjà
Fontaines , Cernier et Dombresson,
pour ne citer que ces trois communes , arrêtent le débit d' eau pendant certaines heures de la journée, ou invitent les habitants à de
sérieux ménagements.
La Côtière , qui achète de l'eau
du lac f o u r n i e par les pompes de
la ville de Neuchâtel, n'a pas trop
de soucis à se f a i r e . Mais les localités situées sur la ligne du trolleybus de Villiers aux Hauts-Geneveys,
ont p lus d'un sujet d 'inquiétude.
Leurs sources , en e f f e t , ne donnent
p lus en p lein , et la nappe souterraine du f o n d de la vallée qui les
alimente en second lieu baisse déjà .
Pour- l 'heure, la situation n'est
pas trop alarmante. Mais nous ne
sommes qu 'au début du mois d'août ,
et la pression atmosphérique est
en hausse sur toute l 'Europe...
J. de la H.

La belle figure de F.-L. Schulé
évoquée par la presse neuchâteloise
La disparition de notre ancien
rédacteur en c h e f , F.-L. Schulé , a
soulevé d'unanimes regrets. Rien ne
prouve mieux l'estime dans laquelle on tenait ses hautes qualités morales et professionn elles que les
lignes qui lui ont été consacrées
dans la presse neuchâteloise. Voici
le très bel article qu 'a écrit à propos de son décès notre confrère
Gustave Neuhaus dans l' « E f f o r t Suisse libérale ».
T! est peu de plus belle chose, et
qui commande davantage le respect ,
qu 'une grande conscience professionnelle. Celle de notre confrère FrançoisLouis Schulé, ancien rédacteur en chef
de la <s- Feuille d'avis de Neuchâtel »,
qui vient de s'étei ndre dans sa 89me
année, était irr éprochable. 'Pendant sa
longue carrière, il fut pour ses confrères, non seulement neuchàtelois mais
•romands, un parfait exemple de droiture et de loyauté. Il avait au plus
haut degré la passion de la vérité et
de la liberté. Ne jamais dire autre
chose que ce qui était sa conviction
intim e fut son credo. Aussi ne pouvait-on lui faire plus grave injure que
d'essayer de fair e .pression (les journalistes saven t ce que cel a veut dire )
sur lui pour lui faire écrire des propos de complaisance. Même dans les
informations les plus menues , il apportait ce souci de la vérité. C'est dire
qu 'il avait en sainte horreur ce journalism e à sensation qui dénature les
faits les plus simples et cherche à exploiter la mauvaise curiosité du lecteur. Cette haute notion de ses devoirs
naturell ement
professionnels devait
donner au journal ,, qu'il rédigea seul
pendant de nombreuses années» une
très belle tenue. Et si la « Feu i ll e
d'avis d* Neuchâtel » est devenue l'un
des premiers journaux de la Suisse
r o m a n d e pour la sûreté de ses informations et la qualité de sa présentation , c'est à F.-L. Schulé qu 'elle le doit ,
car ses successeurs n'ont eu qu 'à suivre son exemple, ce qu 'ils ont d'ailleurs fai t, empressons^nous de le dire
à leur louange, fort scrupuleusement.
C'est pendant la guerre de 1914 que
F.-L. Schulé donna toute sa mesure.
Durant cette époque , qui fut l'une des
plus sombres de l'histoire de la Suisse
«n raison du fossé qui séparait la
Suisse romande de la Suisse .alémanique et de l'esprit qui régnait dans certaines sphères m i l i t a i r e s et politi ques ,
à Berne , les journalistes — les journalistes romands en particulier — durent entreprendre une lutte âpre et
constante pour défendre la liberté de
la presse, journellement menacée par
1-a censure qui sévissait alors à un degré qu 'on ne retrouva heureusement
pas pendant la dernière guerre.
A la séance de juin 1915 du Conseil
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Jean COURVOISIER-C'ONTESSE ont
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Clinique du Crêt
(Pas de visite avant le 10 août?)

