
AVEC LE PRESIDENT GRONCHI ,
Notre correspondant de Rome s'est entretenu :

au p alais du Quirinal entièrement réaménagé par les soins
du nouveau chef de VEta t italien

De notre correspondant de Ro-
me :

Le président Gronchi apporte à
l'Italie bien des choses nouvelles,
« politiques d'abord », aime à répé-
ter M. Nenni . Suivons pour une
fois son conseil , avant de pénétrer
dans la nouvelle demeure du prési-
dent de la République italienne.

Le pi,oî * i"""'!i»iïne p" ' -ntiel
M. Gronchi innova le jour même

où il pri t le pouvoir. Usant de la
faculté que lui donne la constitu-
tion d'adresser des messages au
parlement, il pri t la liberté de fai-
re un discours d'une certaine am-
pleur, où tout une politique était
exposée, amorcée. M. Gronchi in-
sista beaucoup, on s'en souvient,
sur le rôle qu 'à son avis est dévolu
aux classes laborieuses dans le
gouvernement du pays. Il a parlé
à ce propos d'une « association »
plus étendue. S'il s'est déclaré fi-
dèle aux alliances conclues sous
l'autorité de ses prédécesseurs, il a
insisté d'une façon que certains ont
trouvée insolite sur une politique
de paix.

Or, a-t-on dit, l'Italie « degaspé-
rienne » et colle de MM. Pella et
Scelba n'a pas fait une politique de
guerre. Le prétendre ou l'insinuer,
c'est ce que fait l'extrême-gauche.
On s'étonna quelque peu que le

Fin de la monarchie (1946), début
de la république : le trône du Qui-
rinal était vide. Aujourd 'hui , M.
Gronchi occupe toute la place, s'il
faut en croire notre correspondant

de Rome.

nouveau président semble apporter
de l'eau à ce moulin. Enfin , M.
Gronchi demanda une rapide exé-
cution des articles de la constitu-
tion qui sont restés lettre morte.
Division du pays cn régions, loi
syndicale , création de la Cour
constitutionnelle, et bien entendu,
ce qu 'il n 'a pas dit explicitement,
mais qui est inclus dans ce pro-
gramme, loi régissant les rapports
entre l'Etat et les confessions a-ca-
tholiques.
Le sens du choix de M. Segni

M. Gronchi se départissait donc
de l'anonymat et de l'apparente
inaction dans laquelle s'était con-
finé M. Einaudi. Il entend que le
président de la République exerce
toutes les prérogatives que lui ac-
corde le statut républicain , il veut
jouer un rôle actif . Déjà le choix
de M. Segni pour succéder à M.
Scelba indique sa volonté de dépla-
cer vers la gauche l'axe de la poli-
tique italienne. Le président a pris
toutes les précautions voulues pour
assurer la réussite de M. Segni.
Cela se conçoit , car ce premier
échec aurait sûrement miné l'auto-
rité du nouveau président de la
République. Il a fixé à M. Segni
une mission explorative ct ne lui
a confié la charge de former le
cabinet qu 'après le succès de la
dite exploration.

Mentionnons enfin que les rap-
ports de M. Gronchi (démo-chré-
tien)  ne sont pas des meilleurs avec
M. Fanfani ,  secrétaire du parti. M.
Fanfani vient d'expulser du parti le

groupe de « prospettive » qui a des
attaches avec M. Gronchi et qui ,
comme lui est favorable à l'ouver-
ture à gauche (entrée de M. Nenni
dans le cabinet). M. Gronchi aurait
voulu dès son arrivée au pouvoir
confier la- présidence du conseil
à une autre personnalité que M.
Scelba. Il s'est heurté à un obsta-
cle d'interprétation juridique des
précédents en cette matière.

M. Gronchi a donc agi à la fois
avec prudence et fermeté. Il n'a
jamais outrepassé ses pouvoirs, mais
il n'a pas caché de quel bois il se
chauffe. L'avenir dira jusqu 'à quel
point il parviendra à augmenter
réellement ses pouvoirs, et à diri-
ger la politique intérieure et exté-
rieure de l'Italie dans le sens qu'il
estime désirable.

Un . e cl niant...
M. Gronchi est un homme char-

mant, d'une grande simplicité, très
abordable, très accessible à la con-
sidération de tous points de vue
humains. C'est ainsi qu'il s'est in-
téressé personnellement à l'aug-
mentation des salaires et de presti-
ge du corps enseignant et qu'il l'a
réalisée de la façon la plus intelli-
gente et la plus ingénieuse. Le nou-
veau gouvernement Segni a simple-
ment adopté le point de vue de
M. Gronchi et le nouveau ministre
de l'instruction publique, M. Rossi
(social-démocrate) a remplacé M.
Ermini qui s'était trop engagé pour
opérer lui-même la réforme.

... avec lequel il c&t possible
de s'entre-1 ---"-•

M. Gronchi, que nous avons le
privilège de connaître personnelle-
ment, nous conviait" l'autre jour à
une « garden party » donnée dans
les jardins du Quirinal au corps
diplomatique. Dans l'admirable
parc, compartimenté par des ri-
deaux de verdure épaisse et régu-
lièrement taillés, il se présentait
non en serrant la main de chacun
comme le faisait M. Einaudi, mais
dans un salut général à ses quel-
que deux cents invités. Mais il vint
s'asseoir à de nombreuses tables où
l'on servait le thé. Nous avons eu
le plaisir de l'avoir ainsi à côté
de nous pendant une dizaine de
minutes.

En face de nous, M. et Mme Ha-

rada, ambassadeur du Japon et
bien connu à Genève, et M. et Mme
Bogomoloff , ambassadeur des So-
viets.

EI«ge de la Suisse
— Non , me dit M. Gronchi, je ne

viendrai pas habiter le Quirinal, je
ne veux rien changer aux habitu-

M. Gronchi.

des des enfants qui sont justement
en train de passer leurs examens...
puisque vous êtes Suisse, je vous
dirai que votre pays m'enchante ;
depuis longtemps, je viens passer
quinze jours à Zermatt avec ma fa-
mille. Elle y reste en réalité six
semaines. Moi, la politique me ré-
tient en Italie et ne me permet pas
de si longues absences, mais j'ai
besoin de respirer l'air de vos mon-
tagnes et de ce changement abso-
lu. » Cette année, les Gronchi ont
changé leurs plans. Zermatt reste
toujours au programme, mais le
mauvais temps a engagé la famille
présidentielle à passer quinze jours
à la plage de Formie, entre Rome
et Naples. C'est en août seulement
que les Gronchi se trouveront à
Zermatt.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

La réouverture du dossier Dominici
Bilan d'une semaine d'enquête : celle-ci n'aurait pas été décevante,

mais aucun fait nouveau n'a encore été prouvé
i .  . . .  

- ,

Il y a eu trois ans que dans la nuit
du 4 an S août la famille Drummond,
qui avait établi son campement à Lurs,
en plein pays de la lavande, était as-
sassinée dans des circonstances restées
ténébreuses.

Trois ans d'enquête, de mensonges,
entrecoupés d'un procès qui se termina
par une condamnation à mort, celle du
vieux Dominici, condamnation qui fit
couler des flots d'encre autour d'une
sinistre affaire propre à passionner
l'opinion.

Celle-ci s'étant alertée, les autorités
judiciaires françaises ont décidé de re-
partir à zéro.

Au début de ce mois la justice a de
nouveau établi un quartier général à
Digne. Les interrogatoires se succèdent,
durant de longues heures. A des visa-
ges de témoins connus s'en sont ajou-
tés d'autres.

Après une semaine d'enquête
On annonçait hier crue le commissai-

re Chenevier a conféré, au palais de
justice de Digne, avec M. Carrias, juge
d'instruction. Le policier a fai t le poin t,
pour le magistrat instructeur, de sa
première semaine d'enquête sur la tra-
gédie de Lurs, au cours de laquelle il
a procédé, avec ses ocJlaboTCit'euirs, à de
minutieuses auditions de toutes les per-
sonnes qui sont arrivées à la Grand-
Terre, à l'ainbe diu 5 août 1952. . .

Les deux hommes ont ensuite arrêté
un plan d'action pour la semaine pro-
chaine. Il reste encore quelques té-
moins « secondaires » à entendre, avant
d'achever la phase préliminaire. La pre-
mière audition de Gustave Dominici, qui
était prévue pour lundi, pourrait donc
être reportée.

Samedi matin de bonne heure, le com-
missaire Gillaird est reparti pour For-
ça Iquier où il a emtendiu à la gendar-
merie le cheminot Emile Boorrgues.

Ce dernier est arrivé vers 6 h. 30 à
la Graind-Terre, avec ses camarades Paul
Boyer et Roger Drac. Ils appriren t le
drame par Gustav e et Yvette Dominici.
C'est M. Bourgues qui , redescenda nt le
premier sur le chantier de la voie fer-
rée, rencontra Paul Maillet et lui dit
en patois : « Il y a eu de la bagarre
cette nuit près de la ferme ».

A la Grand-Terre
Après l'audition du cheminot , M. Gil-

lard , rentrant à Digne , s'arrêta devant la
Grand-Terre où il s'entretint, un mo-
ment, avec le capitaine Albert. Les spé-
cialistes de l'identité judiciaire opé-
raient daus la cour. Ils ont pris de
nombreuses photographies de l'appen-
tis où se trouvait la carabine. Ils ont
ensuite photographié les trous d'eau de
la Duranoe où furent repêchés l'arme
du crime et les morceaux de crosse.

Gustave Dominici avait accepté de
bonne grâce la visite des inspecteurs
de l'identité. Il les a conduits lui-
même dans toutes les dépendances de
la ferme et leur a offert le pastis à la
fin des opérations.

De nombreux touiristes se rendant à
Digne pour les Fêtes de la lavande,
stationnaient sur les lieux de la tra-
gédie. Reprenant la route, le commis-
saire Gillard gagna Pey ruiis où il procé-
da à une courte audition de M. Nervi ,
boucher de la localité, qui, le 5 août
vers 7 h. 30 circulait en camionnette
sur la nationale 96, fut  hélé pair Yvette
Dominici. La jeune femme lui demanda
de la transporter au marché d'Oraison.

La première phase
de la nouvelle enquête
n'a pas été décevante

M. Carrias, juge d'Instruction, a dé-
claré à la presse : « Cette première
phase de l'enquête ouverte pour com-
plicité d'assassinat dans l'affaire Domi-

nici n'a pas été décevante bien au con-
traire.

Le jeune magistrat paraît de plus en
plus intéressé par les investigations du
policier parisien Chenevier et a procédé
lui-même à une nouvelle audition de
Marcel Dominici , Paul Maillet et Fran-
çois Perrin.

M. Carrias a cependant tenu à pré-
ciser qu 'aucun fait nouveau n'avait été
prouvé.

Echange de let t res
Adenauer - Eisenhower

Au sujet de la conférence de Genève

Les deux hommes d'Etat se félicitent de l'unité de vue occidentale
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Dans

une lettre du 25 juillet , au président
Eisenhower, le chancelier Adenauer ,
après avoir souligné combien il avait
été impressionné par le degré d'unité
dont les puissances occidentales ont fait
preuve lors de la conférence de Ge-
nève, déclare :

Je pense que vous pouvez, maintenant,
contempler les résultats de la conférence
des quatre puissances avec beaucoup de
eetlsfaction. Ces négociations ont, sans
doute, clarifié les positions, de part et
d'autre. La porte est ouverte pour de
nouvelles négociations. L'Occident peut
les aborder , les rangs serrés. Il est par-
ticulièrement satisfaisant que l'accord
se soit fait, avec les dirigeants soviéti-
ques, sur un ordre du jour commun qui
fournit, du point de vue occidental , une
base utile en vue de pourparlers futurs.

J'estime que ce n'est qu'en mainte-
nant une attitude d'unité que l'Occi-
dent pourra amener les Soviétiques à
accepter une solution raisonnable des
grands problèmes qui nous affectent
tous, d'égale façon. En suivant la voie
qui doit nous amener à cette fin , voie
qui sera longue, difficile et pleine de
risques, une coopération étroite sera
nécessaire, de la' part de tous ceux qui
sont animés d'un esprit de bonne vo-
lonté. Je puis vous assurer que vous
pouvez faire entière confiance dans ce
domaine au gouvernement fédérai de
l'Allemagne.

La réponse d'Eisenhower
Dans sa réponse, datée du 1er août ,

le président Eisenhower écrit :
Les progrès réalisés à Genève n'au-

raient pas été possibles sans cette unité
d'intentions pacifiques parmi les alliés
occidentaux que vous, M. le chancelier ,
avez tant contribué à créer.

Nous devons maintenant nous atten-
dre à une période de négociations cons-
tantes et ardues, afin d'atteindre la paix
et la justice pour tous dans une atmo-

sphère propice au développement de la
liberté. Ainsi que vous le savez, je con-
sidère que la réunification de votre pays
est de première Importance dans le pro-
cessus destiné à établir les fondements
d'une paix durable.

Je suis entièrement d'accord avec vo\is
que le maintien de l'unité occidental e
est essentiel à la réalisation finale de
ces objectifs et vous remercie des assu-
rances de coopération dans ce sens de
la part du gouvernement fédérai d'Alle-
magne.

L'ÉGLISE DE BELL EL AY
Au cœur du Jura

Le 20 juillet dernier, le Conseil
d'Etat bernois, sur l'initiative du
conseiller d'Etat "Virgile Moine,
répondait au désir des patriotes ju-
rassiens et ouvrait au public l'égli-
se désaffectée du couvent de Bel-
lelay. Bien des personnes connais-

Bellelay, l'église abbatiale et le couvent, dans leur état actuel.

sent de l'extérieur la vaste église
abbatiale aux tours brisées et dé-
pouillées de leurs cloches. Bile for-
me, avec les anciens bâtiments du
couvent, un majestueux quadrilatè-
re, point d'arrivée de la route ve-
nant de Delémont par les gorges du
Pidoux , de celle des Franches-
Montagnes par les Genevez, et de
celle d'Erguel par Tavannes et le
Fuet.

Une vision de grandeur
et de désolation

En entrant dans l'église de style
Renaissance-baroque, aux colonnes
et aux murailles encore blanches,
on est frappé par sa grandeur ; elle
appartient à la même famille que
celles de Mariastein , de Soleure,
d'Einsiedeln. Mais surtout , on est
surpris par l'aspect de dévastation
qu'elle offre actuellement. Ses au-
tels ont été arrachés, ses oeuvres
d'art enlevées. Les deux grandes or-
gues ont disparu. L'une d'elles a
servi longtemps au grand temple de
la Chaux-de-Fonds, puis au temple
de l'Abeille.

La chaire et les stalles sculptées,
œuvres du frère profès Antoine
Monot, ont disparu. La chaire qui
avait été vendue à la Chaux-de-
Fonds est restée dans l'incendie du
grand temple de cette ville.

La dévastation de l'église de Bel-

lelay est totale, douloureuse. Que
s'est-il passé en ce lieu ?

L'histoire de l'abbaye
et de son église

Vers 1136, raconte-t-on, Siginand,
prévôt de Moutier-Grandval, s'était
égaré dans les bois au cours d'une
partie de chasse. Après avoir erré
trois jours, il pria Dieu, lui pro-
mettant de foncier une chapelle au
lieu où il retrouverait son chemin.
Son vœu fut exaucé. Peu après il
construisit un modeste oratoire à
l'emplacement où s'élève aujour-
d'hui l'église de Bellelay.

Bientôt l'abbaye du lac de Joux
établit un filiale en ce lieu et Bel-
lelay grandit, devenant un des cen-
tres spirituels de ce pays.

Les moines prémontrés s'occu-
paient du travail de défrichement.
Ils confectionnaient aussi ce fameux
fromage que l'on appelle « tête de
moine».

J.-C. BARBIER.

(Lire la suite en 7me page)

On a chanté et dansé
dans la maison d'été

de M. Boulganine

La dernière incarnation
de l'esprit soviétique de détenté

en présence
du corps diplomatique

invité tout entier
qui s'est gavé de caviar

et a sablé la vodha
MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Le président

(lu conseil des ministres de l'U.R.S.S., M.
Boulganine, a offert une réception sans
précédent dans l'histoire russe, depuis la
révolution , au corps diplomatique à la
tetcha gouvernementale, à 103 km. de
Moscou. Les invitations comportaient un
petit croquis imprimé indiquant l'itiné-
raire.

Tous les dirigeants soviétiques étaient
présents à la villa gouvernementale. Ils
ont dansé des danses populaires, chanté
des chansons, fait du canotage avec les
diplomates et ils ont fait visiter à ceux-
ci l'Immense propriété de 120 hectares
qui appartenait jadis au comte Orlov,
favori de Catherine II, et qui était fré-
quemment visitée par Staline du temps
de son visant.

Le président du conseil des ministres,
M. Boulganine, maître de maison et MM.
Khrouchtchev, Molotov, Malenkov, Pcr-
voukhlne, Mikoyan et Kaganovitch rece-
vaient les invités. Ils ont contribué per-
sonnellement au succès de la réception
qui a revêtu le caractère le plus dé-
tendu ct le plus tnofflciêl dans les an-
nales diplomatiques de Moscou.

Dans un immense parc de chênes, de
bouleaux et de sapins, cinq grandes ta-
bles ont été dressées pour recevoir les
invités sous une immense tente. Près
d'une centaine de serviteurs, parfaite-
ment stylés servaient en abondance du
caviar, des écrevisscs, de la dinde, du
cochon de lait, de l'oie, le tout arrosé de
vodka, de cognac, de vins blancs et rou-
ges de Crimée et du Caucase.

Avant de se mettre à table, MM.
Khrouchtchev, Kaganovitch et Malenkov
ont emmené en promenade l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Charles Bohlen, et le
chargé d'affaires de France, M. Jean Le-
roy.

Près de 250 invités, tous les chefs de
missions avec femmes et enfants, un
grand nombre de personnalités soviéti-
ques assistaient à. cette garden-party qui
a commencé à 14 h. pour se terminer
à 19 h. 30.

Un journal parisien révèle :
le différend ramené à ses proportions
porte sur un montant de 20 millions

de francs suisses

L'impasse économique franco- suisse

PARIS, 7. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La stérile polémique entamée, il y a
quelques semaines, autour des négocia-
tions infructueuses, pour le renouvel-
lement de l'accord économique franco-
suisse, venu à expiration le 30 juin ,
continue. Le ton est moins âpre, mais
ce sont toujours les mêmes chiffres et
les mêmes arguments qu'on se jette à
la tète.

Toutefois , de part et d'autre, on cons-
tate un commun désir de mettre fin à
cett e petite guerre, dont le seul résul-
tat est de compromettre les relations
de traditionnelle amitié entre les deux
pays. Après « Les Echos », * Le Mon-
de • , fa it entendre un son de cloche
moins alarmant.

Suisses et Français, écrit ce journal ,
sont en tout cas d'accord sur un point:
si elle se prolonge, la situation pré-
sente causera d'énormes dommages aux
deux parties.

Un coin du voile levé
Le « Monde > rappelle que la propo-

sition de demandeur est occupée en
cette affaire par la Suisse, ce qui est
tout à fait normal.