national , le . conseiller fédéral Hoffmann , qui dut donner deux ans après
sa démission dans les circonstances
honteuses que l'on sait , ne s'avisait-il
pas de déclarer : « Les citoyens n'ont
pas à manifester des opinions et des
sympathies qui s'écartent de la ligne
de conduite de l'Etat. » On im.agine si
les journalistes suivirent ce mot d' ordre dictatorial . A leu r h o n n e u r , plus
la, liberté était menacée , plus ils la
défendaient courageusement. Non sans
péril d'ailleurs, car beaucoup d'entre
eux (et nous fûmes heureusement du
nombre, ainsi que F.-L. Schulé) connurent l'agrément de comparaître devant les tribunaux militaires qui, au
mépris de la Constitution , s'étaient
substitués aux tribunaux civils.
.autant la censure scrutait à la loupe
tout ce qui se publiait dans la presse
romande , a u t a n t F.-L. Schulé scrutait
et dénonçait tous les abus de l'autorité. C'est ainsi que lorsque parurent
en 1915 les douze commandements du
major Wille (fils du général), dont le
cinquième disait ceci : « Il est naturel
que les soldats doivent procéder au
nettoyage de l'équi pement des sousofficiers », Schulé fit ce simple commentaire : « Naturel ? Où ? En Allemagne, possible ; en Suisse, non !»
A un autre moment, Schulé résuma
son jugement sur la censure dans cette
phrase : «La censure a déshonoré ou
ridiculisé nos institutions et notre vie
nationale soit par une évidente partialité en faveur de l'Allemagne, soit
par les agissements de certains de ses
grands hommes, assez pareils en discernement et en doigté à des rhinocéros qui se mettraient au piano. »
De tels pr opos étaient fort mal vus
en haut lieu ; on y avait don c la
« Feuille d'avis » à l'œil. Aussi , lorsqu 'elle se permit un jour de criti quer
l' attitude d'un lieutenant, la foudre
s'abattit sur elle. Et , bien que l'article
ne fût pas de lui et que son auteur
se fût fait connaître , Schulé dut-il,
comparaître devant le tribunal militaire. L'affaire fit grand bruit. Notre
confrère se défendit fort dignement.
Mais on voulait sa peau , parce qu'il
était journaliste et qu 'il refusait la
muselière de la censure. Il fut donc
condamné à deux jours de prison.
Comme il était un ardent féministe ,
les suffragettes de Neuchâtel lui offrirent une aubade sous les fenêtres de
sa prison à la Promenade-'Noire. Ce fut
un élément comi que dans cette triste
époque.
Cette indépendance d'esprit , qui devait lui vatloir d' aill eurs certaines inimitiés, F.-L. Schulé ne s'en départit
jamais. Il en donn a de n ouvelles preuves dans ses relation s des débats de
notre 'parl ement cantonal . Alors que
nous étions à son côté, sur les bancs
de la presse, nous voyions parfois des
députés s'approcher de lui et lui faire
d'amères critiques» sous le prét exte qui!
avait dénaituré leur pensée, ou, tout au
contraire, le remercier de la manière
dont il avait résumé leuirs promos en
lui disant : « Je ne croyais pais que
j'avais si bien paillé ! • Inutile de dire
que cela signifiait que Schul é avait mis
en bon français ce qui nWait été que
du charabia.. Car l'éloquence pairfementaire , chez nous !...
Schulé .accueillait cmtiques et éloges
avec la même sérénité, celle du sage
qui se contente de la satisfaction de sa
conscience.
Les qualités de catraotère de F.-L.
Schulé devaient fa ire de lui un excellent ouvrier de la plume. Il avait deux
qualités essentielles : 1» oLirbé et la coni eisioii. Ses « Propos variés » étaient,
souvent, des modèle* du genre et pour-