Puis après avoir fait un exposé des
arguments et objections de la Suisse
et de ta France, ce journal lève le coin
du voile dont s'étaient enveloppés les
négociateurs, et explique que l'entente
semblait réalisée sur la durée d' un an
et le retour aux contingents prévus par
l'accord de base de 1951, lequel n'avait
pu être appliqué du fait de la suspen-
sion des libérations par la France en
1952. '

« Le Monde » ajoute :
Les Suisses et les Français ne com-

prenaient pas de la même façon ce re-
tour à l'accord de base de 1951. La
France proposait bien des améliorations
de contingents, qui eussent ramené glo-
balement aux références de 1951, mais
c'est sur d'autres produits que la Suisse
voulait porter des augmentations. Elle
entendait ainsi , d'une part , corriger cer-
taines anomalies de l'accord de 1951 et
rectifier les distorsions qui s'étaient pro-
duites depuis cette date dans les échan-
ges.

Les points névralgiques
En effet , s'il est exact que le montant

global des Importations des marchan-

dises suisses s'est maintenu en 1954 au
même niveau qu 'en 1951, de profondes
variations sont intervenues dans leur
composition.

Les Importations de machines, de mé-
taux d'Instruments et appareils augmen-
taient sensiblement, tandis que dimi-
nuaient les importations de produits
chimiques (— 1%),  d'horlogerie (—11%)
et de textiles (—34%).

C'est sur ces trois points névralgiques '
que les discussions ont buté et plus
particullrèement les colorants et l'hor-
logerie.

(Lire la suite en 7me p age)

Idris 1er, roi de Libye, dont le trône est bien neuf (ce qui explique son
intérêt pour la puissance U.S.A.) regarde défiler , en compagnie du colonel

Gain la parade de la garnison américaine de Tripoli.

LES AMÉRICAINS ET LE MONDE ARABE



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Très différentes , parfois indé-
finissables, jamais mesurables: des
ondes de rire, d'attendrissement,
de renouveau , d'oubli , de détente.
Une vieille femme hors du circuit
productif , à qui je l'ai présenté,
m'a dit qu'elle aurait voulu être
« sa mère » ; le « Grand Régula-
teur » m'a demandé de le lui en-
voyer « souvent » parce qu'il le
trouvait « reposant ».

Morakim , à cet instant , sembla
frappé d'une idée soudaine. Je vis
courir sur son front les plissements
simultanés de l'angoisse et de la
curiosité supra-énuationnelles. Nous
demeurâmes longtemps silencieux
et inquiets. Les découvreurs , aptes
à réaliser sans danger des travaux
équationnels qui paraîtraient sur-
humains à des hommes de la Ter-
re, sont sujets au terrible « Délire-
Pensant », sitôt qu 'ils entrent clans
le domaine du spiritualisé absolu:

.— Pensez-vous, me demanda Mo-
rakim , que Vaillon soit capable
d' aborder le « Grand Problème » ?

— J'hésitai longtemps. Aborder
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avec qui que ce soit le « Grand
Problème », c'est prendre une écra-
sante responsabilité de courir un
risque grave. Je m'y décidai fina-
lement, un peu à contrecœur, et
de façon oblique :

— Vaillon, dis-je, quelque chose
m'étonne fort , chez les terriens, et
peut-être pourriez-vous me l'expli-
quer ?

— Quoi donc ? me demanda
Vaillon.

— Ils se livrent de terribles et
inutiles combats ? Serait-ce qu'ils
n'ont pas peur du « non-être » ?

— Ils en ont très peur, au con-
traire.

— Mais alors ?
— Ils s'efforcent de l'oublier, de

l'ignorer ou de le nier.
— Et ils y parviennent ?
— Par des moy-ns fort diffé-

rents. Le général Berthon et Me
Barroyer , par exemple, appartien-
nent à une famille spirituelle très
répandue. Ils croient que l'Univers
entier est le siège d'une bataille
perpétuelle entre un général infini-
ment bon et un de ses lieutenants
horriblement mauvais. Chacun d'eux
dispose d'armées innombrables en
lutte depuis des milliers de siècles,
mais à la fin des fins , le bon géné-
ral triomphera et redonnera vie à
toutes les âmes méritantes. De
sorte que pour eux, la « Mort »
n'est que provisoire.

— Et M. Moroto ?
— M. Moroto appartient à une

famille voisine. Il diffère seulement
sur le nom du bon général à qui
il prête, de surcroît, plus de sévé-
rité. Le docteur ne croit pas à la
pérennité de la matière. Il pense
que la Mort n'existe pas.

— Comment , dis-je, il se croit
immortel ?

— Non. A son avis, qui est ce-
lui de nombreux terriens, l'homme
ne doit pas être envisagé en tant
qu'individu, mais collectivement,
en tant qu'espèce; il vivait avant
de naître, dans ses ascendants, et
il- vivra, quoique défunt, dans sa
descendance. Et vous-même ? me
demanda Vaillon.

— Nous avons abordé le « Grand
Problème » suivant les méthodes
équationnelles, mais nous sommes
fort loin de l'avoir résolu. Nous
l'avons subdivisé. Nous essayons de
conserver, de chaque être, ce qui
est conservable : sa voix , son « évoca-
teur », une partie du décor dans
lequel il vivait, mais la partie la
plus subtile manque.

— Ecoutez, Teddy, je crains de
vous chagriner... puis-je vous de-
mander si... votre mère...

— Ma mère est dans le « non-
être », dis-je, mais son évocateur
existe, à Dihrt...

— C'est admirable, me dit Vail-
lon — et ses yeux soudain s'em-
plirent de larmes.

— Qu'avez-vous ? dis-je.
— Rien , rien... ne faites pas at-

tention... je pense seulement que,

pour ma mère, il n'en est pas ainsi
et que...

U eut un geste vague et désolé.
Je sentis s'étendre en moi une onde
inconnue , sans précédent :

— Vaillon , dis-je , voulez-vous ve-
nir avec moi à Dihrt ?

Cette proposition était foncière-
ment irrationnelle : ma mère n 'est
pas celle de Vaillon. Pourtant il
l'accueillit avec joie.

Notre visite à Dihrt sera, je crois,
un des meilleurs souvenirs que je
garderai de ma mission auprès des
terriens. Vaillon , le long clu che-
min , me fit remarquer combien les
terriens, souvent si durs , si égoïs-
tes , ont d'amour pour leur mère.

Le général Berthon appelle la
sienne «Ma sainte femme de mère».
M. Moroto parle de « Madame Mo-
roto douairière » — il y pense sou-
vent et regrette fort de ne pouvoir
lui écrire. Sur terre , il lui faisait
de fréquents cadeaux , ce qui prou-
ve la puissance manifeste du senti-
ment filial.

En arrivant à Dihrt , nous nous
dirigeâmes aussitôt vers la maison
de ma jeunesse. Elle est un peu à
l'écart du bourg, et hexagonale.
Suivant l'usage de Dihrt , elle est
ouverte à quiconque , mais nous
n'y trouvâmes personne. Quelqu 'un ,
toutefois , avait dû l 'habiter récem-
ment et , en partant , la nettoyer de
fond en comble , car je la trouvai
parfaitement propre. Tout de suite ,

je mis en marche l'évocateur et la
forme visuelle de ma mère, habil-
lée à son accoutumée , vaqua aussi-
tôt aux soins du ménage. Ceci est
pour moi, chaque fois que je vais
à Dihrt , un spectacle poignant et
douloureux mais , incompréhensi-
blement , il m'apparut que la vue
de ma mère, allant et venant , re-
faisant ses anciens gestes et redi-
sant ses anciennes paroles, plon-
geait Vaillon clans une tristesse pire
que la mienne , émoussée par le
temps. Plusieurs fois, ma mère frô-
la Vaillon et je vis qu'il blêmissait.
A la fin , la forme visuelle s'assit
sur son vieil accoudoir et y de-
meura immobile. Vaillon vint se pla-
cer auprès d' elle. M. Malboroug h , à
rappel de Vaillon , ronronna lon-
guement aux pieds de la vieille
dame. M. Moroto , ou n'importe quel
autre terrien , m'eût en cette occa-
sion, posé des tas de questions sur
les moyens mis en œuvre pour
conserver un peu ceux qui ne sont
plus. Vaillon ne m'en posa aucune.
Je nïosai , moi-même, lui demander
s'il peut évoquer l'âme des morts ,
comme nous savons reconstruire
leur aspect et leur voix , mais je
vis sans aucu n doute naître , sur le
visage de Vaillon , un sourire très
doux. Il se pencha vers elle et,
dans un élan de tendresse humai-
ne , lentement il lui embrassa la
main. A nouveau , ses yeux s'emp li-
rent de larmes. Il se " leva brusque-
ment ;

— Teddy, me dit-il avec une
émotion grandissante , Tedd y, la
vieille dame n 'est pas morte. Elle
vit en vous , Tedd y. Jamais Malbo -
rough n'aurait approché une vraie
morte...

VISITE A FRAPPONTEL

Les préoccupations des terriens
diffèrent fort.

Vaillon parle souvent de l'Um-
briellienne qui , à Ning-Hia , monte
la garde sur le tombeau de Gengis
Khan. Cette f idéli té posthume ct
sans espoir l'émeut. Il y a décou-
vert un « incomparable sujet de
poème ». Berthon est atteint d'une
idée fixe dont je ne suis pas sûr
qu 'elle soit inofïensive. Il ne peut
croire qu 'il n'existe aucune armée
à 54. Il pense qu 'il y en a une et
qu 'on la lui cache ! Il croit que
54 regorge « d'armes secrètes » et
il les cherche partout. M. Moroto ,
habité par le génie des transac-
tions, est horri p ilant. Il lui faut des
bilans , des traites , et surtout des
entrepôts. De guerre lasse j' ai fini
par lui en offrir  un !

— C'est un commencement , nie
dit-il , mais nettement insuff isant .

(A suivre)

CH UTE LIBRE
par 30

Albert ct Jean CRÉMIEUX

Jgïïiiël VILLE

f̂fl Neiich_âtel
Permis de construction

Demande de Madame
Francis Mauler de cons-
truire deux garages au
nord-ouest de sa proprié-
té 43a. rue de l'Evole
(art. 5573 du cadastre.)

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 15 août 1955.
Police des constructions.

Le UiCil II I s'achète en toute saison !
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_ _ . _  _ _  ,, , .. . >«? en pur coton, très bonne qualité, ourlé,DRAP DE BAIN o *vec susPente- sœ* nr-.-. dimensions V ¦ P™
article étudié, sur fond HEM >ir W V Aclair, rayures de cou- <™ f\f\ *~-̂  

38 X 80 S39 ffij£ ^k Jkj
leurs vives, dimensions ^  ̂ &\J CV Au mè,re * ^P' 4^^
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^̂ 0 dimensions 42 cm . 1.20
la pièce IBBr dimensions 45 cm 1.50
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A PROFITER !
| GARNITURE EN BASIN,
: en beau cofon, frès résistant , dessins variés, :

duvet, dimensions 135 X 170 «ri &% |ï £%traversin , dimensions 65 X 100 I M&L i£ % i f
les 2 pièces H %jr

Nous disposons d'un bel assortiment pour TROUSSEAUX

«ARIA NE» sèi»*. bo":*. r** ." 350.-
i

« ISABELLE» =s?  ̂Xi s 575.-

Dame seule désire pas-
ser 10 jours de repos
complet dans

endroit très tranquille
jusqu 'à 1000 m.

Aucune prétention. Prix
modéré. Mme Bickel , fau-
bourg de l'Hôpital 6. Ëm M. Monnat

Masseuse
Rue Louis-Favre 29

ABSENTE
jusqu 'au 28 août

Madame Kobert JÉQUIER et sa famille,
profondément touchées des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur Robert JÉQUIER
expriment leur très vive reconnaissance.

Berne, le 8 août 1D55.

.i.̂ sâ .̂ nHi n̂uHnsraHHHi

I

Les parents et amis de Mademoiselle PÉE,
à Salnt-Blalse, très touchés des témoignages
reçus, remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuli.

Le 8 août 1955.
çH ât m̂mamamBammBmœmïwauïtB
¦¦¦ iHHHHIIiaHHHI

I 

Madame Gustave RIESER ct famille I
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui ont pri s part il leur grand deuil .

Août, 1955.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Dr Descœudres
CORCELLES
ABSENT

jusqu 'au 28 août

Perdu lunettes
(de travail) des Parcs 1
au Rialto. Les rapporter
contre récompense au
poste de police.

La personne qui aurait
pris soin d'une

petite chatte
tricollne, quartier Belle-
vaux-le Mail , est priée
de téléphoner au No
5 57 29 . Récompense .

Perdu en ville

montre d'homme
plaqué-or, bracelet belge.
La rapporter contre ré-
compense, Draizes 6, ler
à gauche.

Je cherche

ébéniste
pour travaux neufs et
réparations, de préféren-
ce âge moyen. B. Schnei-
der, Evole 9, Neuchâtel.

Commerçant (aveugle), Jura bernois, engagerait

EMPLOYÉ
présentant bien , comme aide-représentant, aide-
magasinier. Permis de conduire pour auto exigé.
Conditions Intéressantes.

Faire offres sous chiffres P. 5296 J., à Publi-
citas. SAINT-IMIER.

^̂ ^̂ NOUS CHERCHONS

un j eune
décorateur-étalagiste
Place intéressante pour candidat capable,
ayant du goût, de l'initiative et la pratique
des affiches (textes et prix). Les candidats
désirant travailler dans un grand magasin
et répondant aux exigences mentionnées
ci-dessus sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions

de salaire au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

Winterthur-Accidents
cherche

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

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

Bit j  cB'WBllTljTi

On cherche à louer
chambre pour deux per -
sonnes. Adresser offres
écrites à L. TJ. 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à YVERDON
(Centre ville)

IMMEUBLE AVEC MAGASIN
DE PRIMEURS-COMESTIBLES

Affaire intéressante, d'ancienne renommée.
S'adresser : Etude R. MERMOUD, notaire,

Grandson .

A LOUER
aux environs de la gare

appartement
de 3 chambres

cuisine et dépendances
pour le ler septembre.
Faire offres sous chiffes
I. S. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, à Constantlne
(Vully), un
APPARTEMENT

de trois chambres, cuisi-
ne, dépendances, chauf-
fage central , jardin , ver-
ger. S'adresser à Gaston
Borel , Constantlne, tél.
8 52 29.

JEUNES FILLES
sont demandées

pour travaux d'horlogerie à la succursale B
des Fabriques d'Assortiments Réunies, au Locle

Places stables — Salaire intéressant
Belles chambres à disposition

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

des ouvrières
pour une activité temporaire de quelques
mois. Prière de se présenter ou de faire
des offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., personnel - exploitation,

Serrières-Neuchâtel.

On cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la corres-
pondance de vente française.

| Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de sa-
laire, à notre bureau du personnel.

Landis & Gyr S. A., Zoug

On demande, pour tout
de suite,

sommelière
débutante acceptée. —S'adresser au café Cen-
tral , à Boveresse. Tél.
9 12 47.

On demande
sommelière

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

Nous cherchons pour
le mois d'août

femme
de ménage

pour tous les matin, 2
à 3 heures. S'adresser :
Home des Amis de la
Jeune fille , Promenade-
Noire 10, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

régleuse-metteuse en marche
qualifiée.

S'adresser à ROCHE S.A., Côte 52, Neuchâtel .

Je cherche pour 2 ou
3 mois

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

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

places stables et de confiance à

mécaniciens d'entretien
(important parc de machines modernes)

mécaniciens de précision
pour notre atelier de fabrication

de prototypes

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

Paillard S. A., Yverdon.

On demande

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

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

employée
de maison

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

On demande un
domestique

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

r — \
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'off re ne

j peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V __ J

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs en chauffage
et aides-monteurs

Se présenter chez Sulzer frères S. A.,
chauffage et ventilation,
Terreaux 9, Neuchâtel.

On demande un

domestique
sachant traire et bien
soigner le bétail pour 10
bêtes au plus. Ce poste
conviendrait pour un
couple d'un certain âge
déjà. Peu de travail à
côté de l'écurie. Loge-
ment à disposition. —Adresser offres écrites à
G. Q. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

allemande cherche place
auprès d'enfants dans
bonne famille. Parle l'an-
glais à la perfection. En-
trée en octobre. Réfé-
rences à disposition. Ren-
seignements par Mlle
Gretl Tschumi, Rumls-
berg (So). Tél. (065)
9 63 80.

On cherche pour Neu-
châtel

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix modéré et heures
de visite. Ecrire : rue de
la Planke 21, (ler étage)
Bienne. Tél. (032) 2 36 79
de 12 h . 30 à 13 h. 30 et
de 19 h. à 20 h.

Demoiselle
de réception

expérimentée cherche si-
tuation chez

médecin-
dentiste

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

Demoiselle de 21 ans,
cherche place de

vendeuse
de préférence dans bou-
langerie ou confiserie.
Entrée mi-octobre. Cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres à Ruth
Gerber , c/o E. Pernet ,
tea-room Orgnat , le Sé-
pey (VD) . Tél. (025)
6 32 77.

Monsieur, sur l'âge,
cherche
chambre meublée
chauffable , loyer modes-
te. Adresser offres écrites
avec conditions à H. R.
543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

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

! BOUCHERIE

R. MARGOT
(Vente au comptant)
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)
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... ces enfants qui s'en vont à l'école sans déjeuner Ç—? De préférence avec
convenablement. Après un repas substantiel , / \ du ,ait Pasteuris®
ils ne ressentent aucune faim de toute la matinée / \
et sont bien plus attentifs.
Pris au petit déjeuner, les Kellogg's
CORN FLAKES, croustillants et délicieux ,

- sont de vrais dispensateurs d'énergie. I
T1 , . , . v«- */ Le paquet normal fr. -.95
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A vendre

« Citroën »
11 légère 1952

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

« Ford Anglia »
1954

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

A vendre de particu-
lier voiture

« Ford Prefect »
1949, en parfait état. Tél.
5 72 54.

A vendre
eau-de-vie
de prunes

1953, première qualité.
S'adresser à, Léon Musy,
père, Marin.

A vendre au Lacustre

des mûres
des prunes et
des mirabelles

SUR PIED
A. Blàttler , auto-école,
34, Champ-Bougin.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Dur lehcns AG
Olten

817

A VENDRE
pour cause de départ ,
1 cuisinière électrique , 3
plaques, 1 four, marque
« Le Rêve » ; 1 fourneau
à circulation, brûlan t
tous combustibles, pour
corridor ou atelier. Tél.
5 52 26.

A vendre une certaine
quantité de

liqueur
de pruneaux

S'adresser à Ami Junod,
Suchy.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse I
BOUCHERIE

R. Margot
(Vente au comptant )

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

Jean-François Egli
avocat

reçoit sur rendez-vous
à Boudry, Pré-ljandry 35,

tél. 6 43 22, dans les bureaux
de Me G.-A. Bord, notaire

Paul-Eddy Martenet
avocat

conserve ses bureaux à l'adresse
actuelle

TERREAUX 7
Neuchâtel

Nouveau No de téléphone 5 61 55

André Barrelet
avocat

Jean-François Egli
avocat

transfèrent leurs bureaux
dès le 10 août 1955 à l'adresse

Faubourg de l'Hôpital 96
Neuchâtel - Tél. 516 59

Consultation à Fleurier
les samedi et lundi,

rue du Collège 16, tél. 9 11 20

JF \I Toujours le plus grand choix en

POULARDES, POULETS
et PETITS COQS

FRAIS DU PAYS
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. "«OU et Fr. *" le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porto à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

Belle macuiafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60; 10 kg.
10 fr. 60, plus port. —
M. Pedrioli Gluseppe, Bel-
linzone.

A vendre

BATEAU
avec motogodllle 5 HP.
Tél. 5 26 22.

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD , tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors,



Président Gronchi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A quelques jours de là, j'étais
appelé auprès du président , et j' eus
l'occasion de me rendre compte de
ce que bien peu de journalistes ont
eu l'occasion de voir jusqu 'à pré-
sent le nouvel arrangement à l'in-
térieur du palais. Le corridor sur-
nommé « la manche longue » (par-
ce qu 'il a deux mètres de large et
•220 de long) a été ouvert au pu-
blic sur toute sa longueur. Sur les
murs une précieuse collection
d'eaux-fortes du XVIIIme siècle, la
plupart de Piranesi , décrivant la
Rome pontificale à l'époque pré-
napoléonienne.

La « manche longue » (manica
lunga) donne sur les cours inté-
rieurs . Elle parcourt toute l'aile qui
longe la rue du Quirinal , et fut
construite pour permettre au Con-
clave de s'y réunir et aux cardi-
naux de prendre quelque exercice
lorsque l'élection des papes tardait.
Sur toute sa longueur la « manche
longue » est couverte d'un tapis
écarlate d'un effet extraordinaire.
Les appartements sur lesquels ou-
vrent les portes sont meublés com-
me à l'époque de Pie VI et ornés
de tableaux de maîtres de l'école
lombarde du XlXme siècle. Les
pièces les plus voisines de l'aile
du palais construite au XVIme siè-
cle ont été entièrement transfor-
mées lorsque Pie IX abandonna le
palais du Quirinal pour se réfugier
au Vatican , tandis que le premier
devenait l'appartement intérieur,
ainsi nommé parce qu'il fut d'abord
occupé par l'empereur Guillaume
II , l'un des hôtes princiers des rois
d'Italie. Le dernier occupant de ces
somptueuses pièces fut , ce prin-
temps, le président de la Républi-
que libanaise.

Dans le palais résidentiel , Mme
Gronchi a installé la collection de
jades chinoises de son mari. Elle a
fait aussi alléger quelque peu la
lourdeur de l'ameublement. La bi-
bliothèque de M. Gronchi a rem-
placé celle de M. Einaudi. Les
rayons sont en acajou. Il s'agit de
la pièce d'angle qui donne sur la
place du Quirinal . Le cabinet de
travail se trouve encore ailleurs et
fut celui d'Humbert I et d'Hum-
bert IL C'est une salle d'angl e du
rez-de-chaussée. Le président reçoit
dans un salon contigu .

La journée du président Gronchi
est tout autre que celle de son pré-
décesseur. Il passe la plupart de
son temps dans la bibliothèque et
chaque matin en tout cas deux heu-
res avant les audiences qui se dé-
roulent dans le salon de réception
décrit plus haut. M. Gronchi re-
tourne chez lui pour le déjeuner
qui a lieu à deux heures de l'après-
midi. Après une sieste rapide il
revient au Quirinal et y reste jus-
que vers 22 heures. Les enfants de
M. Gronchi ne prennent pas habi-
tuellement leurs repas avec leurs
parents.

Dans le palais du Quirinal se
trouve un petit théâtre. 11 fut uti-
lisé une fois pour le cinéma par
M. Einaudi , ses petits-enfants ayant
demandé à grands cris à voir avec
lui « Voleur de bicyclettes » de de
Sica. M. Einaudi trouva le specta-
cle triste, la salle est donc restée
vide jusqu 'à présent. M. Gronchi
aurait l'intention de monter des
spectacles réguliers pour ses en-
fants.

Pierre-E. BRIQUET.

L'affaire du « doping »
au Tour de France

Scion l'organe officiel de la Fé-
dération française de cyclisme, le
président de la fédéraltion , M.
Achille Joinard , aurait déposé une
« plainte contre inconnu » devant le
tribunal de Carpentras pour « re-
mise » de drogues. La commission
sportive de la fédération s'est dé-
clarée solidaire avec M. Joinard
et a recommandé à la direction de
la F.F.C. de prévoir sur les cartes
de licence un emplacement réservé
à la signature du coureur qui , par
là, donne son accord aux prélève-
ments de salive et de sang que les
médecins sportifs pourront ordon-
ner en tout temps.

Dimanche prochain,
championnats romands

au Lido
Les championnats romands de na-

tation et de plongeons se déroule-
ront dimanche prochain au Lido
du Red Fish. Des épreuves, compre-
nant toutes les formes de la nage :
brasse, crawl, dos, butterfly (papil-
lon), sont prévues pour les grou-
pes juniors , seniors et vétérans.
Les concours comprendront des
courses individuelles et des cour-
ses par équipes.

Âla fin des épreuves se dispu-
tera un match de water-polo op-
posant le Cercle des nageurs Lau-
sanne I, équipe de ligue nationale ,
au Red Fish I, finaliste de Ire li-
gue 1954.

Semaine internationale de la voile à Genève
YACHTING

La Semaine de la voile, qui a pris
fin samedi , a connu un grand suc-
cès. Cette année , il fallut attendre
les dernières régates pour établir
un classement dans les diverses ca-
tégories , tant la lutte resta serrée.
Il est à regretter qu'une participa-
tion étrangère plus grande n 'ait pas
pu être obtenue. Les organisateurs
espèrent que le nombre en sera plus
élevé depuis l'année prochaine déjà.

Durant toute la semaine , le temps
fut changeant et exigea toute la
maîtrise des yachtmen.

Dans la classe « Moucheron »,
« Clopin-Clopant sortit vainqueur de
toutes les courses, exception faite
d'une seconde place.

En « 6 mètres », « Bambi » rem-
porta une victoire grâce à sa ré-
gularité , alors que « Anad yomène »
partait  clans les favoris , étant barré
par l'olymp ique Noverraz.

« Fleur bleue » gagne pour la
quatorzième fois dans la catégorie
des «Lacustres », bien qu 'il fît un
mauvais début lors des premières
régates. „

Chez les « 15 mètres », alors que
« Ode III » prenait de l'avance les
premiers jours et semblait devoir
remporter une victoire aisément ,
« Alphée II » et « Ballerina II » ga-
gnèrent progressivement des points
et obtinrent les deux premières pla-
ces.

Trois bateaux seulement concou-
raient dans les « Fly ing dutchman ».
La lutte resta serrée jusqu 'à la dis-
qualification de « Bécasseau ».

En « Snipes », trois partici pants
sortaient du lot et il fallut atten-
dre la dernière course pour un
classement.

Les résultats finals de cette Se-
maine internationale sont les sui-
vants :

Moucheron : 1. «Clopin-Clopant» , à M.
Dominlcé, 4 points ; 2. «L'Aile» , à M.
Trosselll , 10,75; 3. «Simoun» , à M. P.
Fernex , 10 ; 4. «Coucou» , à M. Ratton ,
23.

6 mètres J.I .  : 1. «Bambi» ,, h M. P.
L'Hulllier , 9 ,125 points : 2. «Silène III» ,
à M. Mans , 18,5 ; 3. «Chance-d'Alr IV» ,
à, MM. Elmassian et Moulet , 21 ; 4. «Bo-
rée III» , à M. Blgar , 27; 5. «Anadyomè-
ne» , à M. Victor Noverraz , 30,5; 6.
«Freya» , à M. Gillléron , 32 ; 7. «Isis IV» ,
à M. Camolettl , 33; 8. «Elghi II» , à M.
Meunier de Houssoy, 33; 9. «Nyroca» , à
MM. Firmenlch et Hostettler , 36.

Lacustres : 1. «Fleur Bleue» , à M. R.
Thorens, 8,125 points; 2. «Hasy» , à. M.
Siegenthaler , 16,5; 3. «Velleda» , a MM.
Tournaire et Janet , 16,75; 4. «Maritza» ,
à M. Steiner , 22; 5. «Farfadet IV» , à
M. Ch.-E. Muller , 23 .75; 6. «Passepar-
tout» , à M. J. Beauverd , 33.

15 mètres SNS : 1. «Alphée II» , à M.
C. Blgar , 10 points; 2. «Ballerina n», à
M. M. Metzger , 16,75; 3. «Ode III» , à
M. Chuit , 18,75; 4. «May Be III» , à M.
R. Deutsch , 24 ,75; 5. «Aléa II» , à M.
Ch. Rappard , 31; 6. «Maïa II» , à, M.
Périllard , 31. i

Flying Dutchman : 1. «Vif Argent» , à.
M. R. Martin du Pan , barré par M.
Achard , 8,125; 2. «Marmouset IV» , à M.
J. Jaeger, 17,5; 3. «Bécasseau II» , à M.
Naef , 21,5; 4. «Michou IV» , à M. R .
Bosson , 24; 5. «Hippocampe» , à M.
Pleines, 29; 6. «Simplet», à M. P. Bon-
nant , 32.

Snipes : 1. «Diomède» ,, h M. Yan Ros-
set , 9 points; 2. «Chéryl» , à M. P. Ra-
vel , 11,125; 3. «Pousse-moi-pas II» , à
Mlle Birklgt , barré par J.-P. Rencvier ,
16; 4. «Follichonne II» , à M. Bestry, 29;
5. «Méphisto I» , à M. Richement , 29;
6. «Moby Dick II» , à M. F.-H. Firme-
nlch , 44.

Tournoi
du F. G. Hauterive

FOOTBALL

Le F. C. Hauterive a fait disputer
en un grand tournoi les challenges
Saint-Raphaël Quinquina et Fred.
Meyer , qu'il met chaque année en
compétition.

Neuf équipes ont répondu à l'ap-
pel des organisateurs, soit : 4 équi-
pes de 2me ligue : Saint-Imier,
Xamax, Cantonal rés., Hauterive I,
et 5 équipes de 3me ligue : Saint-
Biaise , Auvernier, Vully I, Lotzwil,
Hauterive IL

Commencé à 8 heures, le tournoi
vit défiler sans interruption les dif-
férentes équi pes qui jouèrent selon
l'horaire prévu jusqu 'à 18 h. 30.
Le temps, fort clément pour les
joueurs , le fut moins pour les spec-
tateurs qui auraient été sûrement
plus nombreux par une belle jour-
née ensoleillée. Le nouveau terrain
du club local, agrandi , surélevé,
épierré , semé et tondu , ressemblait
— tant il était beau —¦ plus à un
« green » de golf qu'à un terrain
de football. C'est clans ces condi-
tions et dans un bel esprit de ca-
maraderie sportive, relevé par le
président Monnard au cours de son
allocution de clôture, que se dispu-
tèrent les matches qui donnèrent
les résultats suivants :

Saint-Biaise I - Hauterive II, 0-1;
Auvernier I - Vully I, 1-2 ; Lotz-
wil I - Saint-Biaise I, 2-0 ; Xamax -
Hauterive I, 6-1 ; Saint-Imier - Can-
tonal rés. 2-0 ; Auvernier I - Haute-
rive II, 2-0 ; Lotzwil I - Vully I,
2-1 ; Auvernier I - Saint-Biaise I,
2-0 ; Lotzwil I - Hauterive II, 1-0 ;
Cantonal rés. - Hauterive I, 6-4 ;
Saint-Biaise I - Vully I, 1-2 ; Xa-
max - Saint-Imier, 3-0 ; Vully I -
Hauterive II, 2-1 ; Auvernier I -
Lotzwil I, 2-2.

Classement f inal  du tournoi: Chal-
lenge Saint-Rap haël Quinquina :
(clubs de 2me ligue) : 1. Xamax,
4 points , gagne le challenge pour
une année ; 2. Saint-Imier ; 3. Can-
tonal; 4. Hauterive I.

Challenge Fred Meyer : (clubs de
3me ligue) : 1. Lotzwil I, 7 points,
gagne le challenge pour une année;
2. Vully I ; 3. Auvernier I ; 4. Hau-
terive II; 5. Saint-Biaise I.

Lotzwil est un club de la ré-
gion de Langental. Un de ses mem-
bres , ancien joueur du F. C. Hau-
terive , a demandé la permission de
prendre part au tournoi avec son
équipe actuelle.

Le tournoi annuel du F. C. Baul-
mes, auquel participaient huit équi-
pes, a été gagné par Orbe. Pour la
troisième place , Cortaiilod a battu
Champvent par 2 à 0. Il a rempor-
té également le prix de bonne te-
nue. Le F. C. Béroche , classé sep-
tième , a gagné le prix du plus mal-
chanceux.

Des équipes neuchàteloises
au tournoi du F. C. Baulmes

Les maishss amicaux
Voici les principaux résultats du

week-end :
Tournoi du jubilé du Red Star

de Zurich : 1. Grasshoppers ; 2.
Police Zurich ; 3. Red Star ; 4. Blue
Stars.

Lausanne réserves - U.G.S. ré-
serves, 3-1; Lausanne - Bienne , 4-1;
Montreux - Chaux-de-Fonds , 3-1 ;
à Tavannes : Fribourg - Racing Al-
ger, 2-0; Wil - Seebach , 6-0; Mal-
ley - Young Boys , 1-7 ; Zoug - Can-
tonal , 4-4; Rap id Lugano - Lamo-
ne, 7-1; à Aarau : Granges - Bâle ,
1-1 et F. C. Aarau - S. C. Aarau ,
4-0; Thoune - International Genè-
ve, 5-3 ; Baden - Concordia , 5-4 ;
Emmenbriicke - Lucerne, 2-1 ; Men-
drisio - Chiasso , 1-4; Le match
Berne - Young Fellows a été annulé.

L E S SP O R T S
ATHLÉTISME

Voici les résultats de la finale du
championnat suisse interclubs ca-
tégorie A, qui s'est disputée à Ber-
ne :

100 m. : Hans Wehrli , Winterthour ,
10"8. 1500 m. : 1. Ernst Emch , Berne,
3' 56"8. Hauteur : 1. Thomet , Berne,
1 m. 74. Poids : 1. Max Hubacher , Win-
terthour , 14 m. 02. Marteau : 1. Roger
Veeser , Bâle , 48 m. 43. 200 m. : 1. Hans
Wehrli . Winterthour, 22"1. 400 m. : 1.
René Farine, Bâle, 48"4. 800 m. 1. Paul
Stalder , Bâle, 1' 57"2. 110 m. haies : 1.
Olivier Bernard , Berne, 14"8 (meilleure
performance de la saison). Longueur :
1. Liithi , Berne, 6 m. 94. Disque : 1.
Oskar Hafliger , Berne, 44 m. 11. Perche :
1. Walter Hofstetter , Berne . 4 m. 10.
4 fols 100 m. : 1. Winterthour , 43"5 ;
2. G. G. Berne , 43"6. 5000 m. 1. Emil
Schudel , Winterthour , 15' 13". Javelot :
1. Max Schwarz , Berne, 61 m. 93 (meil-
leure performance suisse de la saison).
400 m. haies : 1. Karl Borgula , Winter-
thour, 54"9.

Classement final : 1. Société de gym-
nastique, Berne, 11827,5 points (nouvelle
meilleure performance suisse du cham-
pionnat inter-clubs de catégorie A, an-
cienne meilleure performance S. T. V.
Winterthour , 11311 p. 2. S. T. V., Win-
terthour, 11382 p. 3. Old Boys, Bàle,
10535 p.

Le championnat suisse
interclubs catégorie A

En ce premier dimanche d'août ,
les dirigeants de notre club local
avaient inscrit deux équi pes aux
tournois des F. C. Bulle et Haute-
rive. La Ire équipe s'est rendue
en terre fribourgeoise pour y défen-
dre le challenge qu 'elle avait déjà
remporté l'an dernier. Les huit
équipes participantes étaient répar-
ties en deux groupes , qui ont donné
les résultats suivants :

Groupe I : 1. Xamax , 2. Romont ,
3. Boudry, 4. Tour-de-Trème.

Groupe II : 1. Bulle , 2. Central ,
3. Vevey, 4. Broc.

En finale, Xamax battit Bulle par
2 à 0, remportant une première
place méritée.

Les joueurs suivants particip è-
rent aux divers matches : Meier et
Locatelli ; Mœrlini , puis Maspoli ,
Bachelin , Butknecht ; Gattoliat , Du-
ruz ; Vuillemin , Facchinetti , Weber ,
Mandry et Bottaro.

Au tournoi du F. C. Hauterive ,
dans l'épreuve réservée aux équi-
pes de lime ligue , la seconde équi-
pe des Xamaxiens, renforcée par
quelques nouvelles acquisitions , s'at-
tribua le challenge mis en compé-
tition.

Xamax II présenta le « onze » sui-
vant : Bernasconi; Bonfigli , Bastar-
doz , Montant ; Favre, Ravera ; Fac-
chinetti , Mella , Rohrer , Tribolet ,
Crescoli puis Tribolet IL

Beau doublé de Xamax

MOTOCYCLISME

.La commission sportive de la fé-
dération motocycliste suisse vient
de décider la suppression du cham-
pionnat routier cie Suisse (catégo-
rie nationale et internationale) pour
l'année 1955. Cette décision a été
prise à la suite de l'annulation du
circuit international de Locarno et
du Grand Prix de Suisse à Berne ,
qui figuraient au calendrier natio-
nal et qui devaient compter pour le
champ ionnat en question.

Le chantpiosinat mwmt
de Suisse n'aura pas lieu

TENNIS

Une double surprise a été enre-
gistrée dans les demi-finales du
simple messieurs des championnats
internationaux d'Allemagne à Ham-
bourg. Vladimir Skonecki (apatri-
de) ,  a battu Budge Pattv (Etats-
Unis) 5-7, 6-3, 3-6, 6-3, 9-6 ct Art
Larsen (Etats-Unis) a battu le fa-
vori Jaroslav Drobny (Egvpte) 6-4
3-6, 6-4, 9-7.

Drofeny battu
aux championnats

internationaux
d'Allemagne

La marche du Milan préparée
à Udine pour samedi n'a finale-
ment pas eu lieu grâce à l'inter-
vention énergi que de l'A. C. Udine-
se. Cependant , à Milan , des pa-
trouilles de police surveillaient les
abords de la rue où se trouve le
siège de la Fédération italienne de
football. Samedi , pendant plus de
12 heures, on entendit des témoins
au sujet de l'affaire Catania. La
commission de contrôle de la Fédé-
ration italienne a ajourné les déli-
bérations à dimanche. Le comité de
la fédération a été convoqué en une
session d'urgence qui débutera dès
que sera connue la décision de la
ligue nationale.

Le secrétaire général de la ligue
nationale , le Dr Livio Fratti , est
décédé clans la nuit de samedi des
suites d'une crise cardiaque.

Les scandales
du football italien

L'équipe de Suisse B a facilement
remporte , par 121 points à 66, le
match qui l'opposait dimanche à
Sarrebruck à celle de la Sarre. Voi-
ci les résultats :

100 m. : 1. Burg (Sa) 11"! ; 2. Frle-
den (Su), 11"1. Suisse 5 points, Sarre
6 points.

200 m. : 1. Prleden (Su) 22"6 ; 2 . Burg
(Sa) 22"7. Suisse 7 p., Sarre 4 p.

400 m. : 1. Vogel (Su) 49"7. 2. Jager
(Sa) 50". Suisse 7 p., Sarre 4 p.

800 m. : 1. Galliker (Su) 1' 59"2 ; 2.
Ebert (Sa) 1' 59"2. Suisse 7 p., Sarre 4 p.

1500 m. : 1. Sidler (Su ) 4' 03" ; 2.
Stâubll (Su) 4' 03"'2. Suisse 8 p. Sar-
re 3 p.

5000 m. ; 1. Zehnder (Su) 15' 30"2 ;
2. Maegli (Su) ' 15' 36"6. Suisse 8 p.
Sarre 3 p.

110 m. haies : 1. Ryff (Su) 16**8 ; 2.
M. Huber (Su) 15"9. Suisse 8 p. Sar-
re 3 p.