ront être relus avec intérêt par ceux
qui s'aviseront d'écrire un jouir une histoire de la presse neuchâteloise, histoire
dans laquelle F.-L. Sohtïl é jou era un
rôle de premier plain , parce qu'il a bien
servi l'une des plu s belles professions
qu'il ' soit donné à l'homme d'exercer.
t / *A A *S
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Et voici la chronique non moins
juste et flatteuse que , dans ses
« notes d' un passant », le Père Piquerez ( M . Paul Bourquin) , a f a i t
paraître dans l' « Impartial » :
Le journaliste neuchiltelois FrançoisLouis Schulé, qui vient de disparaître,
représentait une époque...
Celle de la conscience et de la fidélit é, dan s les grandes choses comme
dans les petites.
Beaucoup de nos lecteurs n 'ont pas
connu ce irem.irquable styliste, qui ciselait littéralement ses articles et qui fut
longt emps rédacteur en chef de la
« Feuille d'aivis de Neuchâtel », à laquelle, même dans sa retraite, il était demeuré très attaché. 11 appartenait à la
génération des Otto de Dardel, des Naine, des Studer, des Neuhaus, des Wuthier, des Matthias, des Biippert, des
Cattin. A ce moment, le journal c'était
un homme, un nom, une plume. Très
« du Bais >, Schulé s'avéïraiit représentatif de cet esprit cultivé, un peu tranchant, mai s sans malveillance aucune,
qui caractéri sait son milieu et son
temps. Philippe God et avait la rosserie,
le panache et ausisi l'érudition littéraire en plus. Mais les deux hommes
se ressemblaient pair la netteté de leurs
convictions et la conscience magnifique, voire l'intransigeance avec laquelle
ils défendaient leur drapeau.
Le < papa > Schulé, comme nou s l'appelions — avec autant d'affection que
de respect — nous amusait parfoi s de
ses « haines saintes » et de ses juge ments catégoriques. N'était-il pas toucha nt de naïveté et de cand eur, oe sage
Mentor , subitement dressé sur ses ergots , et qui s'en prenait à la langue
peu châtiée ou aux relâchements du
siècle ?
Bt cependant plus j'avance en âge,
plus je pense que le vieux maître avait
raison. Dans la flamme pétillante qui
s'allu mait derrière son lorgnon , braqu é
en bataill e, dans le mince sourire ironique qui plissait sa bouche, c'était une
foi vigilant e dans les valeurs aaithentiques du terroir qui s'exprimait,_
l'amour du métier aussi, de la liberté '
et de l'équité enfin. Ev id emment, on
finit toujours pas être vieux jeu ! Mais
ce c vieux-jeu »-»Ià avait une autre allure
et une autre qualité, je vous prie de le
croire, que beaucoup de « nouveaux
jeux » ou de « dernier bateau » ...
Avec François-Louis Schulé, c'est une
génération qui disipinraît , un vieil ami
et un vieux confrère qui s'en va.
Que de souvenirs cela évoque !
Et de leçons aussi...
Celle en tout cas d'une bell e fMéillitê
h son idéal, à son journal , à son pays...
et aussi magnifique de modesti e, ce désir personnel exprim é dans son fai repart : « le défunt souhaitait que personne ne se déplaçait pour les derniers
devoirs et que l'incinération ne réunît
que ses tout proches » . Cela prouve
bien que même lorsque le « papa Schulé »
faisait du bruit dans son journal ce
n'était pas pour lui mais pour les idé es
qu'il défendait.
Rédacteur responsable . R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La Société des laitiers de Neuchâtel et environs nous adresse les
lignes suivantes que nous insérons
très volontiers, le p r o j e t d' une centrale laitière à Neuchâtel étant d' une
grande importance.
Nous nous permettons de solliciter
l'hosp italité de vos colonnes pour faire
connaître au public notre op inion sur
un sujet qui nous tient à cœur ; le projet de construction d'une centrale laitière à Neuchâtel.
En tant que m a r c h a n d s laitiers , nous
sommes les intermédiaires entre les
consommateurs et les producteurs de
lait. Nous connaissons donc assez bien
les uns et les autres et c'est pourquoi
il nous est possible de nous exprimer
sur l'utilité du projet envisagé.
La création d' une centrale laitière à
Neuchâtel a été étudiée à diverses
époques par les milieux intéressés. Notre société elle-même avait acheté en
1946 un bâtiment qu 'elle pensait transformer et aménager. L'idée dut être
abandonnée et le bâtiment fut revendu : les moyens financiers faisaient
malheureusement défaut. Mais auparavant, en 1926 déjà, la Fédération laitière avait , elle aussi , étudié le projet
puis renoncé à cause de la crise survenue sur le marché du lait.
Les récents débats du Grand Conseil
ont rendu une fois de p lus ce problème
actuel. Rappelons tout d'abord qu 'une
commission réunissant tous les intéressés : c o n s o m m a t e u r s laitiers et producteurs de lait , siégea en février 1953
sous la présidence du conseiller d'Etat
Barrelet et en présence de représentants de la ville de Neuchâtel. Lne
seconde réunion convoquée en juillet
1953 prit connaissance d'un avant-projet présenté par la Fédération laitière
neuchâteloise qui communi qua par la
suite un rapport écrit aux intéressés.
Nous sommes reconnaissants au gou-