400 m. haies : 1. Waegli (Su) 56"6 ;
2. M. Huber (Su) 57"9. Suisse 8 p.,
fîfl,T*T*p ^ n

3 fois 100 m. : 1. Suisse (Wttger-Gris-
ser-Elchenberger-Frieden) 42"5 ; 2. Sarre
43"2.

4 fols 400 m. : 1. Suisse (E . Weber-
Galliker-Waegli-E. Vogel) 3' 20"4 ; 2.
Sarre 3' 25"6.

Hauteur : 1. Amlet (Su ) 1 m. 84; 2.
Botz (Sa) 1 m. 65. Suisse 7 p., Sarre 4 p.

Longueur : 1. Elchenberger (Su) 6 m.
97 ; 2. Ladwein (Sa) 6 m. 76. Suisse 7 p.,
Sarre 4 p.

Perche : 1. Strebel (Su) 3 m. 90 ; 2.
Hlerling (Sa) 3 m. 44. Suisse 7 p., Sar-
re 4 p.

Triple saut : 1. Burgard (Sa) 14 m.
'26 ; 2. Brennwalder (Su) 13 m. 27. Suis-
se 5 p., Sarre 6 p.

Disque : 1. Gubler (Su ) 43 m. 18 ; 2.
Bernhard (Su) 41 m. 31. Suisse 8 p.,
Sarre 3 p.

Poids : 1. C'alderari (Su) 13 m. 78 ; 2.
Schmassmann (Su) 13 m. 27. Stvlsse 8 p.,
Sarre 3 p.

Javelot : 1. Brunner (Su) 58 m. 29 ;
2 . Boehler (Sa) 55 m. 42. Suisse 7 p.,
Sarre 4 p.

Dimanche, à Sarrebruck , s'est
disputée la rencontre internationale
féminine entre la Sarre et la Suis-
se, en même temps que le match
masculin entre la Sarre et la Suis-
se B. Voici les résultats de la ren-
contre féminine qui a été gagnée
par les Sarroises, de justesse , par
56 points à 54 :

60 m. : 1. Prétot (Su) 7"9 ; 2. Jakobi
(Sa) 7"9.

100 m. : 1. Pretot (Su) 12"6 ; 2. Schal-
ler (Sa) 12"8.

200 m. : 1. Finger (Sa) 26"2 ; 2 . Schal-
ler (Sa) 26"2.

80 m. haies : 1. Meister (Sa) 12"2 ; 2 .
Haensler (Su) 12"6.

4 fols 100 m. : 1. Sarre. 49 "8 ; 2. Suis-
se (Bernard, Haensler, Blnder , Bolliger)
51"3.

Hauteur : 1. Hoffmann (Sa) 1 m. 60;
2. Baumgartner (Su) 1 m. 45.

Longueur : 1. Hoffmann (Sa ) 5 m. 68 ;
2. Jakobi (Sa) 5 m. 62.

Poids : .1. Bolliger (Su) 10 m 61 ; 2.
Hlerling (Sa) 10 m. 61.

Disque ; 1. Bolliger (Su) 36 m. 13 ;
2. Graedel (Su ) 36 m.

Javelot : 1. Gretter (Su) 33 m. 49 ;
2. Berner (Su) 33 m. 45.

Rencontra Sarre - Suisse
à Sarrebruck

Championnat suisse cycliste par équipes à Bienne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Depuis l'avènement des grandes
compétitions cyclistes par étapes,
les courses par équipes prennent de
plus en plus d'importance. Les
groupements régionaux accordent ,
eux aussi, une minutie plus grande
à la préparation de ce genre de
course. Mais si le Tour de France,
par exemple, est une course par
équipes dont le but est de désigner
un « leader », d'autres réunions
moins importantes doivent classer
la meilleure équipe.

En général , une équipe se com-
pose de cinq éléments. Seuls les
trois meilleurs temps comptent pour
le classement final.

C'est avec ce règlement que le
championnat suisse par équipes a
été couru dimanche à Bienne. Le
parcours, long de 102 km., com-
prenait de nombreux vallonne-
ments. Là route était en parfait
état , sauf sur une centaine de mè-
tres, à la sortie d'Anet , où furent
enregistrées plusieurs crevaisons.

Partant de Bienne, de trois en
trois minutes, les équipes devaient
passer par Lattrigen , Liischers, Cer-
lier, Anet , puis traverser le Seeland
par Firsterhennen, Aarberg, Bel-
mont , Ipsach et Bienne. Cette bou-
cle de 51 km. était à couvrir deux
fois.

Belle participation
Trente et une équipes se présen-

tèrent au départ , dont les cham-
pions suisses 1954 : Racing de See-
bach. C'est au sein de cette équipe
que s'illustra jadis l'actuel profes-
sionnel René Streller. Les Tessinois,
avec Moseri , champion suisse sur
route , avaient une équipe de classe.
De leur côté, les Genevois se pré-
sentaient avec deux sélectionnés
pour les prochains champ ionnats
du monde amateurs : Perrin et Mos-
sière. Tous les autres représentants
de la Suisse à Freschatti étaient
également présents. En plus des
deux Genevois déjà cités, Moresi,
Winter , qui courait avec ses deux
frères et Trûtsch, de Wiedikon-
Zurich, disputeront le championnat
du monde dans la même équipe.

Une course mouvementée
Le premier départ fut donné à

6 h. 36, les favoris partant les der-
niers. Au début, on pouvait s'at-
tendre à une certaine monotonie vu
l'espacement des équipes. Le route
était certes un peu vallonnée jus-
qu 'à Anet , mais la longue descente
qui précède Hagueneck devait nor-
malement laisser les équipes dans
l'ordre de départ.

En fait , la bataille s'engagea dès
le début et les relais s'organisaient
à la perfection.

Un véritable déluge s'abattit sur
les coureurs. La route devint très
glissante. Les chutes furent nom-
breuses , surtout sur le retour depuis
Anet. On nota plusieurs abandons,

surtout dans les équipes de second
plan.

Le premier tour
Les passages à Bienne , à la fin du

premier tour, s'établissaient comme
suit :

1. Hôngg-Zurich I, 1 h. 10' 22"; 2.
Lugano, à 34"; 3. Racing-Seebach,
à 38"; 4. R. V. Zurich I, à 1' 1";
5. Olympia Bienne I, à 1' 14"; 6.
Olympique Genève, à 1' 25"; 7.
Binningen I, à 1' 48" ; 8. An der
Sihl-Zurich, à 1' 54"; 9. Berne I,
à 1' 58"; 10. Oftringen , à 2' 8".

Comme on peut le constater, Lu-
gano n'est qu 'à 34 secondes de
l'équipe zuricoise de Hôngg. Le - .
Racing de Seebach peut encore pré-
tendre à la seconde place tandis
que Zurich I doit lutter pour se
classer honorablement avec l'Olym-
pia de Bienne.

Seules les équipes de Lugano et
du Racing-Seebach sont encore au
complet. Parmi les seconds plans,
les équipes à trois sont nombreu-
ses.

V. C. Lugano doit gagner...
Le temps passe et la pluie tombe

toujours. Les chutes sont toujours
plus nombreuses, heureusement sans
gravité.

L'équipe tessinoise remonte très
fort. Juste devant elle se trouve
l'équipe de Hôngg, bien conduite
par Rolf Bachmann. Moresi , qui
porte son maillot rouge à croix
blanche, tire continuellement. Au
milieu de la seconde boucle, soit à
25 km. de l'arrivée, deux de ses
équipiers perdent du terrain. Com-
me prévu, le champion suisse n'at-
tend pas. A 10 km. de l'arrivée, les
Tessinois ont rattrapé leur retard.
... mais Moresi casse sa chaîne

Par malheur, dans la dernière
montée, Moresi casse sa chaîne. Ses
équipiers lui aident à réparer , mais
le temps qu'ils perdent leur ôte
tout espoir et permet à l'équipe de
Bachmann de triompher, tandis que
la première équipe romande sera
classée troisième avec 2' 15" de re-
tard.

L'équipe victorieuse comprenait
Rolf Bachmann , Roman Brunner ,
Kurt Limmi, Walter Signer et Egon
Scheiwiller.

Le classement de l'épreuve
1. R. V. Hôngg (champion suis-

se), 2 h. 24' 11"; 2. V. "C. Lugano,
2 h. 24' 17"; 3. Olympic Cycliste
Genève, 2 h. 27' 26" ; 4. V. C. Bin-
ningen I, 2 h. 27' 42" ; 5. V. C. Ra-
cing-Seebach, 2 h. 27' 54"; 6. V. C.
Oftringen , 2 h. 28' 1"; 7. R. C. Zu-
rich II, 2 h. 28' 23"; 8. R. V. Ber-
ne I, 2 h. 28' 36"; 9. R. V. Hôngg II,
2 h. 28' 42" ; 10. V. C. Wiedikon ,
2 h. 29' 8"; 11. V. C. Olympia
Bienne, 2 h. 29' 56"; 12. Manner
R. V. Lucerne, 2 h. 30' 14".

Léon JELMI.

Victoire du R.V. Hongg de Zurich

Les finales du championnat d'Ita-
lie ' sur piste ont donné les résul-
tats suivants :

Poursuite amateurs : 1. Campana,
les 4 km. en 5' 0"2 ; 2. Chiesa,
5' 7"2, à 60 m.

Poursuite profess ionnelle : 1. Gui-
do Messina , les 5 km. en 6' 10"2 ;
2. Donato Piazza , 6* 11"1, à 30 m.

Vitesse profess ionnelle : Ire man-
che : 1. Sacchi ; 2. Ghella. — , 2me
manche : 1. Sacchi ; 2. Ghella.

Enzo Sacchi est champion d'Ita-
lie.

Demi-fond : 1. Martino , les 75 km.
en 56' 41"3, moyenne 79 km. 374 ;
2. Seghezzi, à 7 tours ; 3. Guerrini ,
à 7 tours.

Quatre nouveaux champions
italiens

AUTOMOBILISME

Plus de 50.000 personnes, dont
le prince héritier Bertil , ont assisté
dimanche à Kristianstadt , au Grand
Prix de Suède, le premier depuis
23 ans.

Les Mercedes mènent à vive al-
lure. Fangio est constamment au
commandement, suivi de Moss, les
autres concurrents étant rapide-
ment distancés. A noter que l'An-
glais Mike Hawthorn, sur Ferrari,
n'avait pas été autorisé à partici-
per à l'épreuve par la firme Jaguar,
à laquelle il est attaché. Autre for-
fait : celui de Peter Collins (Aston
Martin).

La victoire des Mercedes ne fa it
aucun doute et, effectivement , Fan-
gio et Stirling Moss abordent le
dernier tour en roulant de concert ,
précédant de très loin leurs plus
proches concurrents. L'Argentin
franchit la ligne avec deux mètres
d'avance sur son coéquipier anglais.
Castellotti et Behra, les deux seuls
coureurs à ne pas avoir été dou^
blés par les Mercedes , se classent
respectivement 3me et 4me.

Classement final : 1. Juan-Manuel
Fangio, Argentine, sur Mercedes,
les 32 tours, soit 209 km. 184, en
1 h. 18' 13"7; 2. Stirling Moss,
Grande-Bretagne, sur Mercedes , 1 h.
18' 44"; 3. Eugenio Castellotti , Ita-
lie, sur Ferrari, 1 h. 19' 52" ; 4.
Jean Behra , France, sur Maserati ,
1 h. 20' 42"1 ; 5. Benoit Musy, Suis-
se, sur Maserati , à 1 tour;

NATATION

Musy 5me au Grand Prix
de Suède

Le critérium international qui
s'est déroulé à Sète, sur 80 tours
de circuit, a été remporté par le
Marseillais Raoul Rémy, devant le
Suisse Hugo Koblet , qui a gagné le
sprint du gros peloton.

Classement : 1. Rémy, les 110 km.
en 2 h. 36' ; 2. Hugo Koblet , à 100
mètres ; 3. Ferrer ; 4. Boher ; 5.
Siron Blanchi , puis tout le peloton
comprenant Dupont , Baldassari, Si-
guenza , Bober, Bonnet , Vitetta , Ca-
navèse, Molineris , etc., tous dans
le même temps que Koblet. Coppi,
qui avait crevé au 4me tour , a dû
concéder trois tours à ses adver-
saires et n'a pas pris part au sprint
final. 

Koblet deuxième
du Critérium de Sète

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps , en tous
lieux ; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
P a n s  l e s  p h a r m a c i e s  et  d r o g u e r i e s
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IfAh ï du MAS FARR LI

!'j |[il est vraiment bon!!!»

i MAS fin R é I
le bon vin rouge
de tous les jours |
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vous avez une lessive qui vous enchante ! gieusement le tissu » dit aussi le LFEM. 
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ï 
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Tremper , dégrossir , cui- derie, nettoyée en moitié moins de temps.
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plee fabuleusement à 1/ propres. Les anciens dépôts mats dis-
i ^wi I I .' I I > ' J 'H ^a>l \S \ ; . / *-~S (Di/ // \. sys lui tout seul ! W paraissent.

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adhérait Avec la marque de / |_e ||nfle exhale un doux oarfum de
pots mats de savon calcaire. - pénétration , FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et qualité «Q- de riiwtNut « / fraîch |ur est soup,e au to

P
ucner ab.\.,, ,̂ ~ „ l'huile de machine. Est , de ce n'en pouvait être chassée qu'à Ménager Suisse (IMS) 1/ ""V"' ' 

CAD - P i ï ' .AUJOURD'HUI: Des tissus pro- fait , l'idéal pour les salopettes grand-peine. AUJOURD'HUI.elle n . . l r  
sorbant. FAB ménage les tissus les

ures, libérés de savon calcaire. et les essuie-mains. disparaît en un clin dœil. Paquet Original Fr. 1.45 P'"S délicats et convient, de ce fait,
pour la soie, le nylon et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Vos grandes lessives seront désormais LWIIHII.MIMMII _.L__ ff
un vrai plaisir grâce à FAB qui vous donne de la façon la plus agréable

, DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS ! M„„,M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imprimerie de ce j ournal

PetiiS iranSpOrtS Déménagements
Willy Maffll Té,s|aï|9

63 Peseux

Départs : Place de la Poste

S GHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

9™ CHAMPÉRY
Fr. 10.— Départ : 7 heures

Hardi Grindelwald -
9 août Triimmelbach

***• 17.— Départ : 7 heures

«agi LA GRAND-VY
j 9 août (CREUX-DU-VAN)t<r. b Départ : 13 h. 30 '

?S LES TROIS COLS jet chaque i
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN I

Fr. 28.50 Départ : 5 heures il

^SS ROCHERS-DE-NAYE
_-, „„ (avec chemin de 1er)
*r. a A. Départ : 7 heures

TaTt1 LAC NOIR
Fr. 11.— Dépar t :  13 heures

Mercredi LES BRENETS
10 août (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

iSt Forêt-Moire - Titisee \
et

i411SSSf8 Fribourg-en-Brisgau
w n =_n Départ : 6 h. 15
*r. -S7.5U (carte d'identité ou passeport)

n
e
ao

d
ût CHAMOMIX

et 
i4

ln
aout

he CCL DE Lfl FORGLAZ
Départ : 6 h. 15 i

Fr. 26.— (carte d'identité ou passeport) i

ifflt ADELBODEH |
Fr. 16.— Départ à 7 heures
15

5 ?our
0
s
ût MARSEILLE

Fr. 205 - COTE D'AZUR • NICE

a^aJ0^ût LUGANO j
Fr. 80.— (SUSTEN-GOTHARD) i

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER -—
NARIrV (rVeuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 51188

——————.. —i————--—

1/nnAMMAA AVANTAGEUSES
V3C3 HCGS Voyage hôtel- repas>V U U U I I UU U  tout compris. \

1) RIMINI, nouvelle formule, train plus
car, 8 jours, Fr. 150.— ; 2) 15 jours,
Fr. 240.—, voyage seul Fr. 60.— ;
3) LOANO, Riviera italienne, 9 jours,
Fr. 200.— ; 4) DEUX RIVIERAS : Gê-
nes, Nice, Marseille, 5 jours, Fr. 210.—;
5) TURIN - NICE - MARSEILLE, 5
jours , Fr. 190.— ; 6) DOLOMITES -
VENISE, 5 jours, Fr. 220.—. «Le plus
grand choix de voyages ». Représentant
des agences : Auderset-Dubois, Louis,
Marti, Globus, Popularis-Tours, etc. Or-
ganisation de voyages pour sociétés de
contemporains aux meilleures condi-
tions.

Aphi.VnvaO'ac Place Benj.-Constant 1Heni-wuydges LAUSANNE
Tél. (021) 22 15 22 - Privé 22 15 23 :

NOS BELLES EXCURSIONS
""

CHALET HEIMELIG ™
LA CHAUX-DE-FONDS 8 a°Ut

Départ : 14 heures Fr. 5.—

SAUT-DU-DOUBS **%
(autocar jusqu'aux Brenets) _, _

Départ : 13 h. 30 r r. «.—¦

M0NT-CR0SIN;.., , Mercredisur Salnt-Imler 10 août
CHAUX-D'ABEL - ÏV TLA CHAUX-DE-FONDS «r. f .
Départ : 13 h. 80

Grand-Saint-Bernard Mercredl j
Nouveau télésiège, le plus haut 10 août
du monde (2800 m.), face au «, .,- r-n

Mont-Blanc *p' 4Î5-5U
Départ : 6 h. 30

GRIMSEL - FURKA M—-
SUSTEN Fr.11

!̂-En 2 jours « au ralenti » Souper
Départ : place de la Poste Chambre i

I à  
8 heures Petit déjeuner

LE LAC BLEU ,f*n
KANDERSTEG U 

^mnDépart : 7 heures Fr. 15.50

CHASSERAL S&
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

FÊTE DES VIGNERONS Fr. 11 50
horaire à disposition

Renseignements et Inscriptions :

iWff^BL
... . .. . . . •leuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat 3°«s l'Hotei du Lac

Tél. 5 28 40
*¦

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

Tél. (021) 23 69 25

n it dfc EU afc ni <m ^i I^SgM EwÊÉtmËÊ&l&iSÊ BBM HaB Bâ y I

m v.igS%^i/ MERCREDI m

j "̂ 'Croisière I
| DES TROIS LACS |1 à bord de la «Ville-de-Morat » K
ï ;:| IVeuchâtcI dép. » h. 30 W
f i -]  IVcuchâtel arr. 18 h. 45 R

TS Taxe : Pr. 6.50 (faveurs suspendues) H'

SE >Insii|uc Restaurant BB
™ La direction. 

^

I 

ÉCOLE
MM É1

Prochains î

1er septembre I I
Prospectus j

à disposition i

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

2, faubourg du Lac

BUREAUX
FERMÉS

du 8 au 20 août

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

TIH r̂Ulj aJm tm ĴuP

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Le fouet
à lanière tressée

et à nœuds,
arme terrible

pour le cheval
Faites-vous recevoir

membre de la S.P.A.
en vous adressant à
son siège, Terreaux 3

Via» ̂ f lËSm <r fm

T .. B r , René Schenk SE» Nettoyages
U L VÉLOS-MOTOS-SPORÏ S c -* PonÇage

j j  i l  i i  l : - ^ 
vous offre p  B ¦ai'Q'gg imprégnation et

'¦ '¦ ' ¦¦ à  ̂ Ba le vélomoteur : " • ^*W ¦ X'*P«* glaçage de parquets
N e  II ( l l f lPin V X. EM Hôtels , restaurants,

,. . , , . , ,  , . , .  n l M M I  
. 0. U. U0IUIVLI Ol MIS bureaux, magasins Il l l f l l l i c  i c i l l i u i i c i  le plus vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires

C *| TF C "| Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Tgl jj R(J R[) i3 1/ JI 54452 Tél.52056 ks°S
Phomontoria "6 'a'tes 'I'us l' ' BX P6 r'EncB ' Profitez de celle acquiseundrpemene l Poniey Radio-Méiody .«âte. tggjggi^
Menubrie Tél. 527 22 "gsg ŝ^̂  r , EPTRir iT ^Decoppet frères VUILLEMIN HENRI

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 518 36
'!'•>¦. 5 12 G7 Successeur de Vuillemin et Cie

r T T ii i i .  w,  - n o  ~~ Salnt-Honoré 5
J.-J.-Lallemand 1 Tel. 5 23 77

r VÊt° S Serrurerie Cari Donner & Fils T^llneufs et d occasion 
^^ travaux de 

serrurerle et réparations 3 31 23
Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
Poteaux 4 - Tel. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^S ï1"
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE -jel# 5 |2 5»

CIDI i r i  lf %  Héliographie - Photocopie \ Reproductions de plans ,

9B «H r l  l 'I " ^.  Mullicopie - Zincographie = documents, etc.
gynLLIU >;> Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinscctisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel



Sur les plages de l'Océan
P R O P O S  D E  V A C A N C E S

Le règne des plages s'étend dans
toute sa gloire. Mais c'est une royau-
té assez récente. Elle a quelque chose
d'« arriviste », de « nouveau riche ».
Elle brille par son clinquant plus que
par sa noblesse. Elle éclabousse plus
qu'elle ne convainc. Séduisante, bril-
lante, elle a sa cour et ses innombra-
bles servants, elle offre ses plaisirs
saisonniers, mais combien qui n 'ont
rien à faire avec la mer ! A une pla-
ge, il faut maintenant un casino, une
vie du soir et de la nuit , et toutes les
distractions du continent. Et non pas
seulement le soleil et l'eau, le sable
et le vent. Il faut du monde.

Combien différent est le. bord de la
mer. Certes les hommes l'ont abîmé.
La guerre en a fait un instrument de
défense et de combat qui s'inscrit en-
core au long des côtes. Et l'engoue-
ment actuel pour les plages y a tracé
des routes bitumées , couvertes d'au-
tos, comme dans les villes , des pro-
menades luxueuses et mondaines , y a
construit les plus interminables et
cocasses « fronts de mer », « faça-
des », files de villas. L'architecture ,
ici , est « singulièrement offensée et
offensante.

Mais le bord de la mer garde tout
son attrait , mystérieux et salubre ,
pour qui vient y chercher et y re-
trouver cet air du grand large , ces
côtes sauvages, ces « espaces inf inis  »
de la mer et du ciel , ces nuits ba-
layées des lueurs intermittentes des
phares, cette vie ardente des ports ,
ce monde sous-marin de poissons et
d'alaues.

X X X
La côte française de l'Atlantique

offre les séjours les plus variés , de la
Manche à l'Espagne. Et pourtant rien
ne ressemble à une station d'été com-
me une autre station. La gare S.N.C.F.
y accueille au matin les trains bon-
dés d'estivants qui ont mal dormi.
Entre les arrivées et les départs des
convois « parisiens » — car une sta-
tion doit à sa réputation d'être reliée
directement à Paris — elle se laisse
aller à la torpeur de la journée. Mê-
mes boutiques, mêmes magasins, mê-
mes rues et mêmes noms de rues et
d'hôtels. Même mouvement d'aller et
retour du côté de la plage. Mêmes
heures de pointes : le bain à l'heure
de la marée favorable , la promenade
du soir sur le « remblai ». Même ac-
coutrement monotone des « bai-
gneurs », séduisant des femmes. L'iné-
vitable Casino 1000 — ou récemment
reconstruit — vous présente , en chair
et en os, un soir : Sydney Bechet. un
autre soir : Gilbert Bécaud, Eddie
Constantlne ou Georges Brassens.
Mais ces grandes vedettes qui font
salle pleine — la foule se presse au-
tour des voitures qui les at tendent
devant leur hôtel comme auprès d'un
objet sacré — ne paraissent que vingt
à trente minutes , vers minuit, sur la
scène , ct s'en vont , bousculées par
leur imprésario , vers la station pro-
chaine.

Ces endroits dont nous parlons ct
dont les noms prestigieux font penser
à des paradis terrestres : les Sables-
d'Olonne , Royan . Saint- ,Tean-de-Lu z,
ont ceci de particulier qu 'ils s'aug-
mentent pendant les trois mois d'été

d'une population si nombreuse qu'ils
en deviennent des capitales. Une ville
de Vendée, comme les Sables-d'Olon-
ne , qui compte 17,000 habitants, dont
la plupart sont marins et pêcheurs,
grossit en quelques jours de 70,000
habitants. Elle serait , sans cela, ce
qu'elle était : une petite ville de pro-
vince avec la vie humble et étriquée
capable d'alimenter un roman de
Balzac ou de Flaubert.

On imagine à quel point la surpo-
pulation la déforme et en fausse les
dimensions. C'est une toute nouvelle
conception de la cité qui nous est
offerte ici, et nos villes les plus soli-
dement bâties sur le passé sont guet-
tées par cette épidémie.

Si la plage est une image artificiel-
le de l'endroit , le port , lui , en est bien
le signe réel et permanent. Les grands
bateaux de pêche avec leur équipage,
leurs mâts , leurs filets , leurs coques
colorées pour la palette des impres-

sionnistes, parlent le vrai et salubre
langage de la mer. Et les arrivages
et le débarquement des sardines et
des thons innombrables, qui vont
remplir les boîtes de toutes les épice-
ries du continent, ne sont pas le moin-
dre des attraits d'un séjour au bord
de la mer.

Et puis, à l'océan , le soleil a le
temps de se coucher, les journées
n'en finissent pas d'être claires et
douces, cet été du moins. Et quand,
vers 9 heures, le soleil tombe dans la
mer (car bien que Galilée ait raison,
nous n'en démordrons pas), et que
les phares le relaient, ajoutant leurs
comètes aux étoiles du ciel, on se
croit au seuil de la Création où
l'homme n'aurait plus qu'à admirer
et à croire, aux lointaines origines
où la foi d'Abraham était confrontée
avec les étoiles du ciel et le sable de
la mer.

X. X.

La plage des Sables-d'Olonne (Vendée).

Conséquence curieuse
de la Conférence de Genève

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Un curieux conflit d'ordre... philaté-
lique vient de s'élever entre l'Allema-
gne de Bonn et celle de Pankow.

Le ministère fédéral des postes a mis
récemment en circulation un timbre
destiné à commémorer le dixièm e anni-
versaire du grand exode des Allemands
chassés des territoires annexés par les
Polonais et les Russes. Ce timbre re-
présente un groupe de réfugiés et por-
te la légende < Réfugiés depuis dix ans
- 1945-1955 ».

Cette décision n'a pas eu l'heur de
plaire aux autorités communistes de
l'Allemagne orientale, dont le ministre
des P.T.T. a écrit à son collègu e de
Bonn, le ministre Balke, pour l'infor-
mer que les lettres affranchies avec ce
timbre ne pénétreraient pas sur le ter-
ritoire de la République populaire et
démocratique et seraient retournées à
leur expéditeur.

Le ministre communiste fait  remar-
quer dans sa lettre que l'émission de
ce timbre ne correspond pas à l'atmo-
sphère de détente entre l'est et l'ouest
instaurée par la récente conférence de
Genève... D'autre part le transfert  des
populations allemandes fixées dans les
territoires situés au-delà de l'Oder et
de la Neisse avait été prévu par les
accords de Potsdam et reconnus impl i-
citement par l'article 25 de la Consti-
tution , qui dit : « Les règles générales
du droit des peuples sont partie inté-
grante de la Constitution > .

Dans ..une conférence de presse don-
née mard i soir , le minis t re  fédéral pour
la question des réfugiés , Oberlander ,
s'est vivement élevé contre cette inter-
prétation de 3'artiole 25, en insistant
sur le fait que les déportations ne font
par partie des « règles générales du
droit des peuples ». R a fait remarquer
en outre que le timbre incriminé nïa
d'autre but que de marquer un événe-
ment historique et n'a pas de portée
politique.

Quant au ministre des postes Balke ,
il a déclaré qu'il ne répondrait pas à
son collègue communiste et se conten-
terait d'exposer son point de vue dans
le journal officiel de Bonn...

Le timbre ne sera pas retiré de la
circulation, mais le public est prié de
ne pas l'utiliser pour affranchir ses let-
tres destinées à franchir le ride au.

L. Ltr.

L'émission d'un timbre-poste
provoque un conflit

entre les deux Allemagnes !
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Les experts eu celte matière qui ont
étudié  la réforme agraire à l'île de
Formose jugent  qu 'elle a été faite
d'une manière exemplaire qui mérite-
rai t  imitat ion dans tous les pays
d'Extrême-Orient. Il ne faut pas ou-
blier que, dans cette part ie  du mond e,
la réforme agraire est une nécessité
absolue , car les grandes possessions
terriennes sont une source de com-
munisme.

Des experts ont été appelés des Phi-
li pp ines , de Thaïlande , du Japon, do
la Corée du Sud et des Etats-Unis.

A Formose, la réforme agraire a été
effectuée en trois étapes. Au cours de
la première , les frais de fermage ont
été abaissés à 37,5 % de ce qu 'ils
étaient en 1949, ces frais étant cal-
culés sur le produit des récoltes. En-
suite , l'Etat acheta des gros proprié-
taires de quoi installer  120.000 familles
de fermiers. Et enfin , l'Etat expro-
pria le reste, et put ainsi installer en-
core 200 ,000 fermiers. Ceux-ci achètent
le terrain qui leur est remis avec fa-
cili té rie payer par petits versements
annuels.

La réforme agraire
à Formose

Le Conseil d'Etat zuricois a publié
une ordonnanc e sur le congé du sa-
medi , dans les écoles, pour motifs re-
ligieux.

Jusqu'ici , les enfants de parents Is-
raélites étaien t libérés le samedi matin
de tout travail manuel. Mais les mi-
lieux Israélites orthodoxes , de même
que la communauté des chrétiens ad-
ventistes, n'étaient pas satisfaits de
cette demi-application du j our saint
(sabbat). De nombreuses démarches fu-
rent entreprises , et il y eut des cas de
refus du devoir scolaire.

Considérant que le fait n 'aurait pas
de conséquences graves, le gouverne-
ment zuricois a décidé de charger le
département de l'instruction publique
de libérer de l'école, le samedi , les élè-
ves rattachés à la confession Israélite
et à la communauté adventiste. Mais
ces enfants , de même que leurs famil-
les , seront tenus d'observer le samedi
comme journée religieuse.

Les élèves de Zurich
pourront respecter

le sabbat

20. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Eberhard Furrer , de son
vivant à la Coudre-Neuchâtel, peut être
consulté à l'Office des faillites de Neu-
châtel.

21. L'état de collocation de la faillite
d'Ami-Constant Aubert , sellier , à Sau-
les, peut être consulté à l'Office des fail-
lites du Val-de-Ruz.

21. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Hans Rey, tenancier du
restaurant des Grandes-Pradières, peut

' être consulté à l'Office , des faillites du
Val-de-Ruz.

21. L'état de collocation de la faillite
de Francis-Hervé Scheurer, ouvrier de fa-
brique, aux Hauts-Geneveys, peut être
consulté, à l'Office des faillites du Val-
de-Ruz.

23. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'André-Roger Girard ,
de son vivant dessinateur, à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 12 août 1955.

26. Liquidation de la succession répu-
diée de Marie-Eugénie Gobât , née Mau-
vais, veuve de Georges-Robert Gobât , de
son vivant ménagère, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 16 août 1956.

27. Liquidation de "la succession insol-
vable de Charles-Auguste Duperret , de
son vivant horloger-remonteur, à la
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des
créanciers : le 8 août 1955. Délai pour les
productions : 30 août 1955.

27. L'autorité tutélalre du district de
Nevtchâtel a : nommé Me Charles Hotz ,
avocat et notaire, à Neuchâtel , en qua-
lité de tuteur de Joseph-Guillaume Ja-
cot-Guillarmod , domicilié à Saint-Blalse,
en remplacement de Mme Berthe Jacot-
Guillarmod, décédée.

27. Clôture de la faillite de meubles
Silva , Robert Girard S. A., achat et vente
de meubles, à Neuchâtel.

29. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'André-Frédéric Droz , à Neuchâtel , et
relevé Jean Liniger , directeur des servi-
ces sociaux de la ville de Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

accepté le transfert de son for de
la tutelle de Josiane Robert , à Neuchâtel ,
et nommé Henri Jeanneret , agriculteur
au Mont-de-Travers , en qualité de tu-
teur :

nommé Edouard Glauser , fonctionnaire
aux services sociaux de la ville de Neu-
châtel , en qualité de tuteur d'Emile Bor-
le , à Neuchâtel , en remplacement de Jean
Liniger, démissionnaire ;

nommé Edouard Glauser, à Neuchâtel , i
en qualité de tuteur de Charles-Alexan-
dre Brossin. à Neuchâtel , en remplace-
ment de Jean Liniger , démissionnaire ;

nommé Edouard Glauser , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Jean-Henri Droz ,
à Neuchâtel , en remplacement de Jean
Liniger, démissionnaire ;

nommé Edouard Glauser, à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur d'Alfred-Louis Du-
bois, à Neuchâtel , en remplacement de
Jean Liniger , démissionnaire ;

déchu Charles-Emile Galli , de la puis-
sance paternelle sur ses enfants Marce-
line-Yvonne et Maurice-Charles Gain , à
Neuchâtel , et nommé Mlle Juliette Auroi ,
assistante sociale à l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice ; »

nommé Alfred Steinmann , à Vlllars-sur-
Glâne, en qualité de tuteur de Danielle
Steinmann, domiciliée à Villars-sur-Glâne ,
et ordonné le transfert de la tutelle à la
Justice de paix de Belfaux ;

nommé Edouard Glauser, à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de René-Marcel .
Hélène-Bluette et Jean-Louis Piatera , en-
fants de Jean et d'Anna-Elisabeth née
Woodtll , à Neuchâtel , en remplacement
de Jean Liniger, démissionnaire ;

ordonné le transfert à la Justice de
paix du cercle de Gimel, de la tutelle de
Claire-Ramona Jaccoud , à la Scie sous
Saint-Georges (Vaud). et relevé Sam Hum-
bert , directeur-adjoint de l'Office canto-
nal des mineurs, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Micheline-Hélène Bastian, née Jaccard ,
à Combremont-le-Grand, et relevé Eugène
Maurer , fonctionnaire cantonal , à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur ;

nommé Edouard Glauser , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Gottlieb-Aloïs
Aerni, à Neuchâtel, en remplacement de
Jean Liniger, démissionnaire ;

nommé Edouard Glauser, à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Camille-Fernand
Benguerel , à Neuchâtel , en remplacement
de Jean Liniger , démissionnaire ;

nommé Mlle Claudine Borel , assistante
sociale aux services sociaux de la ville
de Neuchâtel , en qualité de tutrice de
Berthe-Marie Borel , à Neuchâtel , en rem-
placement de Jean Liniger , démission-
naire ;

nommé Edouard Glauser , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Claude Jaggi , à
Neuchâtel , en remplacement de Jean Li-
niger , démissionnaire ;

nommé Edouard Glauser , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de René-Marcel Hu-
guenin , à Neuchâtel , en remplacement de
Jean Liniger, démissionnaire ;

nommé le pasteur Maurice Dumont , à
Peseux, en qualité de tuteur de Charles-
Numa Perrenoud , à Neuchâtel , en rempla-
cement du pasteur Samuel Berthoud , à
Colombier, démissionnaire ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre du district du Val-de-Ruz, de la
tutelle de Pierre Gauthier , à Cernier , et
relevé Jean Liniger , à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU CO MMERCE

FAK15, (i (A.F.P.). — « Il ne faut pas
oubl ier que pour arriver à la paix et
à la sécurité des peuples, la solution
des problèmes asiatiques et d'Extrême-
Orien t est aussi importante que celle
de ceux de l'Europe », écrit la «Pravda» .

Le fait même que ces problèmes ne
sont pas encore résolus représente un
facteur Important de la tension inter-
nationale, dit l'article.

Ainsi , se trouve souligné une fols de
plus toute l'absurdité de la situation ac-
tuelle, car la République populaire chi-
noise n'occupe par la place qui lui est
due au sein de l'O.N.U. Il est évident que
cette situation non seulement diminue le
prestige de cet organisme, mais com-
plique aussi l'atmosphère internationale.

La « Pravda »
et la conférence asiatique

de Genève

Studio : 20 h. 30. Le boulanger de Val-
lorgue.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de
la rampe.

Palace : 20 h. 30. Guerriers dans l' ombre.
Théâtre : 20 h. 20. Les bérets rouges.Rex : 20 h. 30. La belle de Cadix.

CARNET DU JOUR
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SOTTENS et télédif fusion : 7 h., pe-
tite aubade . 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 9.55 , relais du Palais des na-
tions â Genève. 11.15, œuvres de César
Franck. 11.45, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, vagabondages lyriques.
12.15, saxophone. 12.25, l'orchestre Man-
tovani. 12.45, inform. 12.55, de rien du
tout . 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.20, musique slave. 13.40, œuvres de
Claude Debussy. 16.30. Les quatre coins
du monde, avec l'orchestre de la Suisse
romande. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genêve . 17.20, musique du monde. 17.45,
les belles émissions radtoscolalres de
l'hiver reprises pour les parents. 18.15,
rendez-vous à Genève. 18.40, les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18.50, succès du jour . 19 h., ral-
cro-partout . 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40 , Mélodiana. 20 h.,
le grand concours d'énigmes et aventu-
res : La mort en zigzag, par Georges
Hoffmann et Marce l de Carllni. 20.45 ,
gala public de variétés. 21.45, une œu-
vre peu connue de musique de chambre .
22.05, pour les 90 ans de Jean Sibelius.
22.30 , inform. 22 .35, l'atome pour la
paix. 22.40 , musique de danse .

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., Inform. 7.05, musique légè-
re. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chants viennois. 12.30, inform . 12.40 , le
radio-orchestre , dir. P. Burkhard. 13.15,
quatuor à cordes , Mozart. 13.45, airs de
Mozart. 14 h. , recettes et conseils. 16.30 ,
piano. 16.45, causerie. 16.55, musique de
danse; chansons . 17.30 , deux contes bâ-
lois. 18 h., chants. 18.20, causerie. 18.35,
orchestre récréatif . 19.20 , communiqués.
19.30 , inform. 20 h., concert demandé.
21 h., notre boite aux lettres. 21.15 ,
émission annoncée au micro. 22.15 , In-
form. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étran ger. 22.30 . Jour-
nées musicales de Tublngue 1955.
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L'exposition [« Atome pour la paix »
a été inaugurée hier

annonçant pour l'humanité de stupéfiants progrès

Prélude à la Conférence atomique
qui s'ouvre aujourd'hui à. Genève

De notre correspondant de Ge-
nève :

L'Exposition /'Atome pour la
paix  guc les Genevois, avec le sens
très particulier qu 'ils ont de pré-
voir ce cf u i  peut servir au mieux
leur cité , ont organisée en trois mois
—un record — au Palais des expo-
sitions , en même temps que l'on
pré parait au Palais des Nations la
Conférence  internationale , avec ex-
position également sur l' utilisation
pac i f ique  de l 'énergie atomique,
constitue une démonstration pa lpa-
ble que l'humanité entre incontes-
tablement dans un âge nouveau.