LA VILLE
AU JOUR UE JOUR

Quand Neuchâtel s 'apprête
à concurrencer Hollywood

Les diverses p érip éties de la récente élection de Miss Univers 1954
ont permis à un certain nombre de
jolies filles d 'ici et d' ailleurs d'exhiber leurs charmes amatomiques pou r
le p lus grand p laisir de dizaines de
milliers d' admirateurs.
Ce qui est p lus étonnant, c 'est que
la bonne ville de Neuchâtel s 'apprête
dangereusement
à
concurrencer
Holl y w o o d . N 'allez pourtant pas
croire qu 'elle va renier pour autant
sa solide tradition de sérieux. Les
mille Miss qu 'elle va dans quel ques
jours présente r au public suisse et
é t r a n g e r seront de réelles poupées ,
des p o u p ées comme en aiment les
gosses, des p o u p ées qui f o n t aussi
la joie des amateurs d'art et de délicatesse.
C' est la première f o i s au monde
que l'on assistera à un rassemblement de cette envergure et son orig inalité n'échappera sans doute à
personne.
Cette exposition internationale de
p o u p ées est p lacée sous le patronage de M m e Max Petitpierre, ainsi
que de M M . A l f r e d Chapuis, spécialiste es automates de réputation mondiale , et Jean Gabus , explorateur
bien connu et directeur du M usée
neuchàtelois d'ethnographie. Le bén é f i c e de cette manifestation sera
versé à la Bibliothèque Pestalozzi,
institution destinée à améliorer le
niveau des lectures de nos enfants
et adolescents.
Aussi , que rien ne nous retienne
de jouer à la poupée !
NEMO.

Deux motos se rencontrent
à la place de la Gare
Deux blessés transportés
à l'hôpital
Hier, à 18 h. 10, deux motocyclistes
sont entrés en collision à la place de
la Gare. L'un d'eux , M. Henri Dubois ,
chef de train, de la Chaucx-de-Fonds,
a été relevé sans connaissance, profondément blessé derrière la tête. Sa femme, qui avait pris place sur le siège
arrière, ne souffre que de blessures superficielles au visage. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.
motocycliste, superficielleL'autre
ment blessé, a pu regagner son domicile à Neuchâtel.