C'est de prime abord , le senti-
ment bien net qu 'ont remporté de
leur première visite à cette exposi-
tion qui a été inaugurée dimanche ,
en présence des notoriétés dip loma-
tiques de l'étranger, des représen-
tants des autorités suisses et gene-
voises et de savants en nombre ex-
ceptionnel , tous ceux qui en ont
parcouru attentivement la série des
captivants stands.

Il n'y a p lus de doute là-dessus.
A près l 'âge de la p ierre, du bron-

ze, du f e r , c'est bien l'âge de l'ato-
me sur le seuil duquel les hommes
se trouvent aujourd'hui p lacés ,
après les s tupéf iantes  recherches et
trouvailles que les savants et, à leur
tête, Einstein, ont réalisées en s'en
prenant au noyau même de l'atome.

Rien n'indiquera mieux que l' on
en est bien arrivé là , que l'extraor-
dinaire émulation qui s'est emparée
de pags de p lus en p lus nombreux
pour arracher, dès maintenant, à
l' atome et à sa f iss ion , tout ce qui
peut servir au mieux-être de l'hom-
me. Emulation dont l' exposition ou-
verte à Genève , pour douze jours ,
apporte  un étonnant témoignage.

Une participation éloquente
Peu de gens savaient, en e f f e t ,

que tant de pags — neuf d'entre
eux, notamment , participent à l 'Ex-
position de l'atome pour la paix,
soit comme le président de son co-
mité d'organisation M. René Neeser,
l'indiquait dans son discours -, d' ou-
verture, la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis d 'Amérique , la ,, France ,
la Belgique , l'Italie, l'Allemagne, les
Pays-Bas, le Liechtenstein et la
Suisse, p lus cent quarante-deux ex-
posan ts particuliers — rivalisaient,
depuis moins de dix ans , dans le
souci évident non p lus de s'entre-
tuer et de s'anéantir avec des bom-
bes atomiques et H , mais de décou-
vrir de nouvelles sources d 'énergie ,
que leur devenaient indispensables
pou r leur vie même.

Pourquoi tant d'émulation
Ef fec t ivement , les hommes de

science sont arrivés à la constata-
tion que nos réserves en énergie ,
puits de pétrole , mines de char-
bon , installations hg dro-électriques
étaient loin d 'être inépuisab les. En
analgsant ce qui se p asse pour le
soleil , qui tire lui-même son éner-
g ie en partie de la transformation
de sa masse, ils en sont venus à
penser que l' on pourrait également
échanger partiel lement de la masse
terrestre contre de l'énergie et une
énerg ie en quantité considérable.
Car, ' comme l 'écrit dans une pré-
f a c e  au catalogue de l'exposition ,
le pro fe s seur  Extermann, « pour
un kilogramme de matière qui dis-
parait , c'est une énergie de vingt-
cinq milliards de kilowatts heure
qui prend naissance. »

C'est ainsi que l' on s'attaqua à
l' atome pour fourn i r  à l 'humanité
les sources d 'énergie qui lui sont
de. p lus en p lus nécessaires et mê-
me en abondance , et dont l'exposi-
tion actuelle apporte  la pr euve,  sin-
gulièrement éloquente que l'on est
sur la bonne voie.

Preuve, si mani fes te  déjà que ses
organisateurs annoncent , dès main-
tenant,  qu 'ils récidiveront pa r une
exposition p lus importante encore
en 1957. _rEd . BATJTY.

Hier matin,
la visite inaugurale

GENÈVE, 7. — Hier matin a eu lieu ,
au Palais des expositions , en présence
tle très nombreuses personnal ités étran-
gères et suisses , la visi te  inaugurale de
la Ire exposit ion internat ionale des
applications pacifiques de l'énergie ato-
mi que.

Au cours de la réception qui a suivi ,
M. Dag Hammarskjoclfl , secrétaire gé-
néral des Nat ion s  Unies , a regretté
l'absence en ce j our de M. Max Petit-
pierre, retenu par ses occupations , et
il n'en a pas moins souligné l'intérêt
que le président de la Confédération
attache aux recherches qu 'illustre cette
exposition.

M. Max Koen ig, conseiller de léga-
tion , représentant M. Max Petitp ierre ,
a apporté le salut du Conseil fédéral.

lies stands principaux
GENÈV E, 7. — La presse internatio-

nale a été conviée , hier après-midi ,
par les Nat ions  Unies , â visiter l'expo-
sition du Palais des nations.

Au pavillon français , le commissariat
h l 'énergie atomi que — qui occupe dé-
jà quel que 4000 personnes dans les
missions de prespections et les divi-
sions minières  de France et d'outre-
mer, pour la mise en valeur des gise-
ments  de minera i s  radioact i fs  — expo-
se le programme d'u t i l i s a t i o n  de l'éner-
gie atomique en cours de réalisation
de 1945 à 1058.

Le Canada montre ce que sera un
réacteur NRU de 200 ,000 k\V. à Chalk
Livcr. Deux puissantes machines sont
exposées dans le sland de ce pays , ain-
si que des bombes au cobalt pour le

traitement du cancer.
L'U.R.S.S. présente toute une collec-

tion de minerais d'uranium, des plans
et maquettes d'un réacteur de la cen-
trale atomique de l'Académie des scien-
ces de ce pays, ainsi que de nombreux
instruments pour la technique exp é-
rimentale en chimie de radiation.

L'exposition britannique , qui occupe
tout le local de la collection histori que
de la Société des nations , présente éga-
lement des maquettes de réacteurs à
haut  f lux pour l'essai des matériaux ,
des chambres à fissions pour la détec-
tion de neutrons.

Les Etats-Unis exposent un labora-
toire radiologique mobile permettant
de dépister les radiations qui existent
dans l'air. Leurs différents stands pré-
sentent des minerais d'uranium, des
maquettes de réacteurs générateurs
d'énergie, des projets d'app lication de
l'énergie atomi que à l'industrie, un
mani pulateur permettant l'analyse à
distance des matériaux radioactifs.

Les visites ayant été autorisées di-
manche dès lfi heures — elles seront
supprimées lundi , jour d'ouverture de
la conférence — des centaines de per-
sonnes ont défilé déjà dans toutes ces
expositions , ainsi que dans le bâti-
ment du grand réacteur à recherches
scientifi ques spécialement construit par
les Etats-Unis, dans le parc de l'Aria-
na, et dont le gouvernement suisse est
acquéreur : il sera installé à l'Institut
fédéral de technologie, à Zurich.

PARIS, 8 (A.F.P.). — A la veill e de
l'ouverture de la conférence atomique
de Genève, les radios des pays de dé-
mocratie populaire ont salué cette réu-
nion de savants du monde entier com-
me une des plus importantes de l'his-
toire de l'humanité.

^La conférence qui s'ouvre à Genè-
ve, a déclaré la radio de Bucarest , n 'a
pas de précédent ; les problèmes qui
y, seront abordés intéressent tout l'ave-
nir de notre planète. »

De son côté , la radio de Varsovie
considère la présence en Suisse des
savants atomistes du monde entier com-
me « une nouvelle preuve des vastes
perspectives qui s'offrent aux négocia-
tions pacifiques. »

« L'atome au service de la paix, c'est
l'avenir des peuples assuré », a affir-
mé à son tour la radio de Prague, et
celle de Budapest : c Toute l'humanité
est intéressée à la rencontre des sa-
vants qui peuvent mettre les immenses
possibilités de l'énergie nucléaire au
service des peuples. »

Les émetteurs de l'Est
soulignent l'importance

« sans précédent »
de la conférence atomique

L'ÉGLISE DE BELLELAY
( S U I T E  D E  L A  P K E M I Ë R E  P A G E )

Dans les plus belles années du
couvent, ils tinrent école, diri-
geaient un internat  de jeunes gens
à l'intérieur du bâtiment et fai-
saient tenir , par des sœurs, une
école ménagère pour les jeunes fil-
les de la région, dans une ferme
avoisinante.

Les épreuves ne manquèrent pas.
Plusieurs fois l'abbaye fut dévastée
et incendiée.

L'église que nous venons de dé-
crire en son état actuel , fut cons-
trui te  de 1710 à 1714. Elle fut  bâ-
tie sur l'initiative de l'abbé Voirol
et consacrée par Jean-Conrad de
Rcinach.

On imagine sans peine la sereine
grandeur de la basilique de jadis.
Il n'est pas difficile non plus de se
représenter le spectacle des moines
cn robes blanches, recueillis dans
les stalles du chœur et du peuple
de la région emplissant la nef pour
se joindre à la prière.

Mais ce temps, voué à l'adoration
sereine et à la prière, ne dura pas.
La Révolution française arriva et

eut ses partisans dans le pays. Le
15 décembre 1797, les soldats du
Directoire, conduits par des com-
missaires exaltés, passèrent la gril-
le du couvent, cette belle grille or- --
née des armoiries du dernier abbé,
et violèrent la blanche basiliqu e,
après avoir pillé les bâtiments et la
bibliothèque de l'Abbaye.

Ils brisèrent et enlevèrent tout
sous le regard désolé de l'abbé Mo-
nin et des pauvres frères.

« Une scène déchirante pour tou-
te âme sensible ! » écrivait un chro-
niqueur du temps. Les moines eux-
mêmes furent chassés et dispersés
par les soldats. Ce fut la fin.

L'nbbaye et son église,
aujourd'hui

Dès lors, le couvent servit à di-
vers usages. Aujourd'hui , ses bâti-
ments abritent un asile cantonal de
malades psychiatriques. Cette an-
cienne maison de Dieu , sise au
cœur du Jura , est restée comme le
symbole de ce qui doit être res-
tauré...

J.-P. BARBIER.

Dans le parc de la villa
trois maréchaux soviétiques

ont cueilli des fraises et des framboises

L'euphorique réception chez M. Boulganine

• M. Molotov a aspergé d'eau ses invités
• M. Mikoyan - U.R.S.S. dispute une course de vitesse

avec M. Bohlen - U.S.A.
• M. Boulganine a assisté à la télévision au match russo-

anglais de f ootball en compagnie du chargé d'af f aires
anglais

Sur la « garden-party » donnée au
d'été par le maréchal Boulganine
en première page un premier compte
piquants détails que voici :
" Au cours du déjeuner, le président
Boulganine a prononcé un bref toast,
dépourvu de tout caractère officiel :

« Chers invités, a-t-il dit, je voudrais
vous inviter à remplir vos verres jus-
qu 'au bord de ce bon vin qui est servi
ici . Au nom du gouvernement soviéti-
que, je vous remercie d'être venus et
de nous honorer d.e votre présence.
Nous sommes très contents de cette
rencontre et de passer cette agréable
journée on votre compagnie. Mon ami
Khroutchtchev et moi-même avons
paisse cette journée de liberté à con-
sulter les informations qui qualifient
notre rencontre de fait sans précédent.
Mais je crois qu'il n'y a rien de sur-
prenant, car la période que nous ve-
nons de vivre sur le plan international
était en effet sans précédent. L'esprit
d'amiti é établi à Genève était réelle-
ment tel qu'il a irendu possible notre
rencontre d'aujourd'hui et je pense ,
que de telles rencontres deviendront
de plus en plus fréquentes dans l'ave-
nir ».

Il fut interrompu par M. Khroucht-
chev qui déclara : « Mais que ceci ne
nous gêne pas dans notre travail ».

M. Bourganine a poursuivi en le-
vant son verre de Champagne : « Nous
avons ici des représentants de l'Ouest,
de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest, de
tou s les coins du monde. Nous nous
sommes rencontrés en amis. Je vou-
drais vous proposer un toast à l'amitié
et que cette amiti é devienne de plus
en plus forte. Je pense que notre réu-
nion d'aujourd'hui exprime le désir
universel de toute l'humanité de vivre
en amitié, tout comme nous nous ren-
controns ici , nous devons vivre ainsi ».

Les dirigeants soviétiques n'ont cessé
de prodiguer des amabilités aux diplo-
mates.

M. Malenkov a invité le chargé d'af-
faires britannique, M. Pairrott, sa fem-
me et ses trois filles, de 18, 13 et 11.
ans , à une promenade en canot à mo-,
teur, mais arrivé près du lac, il est ;
resté à terre, prétextant un manque de,
place, et a confié ses hôtes à l'amiral
Serge Rochakov. . . .  . .,„.. -, - ;

Lés parties de canotage ont remporté:

corps diplomatique, dans sa maison
— réception dont nous donnons

\ rendu — nous recevons encore les

un succès unanime. MM. Mikoyan et
Bohlen ont fai t une course que l'itmbas-
sadeur a remportée.

« Alors, lui dit M. Boulganihe, tu te
laisses battre. »

« C'était un match international , mais
amical », a répondu M. Mikoyan.

Pendant ce temps M. Molotov avait
pris les rames d'un bateau dans lequel
il avait convié Mmes Soubandrio , fem-
me de l'ambassadeur d'Indonésie, et
M. Leopoldo Bravo, ambassadeur d'Ar-
gentine. En tirant le bateau ensuite
sur la berge, il a aspergé d'eau ses in-
vités.

M. Khrouchtchev et les maréchaux
Joukov et Koniev sont allés cueillir
des fraises et des framboises dans le
jardin. Plaisa ntant avec la fille d'un
correspon dant américain, le maréchal
Koniev a dit alors au chargé d'affai-
res britannique, M. Parrott : c Les ma-
réchaux se sont transformés mainte-
nant en soldats de la paix ».

i M. Mikoyan a dansé une danse po-
pulaire avec Mme Ivachtechenko, l'une
des secrétaires du parti communiste
d'Ukraine.

Questionné sur oe qu'il avait l'inten-
tion de voir avant tout à Londres, le
maréchal Boulganine a répondu : « Ce
que je veux voir, ce sont les Anglais
eux-mêmes. Le peuple, c'est ce qu'il y
a die plus important ».

M. Boulgaeime a ensuite indiqué que
sa femme était absente, expliquant
qu'elle était professeu r d'anglais, et en
congé. Invité à préciser si elle allait lui
donner des leçons d'anglais, il a ré-
pondu : c C'est peine perdue. J'essaye
de l'apprendre avec elle depuis 25 ans,
mais sans aucun succès ».

Un grand, appareil de télévision était
installé dans les jardins. Le mairéchal
Bouilganine s'est joint à M. Parrott ,
chargé d'aiffaires britannique, pour re-
garder la seconde mUemps du match
Spairtak-Wolverhampton Wanderors, que
les britanniques ont perdu par 3 à' 0.

« J'espère que les Britanniques seront
vainqueurs au cours du second match
contre Dynamo », a déclaré le président
Boulganine,. ..
,. La nuit tombait déjà lorsque les di-
plomates.» ont pris congé de leurs hôtes.'

Inondations aux Indes
Près d'un million

de personnes touchées d'une
manière ou d'une autre

LA NOUVELLE-DELHI, 7 (A.F.P.). —
Deux cents villages emportés par les
eaux, treize personnes et six cents tê-
tes de bétail noyées, cinquante mille
maisons endommagées et vingt mille
autres détruites, tel serait jus qu'ici le
bilan des inondations qui ravagen t le
district de Falzabad , dans l'Etat d'Utar
Pradesh.

L'agence indienne Upl qui diffuse ces
Informations, ajoute que 750.000 per-
sonnes sont d'une manière ou d'une
autre affectées par les inondations et
que 200.000 d'entre elles sont sans abri.
De plus, les récoltes seraient totale-
ment perdues sur une surface de
150.000 ares.

SARRE

Les chrétiens-démocrates
contre le statut projeté

SARREBRUCK , 8 (A.F.P.). — Les 600 ;
délégués du parti proallemaud de la ;
Sarre , attaché à l'Union chrétienne-dé-
mocrate de l'Allemagne occidentale , se
sont prononcés à l'unanimité contre ïe ,
nouveau statut de la Sarre, au cours
de la séance constitutive du parti qui
s'est tenue, dimanche après-midi, à
Sarrebruck .

Le parti C. D. U. sarrois a ainsi
adopté la même attitude hostile au stà- |
tut que les deux autres partis proalle- j
mands (démocrate et social-démocrate) 1
et que le parti communiste de la Sarre. |

Ultimatum
de Séoul

à la commission
d'armistice

Départ de Corée
avant le 13 août

Polonais, Tchécoslovaques,
Suisses et Suédois reçoivent

leur congé
SÉOUL, 7 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment sud-coréen a adressé hier par
écrit aux membres polonais , tchécoslo-
vaques , suisses et suédois de la com-
mission neutre de contrôle de l'armis-
tice, un ultimatum leur demandant de
quitter la Corée avant le 13 août à
minuit.

Le gouvernement sud-coréen , qui ac-
cuse les délégués polonais et tchéco-
slovaques d'activités d'espionnage , dé-
clare dans sa lettre qu 'ils auront à su-
bir les « graves conséquences » de ces
activités s'ils ne partent pas vers le
milieu du mois, précisc-t-on de même
source. Une copie de cet ult imatum a
été adressée au général H. Parks, chef
de la délégation de l'O.N.U. à la com-
mission militaire d'armistice.

Le gouvernement sud-coréen avait
demandé à plusieurs reprises la disso-
lution de la commission neutre , mais
n'ayait jamais fixé de date pour son
départ .

Stockholm avisé
STOCKHOLM, 7. — Le ministère sué-

dois des affa i res  étrangères a été avi-
sé par le chef de la délégation suédoise
au sein de la commission neutre  d'ar-
mistice en Corée , M. Jens Mailing, que
le gouvernement sud-coréen avait inv i té
hier les membres de sa délégation à
quitter le terr i toi re  sud-coréen. .

Passé le délai fixé , déclare la note
remise à M. Mai l ing  par le min i s t r e
sud-coréen des affaires  étrangères , le
gouvernement sud-coréen ne se considé-
rera plus comme responsable de la sé-
curité des membres suédois de la com-
mission qui ne se seraient pas confor-
més à la demande qui leur est fai te.

(Rèd. — Stockholm publie  un
communiqué à ce sujet .  Et Berne ?
Il semble que , comme membres de
cette commission neutre , nous
soyons en Suisse aussi en course).

Les Etats-Unis restent décidés
à faire respecter l'armistice
JVASHINGTOX, 8 (A.F.P.). — L'« ul-

timatu m » du gouvernement sutl-coréen
à la commission d'armistice en Corée
est accueilli sans commentaires offi-
ciels à Washington.

Les porte-parole gouvernementaux
indiquent à ce sujet que les rapports
de la mission diplomat ique américaine
à Séoul sur le nouvel épisode rie la
politique de M. Syngniann Rhee ne
sont pas encore parvenus au départe-
ment d'Etat.

En at tendant , on souligne dans les
milieux diplomatiques américains que ,
conformément  à ses obligations , le gou-
vernement des Etats-Unis reste décidé
à assurer le respect de l'armistice co-
réen.

Impasse franc® -suisse
( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les matières colorantes importées de
Suisse ou d'Allemagne, explique encore
«Le Monde », ont sérieusement aug-
menté depuis la guerre et inspirent de
ce fait des craintes sérieuses à l'indus-
trie française. Toutefois , il envisage, en
ce qui concerne l'horlogerie , un arran-
gement possible , la Suisse ne proposant
une augmentation de contingents que
sur les montres d'un prix élevé. Il se
demande également si un ¦ prix-plan-
cher » ne pourrait pas être fixé pour
les augmentations du contingent dies
textiles , la Suisse livrant surtout des
tissus pour la haute couture.

A cause des vacances,
les choses traînent en longueur

Quoi qu 'il en soit, conclut « Le Mon-
de », il convient tle ramener le différend

à ses justes proportions. Il porterait ac-
tuellement sur 20 millions de francs
suisses. Or, le courant des échanges
s'établit actuellement à 400 millions de
francs suisses d'importations françaises,
contre 700 millions d'exportations.

Il est difficilement concevable que,
pour une question tle vingt millions, qui
doivent déjà avoir coûté bien davantage
aux deux parties, par l'arrêt de tout le
commerce contingenté depuis six semai-
nes, un accord soit si difficile à réaliser.

L'affaire a été portée , on le sait, à
l'échelon le plus élevé, mais en cette
période de vacances où les bureaux des
ministères se vident d'une partie de
leur substance , comme Par is lui-même,
les choses risquent de traîner encore.

Les informations les moins pessimis-
tes laissent en trevoir un règlement pos-
sible pour la fin août.

LAUSANNE, 7. — M. Pierre Pastore,
48 ans , moutonnier à La Blécherette,
chargé de faucher l'herbe sur l'aéro-
drome, travaillait, hier peu après midi
20, avec un râteau-fane conduit par
doux chevaux. Un avion venait d'atter-
rir et regagnait son garage. Soin pilote
ne vit pas l'attelage et fonça sur lui.
Au dernier moment, M. Pastore tira
énergiquement ses chevaux de côté ,
mais le râteau fut  touché par l'hélice.
Les chevaux firent un écart , ce qui fit
tomber M. Pastore sur la machine , qui
le t ra îna  sur 28 mètres. Des témoins
accourun-eut et relevèrent la victime, le
crâne et la colonne vertébral e fracturés.
Il avait en outre des plaies sur tout le
corps. On l'a transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Un faucheur blessé
par un avion

à la Blécherette

C'est le 6 août 1945, à 8 h. 15 (heure
locale), que la première bombe ato-
mique fut lancée sur Hiroshima , fai-
sant 240,000 tués et 150,000 blessés,
dont un certain nombre devaient suc-
comber dans les années qui suivirent.
On a signalé encore neuf décès cette
année. Plus de 4500 personnes sont
toujours en observation. Tel est l'ef-
froyable bilan d'une seule bombe qui
fit  d'une ville de 400,000 habitants un
désert.

Hier s'est ouverte à Genève , ainsi
que nous le disons par ailleurs, l'ex-
position « Les atomes pour la paix »
et aujourd'hui débute dans, la même
ville la conférence pour l'utilisation
pacifi que de l'énergie atomique. Ainsi ,
dix ans après Hiroshima , les grandes
puissances acceptent de révéler leurs
secrets et de mettre en commun leurs
découvertes pour le bien de l'humanité.

Il y a eu dix ans samedi
qu'Hiroshima était ravagée

par la première bombe
atomique

HIROSHIMA , 6 (A.F.P.). — La pre-
mière des « manifestations de paix »,
commémorant le dixième anniversaire
du bombardement atomi que d'Hiroshi-
ma a été inaugurée samedi matin par
un immense rall ye au cours duquel ,
au son des cloches, 500 colombes ont
été lâchées devant le cénotaphe dédié
aux victimes de la cité.

M. Tadao Watanbe, maire l'Hiroshi-
ma , a lancé un appel au monde pour
que soient interdites la bombe atomi-
que et la bombe à hydrogène.

Commémoration
dans la ville sinistrée

BERNE, 6. — L'indice des prix de gros
calculé par l'Office fédéral de l'indus-trie , des arts et métiers et du travail ,qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés et . les princi-
pales matières et auxiliaires, s'est ins-
crit à 214,5 (août 1930 = 100), à finjuillet 1955, c'est-à-dire â peu près au
même chiffre qu 'à la fin du mois pré-
cédent (— o.l ",'« ) .

Les baisses de prix qui ont été enre-
gistrées en particulier pour les pommçes
de terre du pays, les porcs gras, le
saindoux , l'avoine , l'orge, le maïs , les
fèves et le cacao , le coton brut , la ben-
zine, divers fourrages et la paille , ont
été compensées, dans leur effet sur
l'indice global , par les hausses de prix
subies , notamment , par le fer brut de
fonderie , les blocs forgés, le cuivre ,
l'étain , le plomb et le bois d'œuvre non
travaillé . Les prix moyens des veaux ,
des vaches, des taureaux , du café , des
œufs , des légumineuses et de la sole
grège ont également un peu augmenté.

L indice des prix de gros
à fin juillet 1955

André Barrelet , avocat
Jean-François Egli, avocat

CALVAP - OFFIBOIS
Bureaux fermés

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

Réouverture : Fbg de l'Hôpital 96

On.demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie
disponibles toute la journée, pour travaux
d'adresses. — Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-de-
chaussée de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

•̂ y t chaque lundi,Corsaire ¦ss*
POLOCHON

Dr H. ROBERT
PESEUX

DE RETOUR

PERDU
région Saint-BIaisc-Chaumont les 3 et
i août deux jeunes chiens : une chien-
ne Pointer et un chien Setter. Les per-
sonnes pouvant donner renseignements
sont priées de téléphoner : Saint-Biaise
No 7 54 63, Henri Baumgartner.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONALE
La commission suisse

des importateurs de f r u i t s
et légumes :

ZURICH , 7. — Après l'Union suisse
du légume c'est au tour de la Commis-
sion suisse des importateurs de fruits
et légumes de s'étonner de la protes-
tation des producteurs tessinois de to-
mates.

Elle communique cn effet que cette
protestation « est d'autant plus surpre-
nante que le Tessin ne suff i t  pas à
alimenter le marché suisse ».

« Dans la semaine du ler au 6 août ,
la situation était déjà redevenue nor-
male et le Tessin ne suffisait  à nou-
veau plus à répondre à la demande. »

Un sujet d'inquiétudes plus sérieux
est la situation au Valais , où l'on s'at-
tend à récolter de 4 à 5 millions de
kilos de tomates dans les prochaines
semaines.

C'est une perspective assez délicate
pour les autorités et organisations res-
ponsables tle la distribution.

La commission des importateurs atti-
re sur ce fait l'a t tent ion des consom-
mateurs , et demande à la population
de contribuer à faciliter l'écoulement
des produits du pays.

« Les tomates tessinoises
ne suffisent déjà plus...

mais que faire
des cinq millions de kilos
de tomates valaisannes
à récolter sous peu ? »

BULLE, 8. — Deux accidents mor-
tels de montagne sont survenus hier
mat in , en Gruyère.

M. André Stocker, 21 ans , habitant
Lausanne , a fait  une chute de 70 mè-
tres dans le massif des Gastlosen et a
été tué sur le coup, une prise ayant
lâché à un moment où il se trouva it
désencordé.

D'autre part , M. Jean Baeriswyl , 46
ans , expert au service des contributions
k Fribourg, qui faisait  une ascension
dans le massif de la Dent-de-Brenlai-
re, en compagnie d'un camarade de
Berne , a également fait une chute mor-
telle du côté de la vallée de Motelon.

Deux alpinistes
(lausannois et fribourgeois)

se tuent en Gruyère

BALE, 7. — Depuis quelques semai-
nes, certaines affiches publicitaires pour
costumes de bain ou crème antisolaires
met tant  en valeur les charmes de quel-
ques pin-up, étaient régulièrement bar-
bouillées de noir.

Malgré les récompenses promises , il
n 'avait pas été possible de découvrir
l'auteur de ces barbouillages. Mais , au
cours de la nuit du 6 au 7 août , un
agent de « Sécuritas » réussit à prendre
sur le fait une femme de 45 ans qui
a avoué avoir barbouillé ces affiches
'pour protester « contre- l'avilissement
de- la femme »...

Une Bâloise barbouillait
les affiches pour protester

« contre l'avilissement
de la femme »

(De notre envoyé sp écial)

« Ici Vevey la Jolie... i> Avec un bon
accent vaudois, les haut-parleurs de
la gare de Vevey, inondée de fleurs,
souhaitent la bienvenue à la foule
compacte qui déborde , plutôt qu'elle
ne descen d, des trains spéciaux.

Samedi : les arènes, ce soir, sont
vides , mais des milliers de gens (20.000
peut-être) se pressent au balcon d'une
scène plus gigantesque : les quais du
lac. Un bip lan , collé aux nuées d'un
orage qui n'éclatera pas, se dépense
en tonneaux et loop ings.

Une course de bateaux de sauveta-
ge, une démonstration de ski nauti-
que , font passer plus vi te  le moment
du crépuscule, qui ne convient pas aux
fêtes.

Hier dimanche,
pour la première fois

la pluie a interrompu
la représentation

I VEVEY, 7. — Le spectacle de la
Fête des vignerons a dû être inter-
rompu hier soir à 21 h. 20, en raison
de fortes averses. Le spectacle sera
donné en remplacement lundi soir à
20 h. 15, toutes les places de diman-
che soir étant valables pour lundi
soir.

Dans la foule, les fifres des Suis-
ses, l'allègre fanfare de la Cli que d'or
(une sorte ' de Garde républicaine
d'Ouchy) se fendent un chemin. Sur
les trottoirs s'allongent à l ' infini les
tables supplémentaires des terrasses
de café.

La ville éclate, crie, joue , siffle,
klaxonne et tambourine. Puis soudain
s'éteint! dans un grand silence : le gey-
ser des feux d'artifice (32.000 fr. dans
les nuages : ce n'est pas tous les
jours...) commence à ja illir .

Pnemier act e, boules de feu , deuxiè-
me acte, fusées et brûlots parachutés,
troisième acte, pluie d'or rouge , qua-
trième acte, démiurgie pétaradante,
cinquième acte, apothéose, bouquet
final. La foule, qui disait « Aah... » dit
tout à coup : « Ôoh... ».

La lumière revenue, les haut-
parleurs (ils jouent un rôle impor-
tant dans ces' « grandes machines »)
diffusent de la musique. Et les specta-
teurs-acteurs se batten t aux confetti ,
se battent longuement, avec rage ; puis
tout à coup se mettent à danser sur
le tap is de pap ier rose et bleu qui
couvre le trottoir , sous la lumière
orange des réverbères.

... C'était, entre deux spectacles, la-
fête vénitienne.

J. M. V.

Samedi à Vevey :
relâche

et fête vénitienne

* La troisième victime de l'accident
de haute montagne survenu à la paroi
nord du Morgenhorn , a été retrouvée par
cinq guides de Kienthal , qui firent l'as-
cension de la paroi nord , samedi, vers
4 heures. Le corps du malheureux alpi-
niste a été ramené dans la vallée.



VIGNOBLE 

BOUDRY

Contre l'aérodrome :
un hangar à foin

sur une des pistes !
Selon publication officielle de la

commune de Boudry, le président de
l'Association des propriétaires des plai-
nes d'Areuse, a déposé les plans d'un
hangar à fourrage qui serait situé à
Pextrémité sud-ouest de la piste prin-
cipale de l'aéroport de Neuchâtel et
au milieu de la piste secondaire pro-
jetée, pistes coiiformes à la concession
du 22 mai 1954 du département fédéral
des postes et des chemins de fer.

Il s'agit donc d'une nouvelle entrave
des opposants et le syndicat d'initia-
tive vient tle décider de faire valoir
auprès de l'autorité compétente tous
les moyens d'opposition. D'ailleurs la
piste principale est déj à utilisée lar-
gement par les avions neuchâtelois et
les constructions des bâtiments sont
activement poussées. Il est dès lors
incompréhensible que de nouveaux
obstacles soient opposés à l'œuvre
d'utilité publi que dont il s'agit.

AUVEIErVIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 5 août sous la présidence de M.
Jean Donazzol qui adresse d'abord un
salut de bienvenue et des vœux à M.
Edmond Humbert-Droz, conseiller com-
munal qui, malade durant de nombreux
mois, a été empêché d'asssiter aux séan-ces.

M. Jean Henrioud , conseiller commu-
nal , rapporte sur l'ouverture provisoire
d'une ciiasise de dédoublemen t au collè-
ge et une demande de crédit de 4000 fr.(pour la période de septembre à dé-
cembre 1955). Cette demande se trouve
justifiée pair le nombre croissant des
écoliers depuis ces dernières années. En
1940 les quatre classes existantes étaient
fréquentées par 86 élèves, alors qu'au-
jourd'hui elle en comptent 128.

Le Conseil communal rapporte ensuite
sur une demande d'achat d'une parcelle
de terrain au lieu dit « Boston Bézard>
par M. Max B limier, au prix de 4 fr. le
mètre ca>rré (parcell e de 37 m2 ) qui se
trouv e entre la route cantonale et l'an-
cienne route Peseux-Auvernier. M. Fi-
scher, président du Coniseil communal,
fait passer cette demande au vote qui
lui est favorable. Puis M. Fischer donne
lecture d'une réponse néga t ive du Con-
seil d'Etat au sujet de plaques indica-
trices « dépassem ent interdit », question
qui avait été soulevée lors de la der-
nière assemblée.

Observations météorologiques
Observatoire tle Neuchât el. — 6 août.Température : moyenne : 15,0 ; min. :

10,8, max. : 24,5. Baromètre : moyenne :
721,2. Vent dominant : direction : Nord-
nortl-ouest , modéré, de 15 h. 45 à
22 h . 30. Etat du ciel : Clair j usqu'à11 h. 15, nuageux ensuite.

7 août. Température : moyenne : 16,2 ;
min. : 12,9, max. : 20,3. Baromètre :
moyenne : 718,1. Eau tombée : 3,1. Vent
dominant : Direction : Ouest-sud-ouest,
modéré. Etat clu ciel : Couvert. Très nua-
geux par moments depuis 13 h . Pluie
de 9 h. 1(1 h 10 h 4S et. rlemiis 10 h 40

Niveau du lac du 6 août , à 6 h. 30: 429.48
Niveau du lac du 7 août à 6 h. : 429,47

Température de l'eau 18,5°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Ciel variable, en général très
nuageux. Précipitations isolées. Tendan-
ce à la bise. Frais.

Valais : Ciel variable. Précipitations lo-
cales.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : En général
très nuageux . Quelques précipitations.
Un peu de neige au-dess\is de 2000 m.
environ. Vent du secteur nord à ouest.
Très frais.

Engadlne et sud des Alpes : Encore
quelques averses orageuses au cours de
la nuit. Lundi temps assez ensoleillé
avec ciel variable. Modérément chaud en
plaine, frais en montagne.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Une cycliste
vli-ime d'une collision

(c) A la jonction de la rue d'Orpond
et du chemin conduisant aux gadoues,
une cycliste de Bienne, Mme Serena
Kammermann, est entrée en collision
avec un motocycliste. Durement tou-
chée, souffrant d'une commotion céré-
brale et de blessures à la tète, la cy-
cliste a dû être transportée à l'hôpital
de district au moyen de l'ambulance
de la police municipale.

Eue enquête sur l'utilisation
des appareils électriques

et à gaz
(c) Le Conseil municipal a décidé de
procéder conjointement avec le recen-
sement des entreprises, à une enquête
sur l'utilisation des appareils électri-
que et à gaz dans tous les ménages.

Malgré la pluie, le cheval est resté roi
au marché-concours national de Saignelégiei

Au grand rendez-vous annuel des Franches-Montagnes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le traditionnel marché-concours na-
tional de chevaux s'est ouvert samedi
sous un ciel bleu. Plus de 500 jume nts,
poulains et étalons furent présentés
aux experts. Contentes de leur classe-
ment, ce demi-millier de fières et bel-
les bêtes se sont dit : « Après nous le
déluge ». Et il a plu dimanche , dès le
milieu de la matinée. Il y eut une ac-
calmie l'après-midi pendant le cortège,
mais les bondes célestes se rouvrirent
pour les courses, transformant peu à
peu la piste et le pâturage où se tient
le public en un grand bourbier.

Mais tant les chevaux que les spec-
tateurs humains n'ont pas eu peur de
ce que l'office tle météorologie appelle
« précip itations ». Il y eut quelque
15,000 personnes sur le champ de cour-
se pour rendre hommage au héros du
jour : le cheval.

Le cheval menacé
Le cheval des Franches-Montagnes,

roi du pays, voit son règne menacé.
La motorisation lui porte un coup sen-
sible , le tracteur s' introduit  dans les
ferme , l'armée fai t  la petite bouche.
Dernière menace : certains voudraient
interdire le libre pâturage , afin que les
automobilistes ne rencontrent plus sur
les routes les chevaux et les vaches qui ,
depuis des temps immémoriaux ont la
priorité de passage entre la Cibourg et
Saignelégier.

C'est dire que le marché-concours de
cette année était l'aff i rmation de tous
les espoirs des éleveurs en un avenir

plus rassurant. Et les éleveurs montrè-
rent qu'ils n'avaient pas failli à leur
mission, qui est de doter nos agricul-
teurs et l'armée de bêtes robustes, par-
faitement adaptées à notre sol. Quelles
belles bêtes, dans les stalles des écu-
ries , où les visiteurs, dimanche matin,
se pressaient en foule, gens de la cam-
pagne, jugeant en connaisseurs les su-
jets exposés, gens de la ville , heureux
de se retremper dans l'authenticité de
la nature ! - . j

Ils revinrent de là Bérexina !
A midi , ce fut le banquet officiel

dans la halle des fêtes , en présence
notamment du général Guisan , membre
d'honneur du comité d'organisation , du
colonel divisionnaire Charles Dubois,
sous-chef d'état-major général , de con-
seillers d'Etat bernois et de plusieurs
autres cantons — Neuchâtel était re-
présenté par MM. Edmond' Guinand et
Gaston Clottu , de représentants du
corps diplomati que , parmi lesquels plu-
sieurs de la légation de l'U.B.S.S. à
Berne , et de représentants des organi-
sations agricoles. M. Marc Jobin , pré-
sident du comité d'organisation , salua
les hôtes de Saignelégier et , parlant des
chevaux des Franches-Montagnes, re-
marqua qu'il avait pu rappeler à l'at-
taché militaire soviétique , samedi , que
les chevaux jurassiens avaient été les
seuls à revenir , il y a plus d'un siècle,
de la campagne de Russie. On enten-
dit encore des discours de M. Sadi Ber-
lincourt , adjoint à la division fédérale
de l'agriculture, qui parla au nom des
autorités fédérales , et M. Dewet Buri ,
conseiller d'Etat bernois.

Puis l'on se rendit sur le champ de
courses , où allait se dérouler la partie
folklori que et sportive de la manifes-
tation jurassienne.

Vn joyeux  cortège
On app laudit d'abord un joyeux cor-

tège sur le thème du « Cheval et la vie
franc-montagnarde », pour lequel l'ar-
tiste peintre Coghuf , de Muriaux , avait
brossé les maquettes des chars. Ouverte
par des dragons costumés, la farando-
le nous présenta — à tout seigneur
tout honneur — un attelage d'étalons
en guise de bienvenue, des collections

de jeunes chevaux primés, puis une
série d'images des saisons montagnar-
des, avec le triangle, le « baitschi »
du mardi gras, le carnaval , la péniten-
ce de carême, suivie de Pâ ques et du
printemps. Puis ce furent la noce vil-
lageoise , le baptême au hameau, la fe-
naison , les moissons, la chasse , le
transport du bois, la « chasse au derri »
pour les malins, et saint Nicolas. Et la
conclusion était « La lutte des deux
grands », gagnée par le cheval qui ti-
rait un tracteur en panne 1 Plusieurs
corps de musi que, dont la Musi que mi-
litaire du Locle , agrémentaient le cor-
tège de leurs marches. Cette évocation ,
qui avait la saveur du terroir , fi t  ou-
blier pendant quelques instants les
nuaees.