Violente collision
Auto-motocyclette
Deux blessés

Hier , à 21 h. 30, un motocycliste qui
montait la rue Martenet est entré en
collision avec une voiture qui , venant
du côté Auvernier, gagnait la rue de
Tivoli.
Le motocycliste, M. Robert Rognon ,
employé aux tramways neuchàtelois , a
été relevé avec la jambe gauche en très
mauvais état. Il souffre d'une fracture ouverte et d'une fracture simple
à l'épaule gauche. Sa femme, qui avait
pris place sur le siège arrière , a une
fracture au pied gauche et diverses
blessures au visage.
Tous deux ont été transportés à l'hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels assez importants.

A propos d'un accident

A propos de l'.i'ccident dont a été victim e, à ia rue des Terreaux , une habitante de notre ville qui fut blessée par
une planche, on nous prie de préciser
que le propriétaire de l'immeuble ne
prend nullement part en personne aux
travaux , mais il se borne à un contrôl e
de temps à autre. Et, contra irement à ce
qui a été dit, un surveillant se tenait bel
et bien dans la rue, cha'rgé d'avertir les
passants. C'est tout fortuitement que
l'accident s'est produit : le surveillant
venait d'avertir une personne, une aiufcre passait.»

vernement d'avoir englobé la centrale
de Neuchâtel dans son projet de réorganisation de l'industrie laitière du
canton , et nous ne doutons pas que la
commission
parlementaire
chargée
d'examiner le projet du Conseil d'Etat
n'en reconnaisse le bien-fondé et la nénessité.
Nous avons appris d'autre part que
le Conseil communal de Neuchâtel a
étudié le problème avec la plus grande
attention et nous le remercions vivement d'avoir cédé pour la construction
de cette centrale un terrain très bien
situé.
S*A AU A U

Nous esp érons ainsi que , là où les
tentatives
dispersées
n'avaient pas
abouti , la collaboration de tous les
milieux intéressés permette de réaliser
ce projet d'une urgente nécessité. En
effet , pour quiconque est du métier ,
le ravitaillement en lait cle la ville de
Neuchâtel se prati que selon des méthodes surannées. Alors que , dans tant
de domaines , notre ville peut se vanter
de soutenir h a u t e m e n t la comparaison
avec les villes suisses les mieux organisées, il faut malheureusement reconnaître que nous avons , dans le secteur qui nous occupe, un très sérieux
progrès à réaliser.
La Société des laitiers de Neuchâtel
est entièrement acquise à l'idée d'une
c e n t r a l e laitière qui assurerait la manutention du lait selon les exigences
les plus modernes. Une telle réalisation est coûteuse ; il est indispensable
dès lors de coordonner tous les efforts
pour la mener à bien.
Mais cela suppose aussi que les
consommateurs , qui ont à maintes reprises demandé une amélioration de
la qualité du lait , comprennent qu 'une
telle centrale ne peut fonctionner que
si les frais d'exploitation (main-d' œuvre, machines, courant, etc.) sont couverts. Nous pensons qu 'ils saisiront
donc eux aussi l'intérêt de ce projet.

Un scooter volé

Dans la nuit du 4 au 5 août, un
scooter portant pla que de contrôl e NE
4481 a été volé à la ruelle Breton. La
police cantonale a ouvert une enquête.
Auto contre camion
Hier, à 14 h. 10, à la route des Falaises, une auto genevoise est venue se
jeter contre l'arrière d'un camion neuchàtelois qui avait freiné brusquement.
Dégâts matériels.

Précision

A propos de l'arrestation, à la Sagne, de deux évadés de Witzwil, on
nous prie de préciser qu 'il ne s'agit
pas , nour l'un d'eux, de M. Rodolphe
Gerber , commerçant à Neuchâtel.

VIGNOBLE
COLOMBIER
Ue feu aux gadoues
(c) Le feu s'est déclaré aux gadoues , à
Planey se. Les premiers secours de
Neuchâtel , alertés , n'ont cependant pas
eu à intervenir.

RÉCIOIVS DES LACS
YVERDON
Un enfant renversé
par une moto

(e) Hier après-midi » peu après 15 heures , le petit Wissenbach , âgé de 8 ans,
dont le père exploite un garage près
du passage à niveau du Bey, a été
renversé par une motocyclette qui dépassait une voiture. L'enfant a été conduit à . l'hôpital d'Yverdon avec un
poignet cassé et des lésions internes
dont on ignore encore la gravité.

MORAT
Un voleur incarcéré

(sp) La gare de Galmiz , entre Morat
et Lyss, avait reçu , au débu t de la
semaine dernière, la visite d'un cambrioleur. Des billets de chemin de fer ,
du chocolat , des cigarettes et des cigares destinés aux distributeurs automati ques , avaient disparu , de même que
quelques francs en monnaie.
La police de sûreté et la gendarmerie du Lac ont fait une enquête qui a
permis l'arrestation, à Berne, du récidiviste Marcel A., âgé de 24 ans , qui
est l'auteur du délit. Il y a quel ques
mois, il avait soustrait 500 francs dans
une ferme au Vull y.

VAL-DE-RUZ
ENGOLLON
I»« ler Août
(c) Les habitants des communes
d'Engollon et de Fenin-Vilars-Saules
fêtèrent ensemble la patrie helvéti que.
Ils montèrent nombreux sur l'emplacement traditionnel et assistèrent à
l' embrasement d' un bûcher savamment
édifié par les soins des servi ces forestiers.
La suite du programme se déroula
sur l'esplanade éclairée à souhait par
un projecteur électri que , installation
devenue définitive par l' amenée du
¦même courant aux fermes de Chaumont.
MM. René Desaules, président de
commune, et Favr e, pasteur , prirent
successivement la parole. Le premier
salua l'auditoire en termes aimables ,
tandis que le second , évoquant les
faits qui firent de notre terre un
pays libre , sut dégager de son allocution les enseignements de support mutuel , de justice et d'union , éléments
indispensab les à la vie de notre peuple suisse et qu 'il faut savoir demander à Dieu , l'Auteur de toutes grâces
et de tous dons parfaits.
Les chants des enfants , ceux de
leurs aînés, airs variés diffusés par
disques, mirent un terme à cette soirée heureuse , au cours de laquelle f u t
signalée la présence aimable de M.
et Mme Porchat, chancelier d'Etat.

A U X MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Explosion dans un collège

Un chauffe-eau à gaz du collèg e de
l'Ouest , à la Chaux-de-Fonds, a fait
exp losion , dans la nuit de mercredi ,
pour des raisons inconnues. Plus de
700O litres d' eau se sont répandus dans
le local. L'appareil est hors d'usage.

IJ» BRENETS

Une cycliste renversée
pur une auto

Lundi après-midi, à 17 h. 15, Mme
M., du Locle, qui circulait à bicyclette sur la route des Frètes, suivie
de son mari , a été renversée par la
portière ouverte d' une automobile zuricoise, laquelle continua sa route sans
s'arrêter. M. M, qui avait relevé le
numéro de la voiture , eut la chance
de la retrouver devant un garage du
reconnut
les
Locle. L'automobiliste
faits et laissa son adresse au mari de
la victime. Celle-ci , s o u f f r a n t de lé gères contusions , a pris un repos de
quel ques jours et se trouve heureusement rétablie.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une auto prise en écharpe
par le R. V. T.
Ses quatre occupants
ont été blessés
et transportés à l'hôpital

(sp) Jeudi , à 15 h. 45, le train R.V.T.
203, qui allait de Couvet à Travers, a
pris en écharpe au passage à niveau
du Loclat, près de Travers (passage
signalé mais non gardé) une automobile française conduite par M. Louis
Legros, de Lyon , et dans laquelle se
trouvaient sa mère âgée de 77 ans et
ses deux soeurs.
Les quatre occupants de la voiture
ont été blessés et transportés à l'hôpital de Couvet. Le moins atteint est le
chauffeur , et c'est sa mère qui a subi
le plus fort choc.
Des dégâts matériels sont signalés
et la gendarmerie de Travers a procédé à l'enquête.