Les courses
La grande attraction de la journée

fut  évidemment les courses campagnar-
des , celles des voitures à un cheval ,
celle des chars à quatre chevaux, la
course libre au galop, celle des jeunes
paysans en âge de scolarité — ils
étaient 37 à s'aligner — ct celle des
jeunes paysannes, qui étaient quinze.
Les juments , soumises à l'autorité de
leurs jeunes maîtres et maîtresses,
bondissaient sur la piste boueuse sous
les acclamations du public pour qui ce
spectacle est un des sommets du mar-
ché-concours.

Sous la pluie qui était revenue se
disputèrent encore la course au trot
attelé, le steeple-chase pour soldats de
cavalerie et le steeple-chase pour tous
les chevaux de 4 ans et plus.

Malgré le mauvais temps, le grand
rendez-vous de Saignelégier a été com-
me toujours la fête du cheval et tous
les spectateurs sans aucun doute, par
leur présence , ont montré aux éleveurs
francs-montagnards qu 'ils tenaient à
cette expression caractéristique du pays
qu 'est le cheval de chez nous , noble
conquête de l'homme, ce qu 'on ne peut
dire du moteur.

D. B.
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(c) Le Conseil municipal vient de dé-
cider qu'il présentera provisoirement
la candidature de la ville de Bienne
pour l'organisation des championnats
mondiaux de tir en 1958 (immédiate-
ment après la fête fédérale de tir),
avec possibilité de se retirer si les sub-
ventions envisagées n'étaient par ga-
ranties. Il proposera au Conseil de
ville d'accorder un subside à fonds
perdu de 60,000 fr. et une garantie de
déficit de 20,000 fr. en faveur de ce
match international pour le cas où ce
dernier aurait lieu en notre ville.

YVERDON

14,000 fr. disparaissent
Un agriculteur d'Yverdon a constaté

la disparition d'une somme de 14,000 fr.,
produit de la ven te de bétail , qu'il avait
dissimulée dams sa cave.

La ville candidate
pour l'organisation

des championnats mondiaux
de tir en 1958

VAL-DE-RUZ

CEUM.EK
Bon voyage

(c) Ce sont 120 enfants, garçons et
filles, qui vont quitter demain mardi
le Val-de-Ruz pour se rendre au camp
de vacances d'Acquarossa, dans le val
Blenio, au Tessin. La durée du camp,
placé sous la direction de M. et Mme
G. Aeschlimann, instituteur, à Chézard-
Saint-Martin, accompagnés de plusieurs
aides, est fixée à trois semaines.

Souhaitons à nos enfants un temps
favorable et un séjour profitable.

Réfection d'une place
(c) Profitant des vacances scolaires,
l'autorité communale a fait aménager
la place au-dessous de l'hôtel de ville ,
près du collège. Cylindrée et recouverte
d'un tapis bitumé, cette place servira
désormais aux ébats de la gent écolière
durant les récréations. Elle pourra être
également utilisée lors de certaines ma-
nifestations. ,

rVos routes
(c) La rue , des Ppmmerets vient d'être
refaite ; un trottoir y a été aménagé.
Le chemin dit « Impasse des Trois-
Suisses » a également été remis en état.
Seuls la réfection du chemin de la
Chapelle et de la rue de Comble-Emine
restent en suspens jusqu 'à l'année pro-
chaine. Une fois ces travaux effectués,
les rues du village seront complète-
ments remises à neuf.

EN PAYS VAUDOIS

PRAIIINS
Ene collision fait trois blessés
(c) Hier matin à 8 h. 10, um accident
s'est produit à la croisée des routes
Moudon- Yverdon et Payerne-Echallens,
au centre du village, entre unie voiture
genevoise qui se dirigeait sur EchaH-ens
et une motocycl ette bernoise se rendant
à Yverdon. Le choc fut violent. En ef-
fet, le conducteur de la matocj 'clette
souffre de contusions légères à la jam-
be dro ite et deux dames, passagères de
l'auto, souffrent l'une d'une légère com-
motion cérébrale, l'autre d'éraflures aux
genoux. Un médecin de Thlerrens leur
a prodigué les soins que nécessitait leur
état. La motocyclette a subi d'impor-
tan ts dégâts.

Ene automobile en feu
(c) Samedi après-midi, une automobile
française qui stationnait à la rue de
la Balance, a subitement pris feu. Après
l 'intervention des premiers secours, le
sinistre a été maîtrisé, mais le véhi-
cule a subi des dégâts.

LE LOCLE
« Ils » sont rentrés

(c Les vacances dites horlogères, bien
qu'elles se soient étendues au commerce
et même à l'agriculture (on cite le cas
d'agriculteurs qui ayant trouvé d-e bon-
nes âmes pour les remplacer à la ferme
ont pris deux ou trois jours dee congé)
¦sont entrées dans le domaine du passé
-sinon de l'oubli. Cette année le temps
n'a pas été favorable mais néanmoins
chacun s'esit reposé et comme les pers-
pectives sont meilleures qu'elles ' ne
l'étaient l'an dernier à pareille époque ,
les horlogers omt repris le travail ce
matin avec confiance. Depuis jeudi les
rentrées se sont faites à un rythme
accéléré. Les plu s courageux on regagn é
le Locle, hier. Les trains du soir iwatent
quelque retard.

La vie de la cité va reprendre nor-
malement et chacun sera sûr aujour-
d'hui de trouver du pain chez son bou-
langer alors que pendan t les vacances
d'aucuns en étaient venus à regretter
l'ère des... coupons de ravitaillement.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Un cycliste tué sur le coup
par des chauffards

Trois arrestations
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers minuit, M. Louis Pochon , né en
1896, célibataire, journalier, habitant
Dompierre, circulait à vélo de Corcel-
les à Dompierre. II a été happé par
une automobile fribourgeoise et tué sur
le coup.

Les occupants de la voiture se sont
enfuis, mais ont été arrêtés à Aven-
che au cours de la nuit même. U s'agit
de deux jeunes gens de Fétigny (Fri-
bourg) et d'un troisième jeune homme
de Payerne. Us ont été incarcérés.

No tre correspondant fribourgeois
nous donne à ce sujet les précisions
suivantes :

C'est grâce à une in dication fournie
par un témoin, qu'il fut possible de con-
naître l-e numéro de la plaque de l'auto.
Les agents se rendirent aussitôt à Féti-
gny et avisèrent une machine en sta-
tionnement près de la maison de M.
Conrad Joye, menuisier. L'avant em était
recouvert d'une bâche, mais dies éra-
flures à l'aile droite avan t étaient vi-
sibles. Le propriéta ire, porteur d'un per-
mis d'élève conducteur depuis le mois
de juin , était accompagné dans sa ran-
donnée par un de ses cousins, Elie Joye,
mécanicien, âgé die 20 ans, et un jeun e
Suisse allemand habitant Payerne.

VALLÉE DE LA BROYE

JURA BERNOIS

Aux Rangiers,
deux camions-citernes

se renversent
15,000 litres de vin pe rdus

Vendredi après-midi , deux camions,
appartenant à une entreprise de trams-
ports lausannois se rendaient à Porren-
truy, avec un chargement de vin. A la
suit e d'une panne de moteur d'un des
deux véhicules , l'un des camions prit
l'autre en remorque. Lors de la descen-
te des Mallettes sur Cornol , au virage
dit <du Chételat  » , les f re ins  du véhi-
cule remorqué cédèrent , et ce dernier
vint  emboutir le véhicule conducteur.
Celui-ci se renversa sur la route alors
que le camio n remorqué dévalait le ta-
lus bordant la route, pour s'arrêter 30
mètres plus bas.

Les deux chauf feurs , fortement
^ 

con-
tusionnés, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Porrentruy. Il s'agit  de MM. Jo-
seph Currat, né en 1022 , ct Marc Me-
itotid , né en 1018.

Dans l'acciden t , plu s tle 15,000 litres
de vin ont élé répandus et les deux
camions sont dans un pileux état. On
évalue les pertes tle 40.000 à 50,000 fr.

Jean-Michel , Jeanne-Marie
et Dominique DESCHENATJX ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Ivan - Georges
7 août 1955

Clinique du Crêt Favarge 81
, . 

(c) Malgré le temps maussade, la cir-
culation a été intense, hier, dans notre
ville. D'innombrables voitures portant
plaques neuchàteloises ont traversé
Yverdon où, il y a quinze jours, elles
avaient circulé en sens inverse...

Le retour des Neuchâtelois
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON
Un piéton se jette
contre un scooter

Samed i, à 12 h. 10, un piéton , F. H.,
qui s'était engagé sur le passage clouté
de la poste au moment où l'agent de
planton venait de donner le passage aux
véhicules, s'est jeté contre un scooter
et a fait une chute sur la chaussée. Le
piéton se plaint de douleurs à la tête,
alors que le conducteur du scooter, un
étudian t turc, M. L, a dû être conduit
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police. Il souffre d'une frac-
ture du nez.

Malchance d'une fillette
Hier après-midi, à 17 h. 10, une fa-

mille biennoise se promenait au port
quanti une f i l let te  de 18 mois, la petite
S., fit une chute et se cassa le bras
droit. Elle a été transportée à l'hôpital
des Cad olles par l'ambulance de la po-
lice.

A la gare : gros retards
des trains venant de Lausanne

La gare de Neuchâtel a connu hier
soir une grande animation. D'une part ,
le retour de vacances des horlogers a
entraîné un ren forcemen t des trains en
direction des Montagnes , qui étaient
très chargés. D'autre part , des retards
importants ont été enregistrés pour les
trains en provenance de Lausanne. La
Fête des vignerons a été la cause d'un
embouteillage dans la gare de la capi-
tale vaudoise, de sorte que l'express ar-
rivant à Neuchâtel à 21 h. 26 avait près
d'une heure de retard, alors que celui
arrivant à 22 h. 51 en avait 40 minu tes.
La gaire tle Neuchâtel a dû organiser un
train spécial pour la Chaux-die-Fonds -
le Locle correspondant à l'express de
21 h. 26.

LA VILLE TRAGIQUE ACCIDENT DE MONTAGNE

La victime participait à une course de la section
neuchâteloise du Club alpin suisse — Ses trois compagnons

sont indemnes
Une tragique nouvelle s'est répandue

hier soir au Landeron et à Neuchâtel.
On apprenait que le Dr Henri Bersot
avait été victime d'un accident de mon-
tagne dans la région du Cervin , ayant
été tué par une chute de pierres.

L'accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes : le Dr Bersot par-
ticipait à une course de plusieurs jours
organisée par la section neuchâteloise
du Club alpin suisse et qui devait con-
duire les participants autour du massif
du Cervin et du Mont-Rose, avec pas-
sage sur le versant italien au col des
Bouquetins , au-dessus de la cabane Ber-
tol , et retour sur territoire suisse par
le Monte-Moro et la vallée de Saas.
L'itinéraire comprenait essentiellement
le franchissement de cols. Le Dr Ber-
sot était parmi les organisateurs de
cette course.

Les participants , qui étaient quatre ,
étaient partis samedi de Neuchâtel et
avaient atteint le soir la cabane Bertol ,
au-dessus d'ArolIa , dans le val d'Hérens.
Dimanche, ils se dirigèrent vers la fron-
tière italo-suisse et passèrent le col des
Bouquetins , qui mène dans la Valpelli-
ne. C'est alors que les alpinistes étaient
déjà sur le versant italien — il était
13 h. 30 — qu 'une chute de pierres se
produisit , qui atteint le Dr Bersot, qui
fut tué sur le coup. Ses trois compa-
gnons étaient indemnes. On conçoit la
stupeur qui frappa la caravane. Un
des alpinistes, M. Alain de Reynier , des-
cendit le plus rapidement possible dans
la Valpelline et c'est du premier villa-
ge, Prarayé, qu 'il téléphona à Neuchâ-
tel pour annoncer la tragique nouvelle.
Hier soir, c'étaient les seuls renseigne-
ments que l'on avait pu obtenir. Le pré-
sident de la section neuchâteloise du
C.A.S., M. Roger Calame, président du
tribunal de Boudry, s'est rendu au Lan-
deron pour faire part de la fin drama-
tique du Dr Bersot à sa famille.

En l'absence d'autres renseignements,
on suppose que le corps sera descendu
à Aoste, d'où il sera transport é en Suis-
se par le Grand-Saint-Bernard.

Avec le Dr Henri Bersot disparaît une
remarquable personnalité, qui tant par
son activité médicale que par ses fonc-
tions publiques, s'était attiré l'estime
générale.

Né en 1896, originaire dies Bremets , le
défunt avait fait de solides études de
médecine et s'était spécialisé dans la
médecine d-es maladi es nerveuses. Il re-
prit en 1925 la clinique Burger au Lan-
d'eron , établissemen t connu sous le nom
de clinique Bellevue à laquelle il donna
un grand développement, se faisant con-
naître loin au-delà de nos frontières
tant par ses qualités de praticien que
celles d'homme die scien-oe.

Le Dr Heniri Bersot était un homme
très actif et il ne cessa de s'intéresser
à la vie communale du Landeron. Il
était conseiller général depuis 1930 et
présida à plusieurs reprises l'assemblée.
Il était le fondateur de la Société d'em-
bell issement du Landeron et on peut
dire qu 'il contribua dans une large me-
sure au développement de la localité.

Il s'intéressa également aux affaires ,
cantonales. Les électeurs social istes du
district de Neuchâtel l'éliront membre
du Grand Conseil en 1945 et, au parle-
ment cantonal , il se fit remarquer par
die nombreuses interventions concernant
les questions médico-pédagogiques, la
lutte contre l'alcool isme et la santé pu-
blique en général . Il faisait partie d'ail-
leiirs de plusieurs groupements privés et
officiels qui s'occupen t de la samté pu-
blique et des maladies nerveuses.

Le Lam'deroin et tous ceux qui con-
naissaient le Dr Henri Bersot sont sous
le coup die sa mort tragique. Un homme
de bien , une autorité médicale, un es-
prit actif n'est plus.

Le Dr Bersot, du Landeron,
tué par une chute de pierres

dans la région du Cervin
sur le versant italien

Vn Fleurisan préside
un congrès international

en Suède
(c) M. Louis Loup, professeur , ancien
maître de dessin à l'école secondaire
et au gymnase pédagogique , assiste au
IXme Congrès international des arts
qui se tient à Lund, en Suède et qui
est placé sous la haute protection de
Sa Majesté le roi Gustave-Adolphe.

M. Erlander , premier ministre , est
président d'honneur du congrès et M.
Persson , ministre de l'Education natio-
nal e, président d'honneur du bureau.
Quant au comité d'organisation , c'est
l'évèqu e Nygren qui en assume la di-
rection.

Aujourd'hui lundi , M. Loup dirige les
assises en sa qualité de président de
la Fédération internationale en faveur
de l'enseignement du dessin et des arts
appliqués et a été chargé de prononcer
le discours d'ouverture de ce congrès ,
au cours duquel parlera égalemen t le
prince Bertil.

Ce congrès prendra officiel lement fin
vendredi.

| VAL-DE-TRAVERS ~|

LA CHAUX-DE-FONDS

La fin des vacances
horlogères

(c) Les vacances horlogères ont pris
fin dimanche. Contrairement aux an-
nées précédentes, elles se sont dérou-
lées par un temps variable et même
pluvieux pour les horlogers qui avaient
choisi comme lieu de villégiature le
Valais ou l'Oberland bernois ; les plus
favorisés ont été ceux qui se sont
rendus au Tessin. Par contre les nom-
breux voyageurs qui avaient gagné le
sud de la France et l'Italie ont connu
le beau temps.

Depuis les derniers jours de la se-
maine dernière la ville de la Chaux-de-
Fonds a repris une certaine anima-
tion. Dimanche , la gare a connu du-
rant toute la journée un trafic impor-
tant. Plusieurs trains spéciaux ont été
mis en circulation pour ramener dans
les Montagnes les habitants qui avaient
quitté leur cité pour goûter sous d'au-
tres cieux les bienfaits de cette réa-
lisation sociale que sont les vacances
pay ées.

AUX MONTAGNES

Samedi, les délégués de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agricul ture et de
viticul ture ont tenu, au Locle, leur as-
semblée générale d'été.

L'assemblée a discuté notamment de
la réunion des statuts cantonaux et des
allocations familiales aux indépendants.
Elle a nommé M. Numa Perregaux-Dieilf,
des Geneveys-sur-Coffrane, membre du
comité cantonal, en remplacement de
M. Paul Balmer.

Nous reviendrons en déta il dan s uine
correspondance du Locle, sur cette as-
semblée.

Assemblée des délégués
de la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture

Monsieur et Madame Tom Hill-Per-
renoud , à Slough (Angleterre )  ;

Monsieur et Madame Louis Loepfe-
Perrenoud , leurs enfan ts  et petits- en-
fants , au Locle , à la Chaux-de-Fonds
et à Zoug ;

Madame Alice Pusey-Perrenoud , à
Slough (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Pierre Blande-
nier-l'errcnoud , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Perre-
noud , à N'euchâtel , et leurs enfants , à
Territet ;

Monsieur et Madame Théodore Per-
renoud , leur fil le ct son fiancé , à Cor-
taii lod ;

Madame O. Bill et sa famille , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère mère , belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, amie
et parente ,

Madame Théodore Perrenoud
née Marie PORRET

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lut
dans sa 84me année , après une longue
maladie.

Neuchâtel, ce 7 août 1955.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 9 août 1955, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30 au
domicile mortuaire, pension « Les Ifs »,
Gratte-Semelle 22.
Cet avis tient lieu' de lettre faire part

Madame Gustave Calame et ses en-
fants ;

Mademoiselle Nelly Calame ;
Mademoiselle Alice Calame ;
Monsieur Jean Calame ;
Monsieur Georges Calame et sa fille ;
Mademoiselle Suzanne Calame, à la

Chaux-de-FandiS ;
Madame veuve Jules Jeanmaire, au

Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gustave CALAME
leur cher époux, père , frère , oncle, cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 80me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 6 août 1955.
(Chemin du Petit-Catéchisme 19).

Car tu nous as éprouvés , ô Dieu.
Tu nous a fait passer au creuset
comme l'argent.

L'incinération , sains suite, aura lieu
mardi 9 août , à 15 heures.

Culte pour la famiille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire tle visites
Cet avis tient Heu tle lettre tle faire part
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Dieu est amour !
Repose en paix , cher papa !

Monsieur et Madame Albert Rais-
Gessler , et leur fi l le Anne-Marie , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Gessler-
Kurth , et leurs fils Jean-Pierre , Claude ,
Martin et Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Gessler-
Courvoisier , et leurs  f i l les  Janine et
Floriane , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Wal ther  Kolli-
ker-Gessler , et leurs filles Marinet te ,
Françoise et Catherine , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et vénéré papa , beau-père,
grand-père , oncle et beau-frère,

Monsieur Emile GESSLER
que Dieu a repris à Lui ce jour , dans
sa 85me année , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 5 août 1955.
(rue du Musée 1)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 8 août. Culte à la chapelle du
crématoire à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à une reuvre en faveur de la

vieillesse
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafetiers,"
restaurateurs et hôteliers du district de
Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres du décès de son ancien
membre,

Monsieur Emile GESSLER
père de Monsieur Emile Gessler, mem-
bre actif de la société.