MOTIERS
Une moto explose

(sp) Avant-h i er, peu avant minuit , sur
la route cantonale entre Fleurier et
Môtiers , une motocyclette , pilotée par
M. G. Burnier , h a b i t a n t dans cette
dernière localité , pri t feu puis fit explosion.
Le conducteur, dont les habits brûlaient, eut la présence d'esprit de se
rouler dans les champs, ce qui lui
permit de sorti r indemne de l'accident.

|
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REUCHENETTE
Un dépassement
qui finit les roues en l'air

Mercredi , peu avant 18 heures, une
voiture , roulant eu direction de Bienne
et portant plaques soleuroises, dépassa un camion avant l' entrée dn village de Reuchenette. La chaussée venait d'être arrosée par un cop ieux orage, et avait été rendue très glissante:
la voiture fit une glissade au moment
où elle allait reprendre la route devant le camion et, poursuivant sa
course, elle sortit de la chaussée pour
aller se renverser du côté de la voie
ferrée.
Les deux occupants furent rapidement retirés de l'auto qui gisait sur
le toit. Le conducteur souffre d'une
fracture d'épaule , tandis que sa femme n'a que de légères contusions. Cet
accident aurait pu avoir faci lement de
plus tragi ques conséquences»
Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.
Matthieu 5 :7.
Madame Fritz Burkhalter-Hayoz ;
Mademoiselle Denise Burkhalter et
son fiancé , Monsieur Paul Masini ;
les familles Burkhalter, Rôtthlisberg,
Durrenmatt , Zutter , Hayoz , Humair ,
Steiner et les familles parentes ou
alliées font part du décès de

Monsieur Fritz BURKHALTER
leur cher époux , père , frère , oncl e et
cousin , enlevé à leur affection dans sa
53me année , après une longue maladie
supportée avec courage.
Neuchâtel , le 4 août 1954.
(Chemin des Mulets 1 a)
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 août, à 13 heures.
Culte pour la famille dans la plus
stricte intimité, au domicile mortuaire,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Monsieur Henri Vuille-Haesler ;
Miidemoiselle Claudine Vu ill e ;
Mrs. et Mr. Patrick ConnoMy-VuiUe
et leu rs enfants , â Brightu'aters (U.S.A.) ;
Mademoisell e Berthe Haesler ;
Madam e M aurice Sutter, ses enfants
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Hemmeler et leurs enfants, à Ris-Orangis
(France) ;
Madame Clarisse Girandoles et ses
enfants , à Megève (Haute-S avoie ) ;
Mademoiselle Marthe Hemmeler, à
Corcelles (Neuchâtel);
Monsieur et Madame Charles Vu ille
et leurs enfants, à Santiago (Chili),
ainsi que les fa m illes Vuillle, Haesler,
Hemm eler, Sahli et alliées,
ont la profonde doul eur de fa ire part
du décès de

Madame Henri VUILLE

née Anne HAESLER
leur très chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement, dans
sa 55me année , le 5 août 1954.
Neuchâtel, le 5 août 1954.
Je suis le Chemin, la Vérité et
ta, Vie : Personne ne vient au
Père que par mol.
Jean 14 :6.
L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 7 août 1954, à 11 heures*.
Culte pour la famille à 10 h. 30 an
domicile mortuaire, ruelBe Breton 1.
Culte au crématoire à 11 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
Le Conseil de la paroisse catholique
de Saint-Biaise a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Cécile PETER
mère de Monsieur le curé. '
Les obsèques auront lieu à la Chauxde-Fonds , samedi 7 août, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de la
Ronde 17, la Chaux-de-Fonds.

