
Bilan de Genève
Maintenant  que les lampions sont

éteints , que reste-t-il de la confé-
rence de Genève ? Il ne s'agit pas
ici de « faire vinaigre » ; il ne s'agit
pas de « m i n i m i s e r »  les espoirs d' un
cer ta in  nombre  d 'hommes qui ont
salué, qu i  sa luen t  encore la rencon-
tre des qua t r e Grands comme l'aube
d'un temps meil leur . Il s'agit de
cont inuer  à regarder en face la réa-
lité et de déceler quel est, sous le
flot des paroles et des amabilités
qui ont été prodiguées, l'apport po-
sitif de cette conférence.

Et , certes , il vaut mieux que, de
part et d'aut re , on se soit montré
plein de prévenances ; il vaut mieux
qu 'aux procédés de la « guerre
f r o i d e »  on ait substitué des métho-
des diplomat iques  qui , somme toute,
sont normales ; il vaut mieux qu 'au
lieu de se séparer , comme à Berlin
au début de l'année dernière , sur
une rupture , on soit parvenu à ré-
diger , d'un commun accord , une dé-
clarat ion finale qui  énumère les
points en litige, qui constate qu 'il
faudra  les résoudre par les voies et
moyens de la paix et qui charge les
ministres des affaires étrangères de
reprendre leur examen en octobre
prochain , à Genève encore.

Mais tout cela ne saurait  nous
cacher que , sous les apparences de
cette détente internationale , il n 'y a
aucun des problèmes posés lors de
la rencontre qui aient reçu de solu-
tion sur les rives du Léman. Et l'on
ne peut mêm e Pas parler de rappro-
chement des points de vue, car en
fait , tant  en ce qui concerne la réu-
nification de l'Allemagne que les
questions relatives à la sécurité et
au désarmement, les partenaires
sont tous restés sur les positions
qu 'ils avaient définies au début de
leurs entretiens. Comme l'a écrit
justement un chroniqueur : chacun
des Grands est sorti par la porte
même par laquelle il était entré !

La journée peut-être la plus ca-
ractéristique, toute réflexion faite ,
aura été celle de vendredi où M.
Molotov , comme disent les agences,
a manifesté sa mauvaise humeur  !
On avait baigné jusque-là en pleine
euphorie ! Soudain, au moment où
les ministres des affaires étrangères
prirent leur plume pour rédiger un
texte , s'inspirant des « directives »
que leur avaient données leurs chefs
de gouvernement, ils s'aperçurent
qu 'ils n 'étaient pas d'accord ou , p lus
exactement, qu 'on ne s'était pas tout
à fai t  compris. M. Molotov , en parti-
culier , redevenait « Monsieur Niet-
niet ». I **|

Quelques chroniqueurs , assuré-
ment bien légers, et ceux notam-
ment de nos confrères du « Monde»
et de « France-Soir » (soit la presse
« sérieuse » aussi bien que la presse
à sensation !) notèrent qu 'il ne pou-
vait  s'agir là que d'une att i tude par-
ticulière à M. Molotov , mécontent de
n'avoir pas joué les premiers rôles,
ou encore d'un geste inspiré par un
mouvement  d 'humeur  de ia déléga-
tion soviétique qui n'avait su que
répondre à la sensationnelle proposi-
tion faite la veille par M. Eisenho-
wer. Pour un peu , nos confrères
« neutralistes » français auraient été
jusqu 'à faire reproche au président
américain d'avoir été un trouble-fête
par sa courageuse suggestion, la
seule qui , si elle avait été acceptée,
eût permis de dire que Genève avait
été un pas décisif dans la direction
de la paix.

Le lendemain , pour sauver les
apparences , les Grands se réunirent
de nouveau pour élaborer la décla-
ration , telle qu 'on la connaît , mais
qui s'inspire de pures généralités.
Mais M. Molotov , en se montrant
point i l leux et intransigeant  vendredi
soir , en se chargeant pour ainsi dire
du rôle ingrat , n 'avai t  fait  que reflé-
ter en fin de compte le point  de vue
de la délégation soviétique qui , à
aucun prix , ne voulai t  sortir hors
des limites qu 'elle s'était fixées.

La vérité , c'était  et c'est que
l'U.R.S.S. ne souhai te  pas un règle-
ment  de la quest ion al lemande, dans
les circonstances actuelles, M. Boul-
ganine  l'a encore conf i rmé sur le
chemin  du re tour , à son arrêt à Ber-
lin-Est . La vér i té , c'est que l'U.R.S.S.
n 'envisage de solution au problème
de la sécurité que... par la suppres-
sion de l'O.T.A.N ! La vérité enfin
c'est qu 'en ce qui  a t rai t  au désar-
memen t , elle n 'accepte pas la propo-
sition Eisenhower — qui a grande-
ment embarrassé ses délégués à Ge-
nève — parce qu 'elle n 'entend nul-
lement  ouvrir ses frontières aux re-
gards de l'extérieur .

Et même en ce qui concerne le
déve loppement , tant  désiré à juste
ti tre par M. Edg. Faure , des rela-
tions , des échanges et des communi -
cations Est-Ouest, l'on ne saurait
dire que l'on ait abouti  à Genève à
un grand résul tat . C'est la libre cir-
cu la t ion  des personnes et des biens
qu 'il i m p o r t e r a i t  de ré tabl i r , si l'on
voulai t  apporter  une contr ibut ion
efficace à la paix . Or , nous sommes
encore loin du compte ! Conclusion :
après comme avant  la conférence de
Genève : la vigilance s'impose.

René BRAICHET.

L'effervescence marocaine

«Je ne me laisserai pas intimider» dit M. Grandval,
dont les dép lacements continuent

d'être soulignés par des troubles gra ves
DOUZE MORTS, QUHHIiOTl BLESSÉS

MEKNÈS, 25 (A.F.P.). — Hier, la police a ouvert le feu sur une colonne
d'environ 500 manifestants marocains qui tentaient de forcer les barrages,
à 8 h. 30 locales, pour se rendre sur la place El Hedime, au centre de la
médina , où le résident général était attendu à 9 heures locales. Les mani-
festants portaient des drapeaux chérifiens et acclamaient le nom de l'an-
cien sultan. Il y a des morts et des blessés.

Refoulés un moment, les manifes-
tants ont tenté de se regrouper le long
du parcours officiel.

Autour de la place El Hedine, où les
troupes de la garnison rendaient les
honneurs, plusieurs milliers de jeunes
Marocains , massés derrière les barrières
du service d'ordre , scandaient le nom
de l'ex-sultan Ben Youssef et agitaient
des emblèmes chérifiens.

Au moment de la fusillade, un grand
mouvement de foule s'est produit , mais
les rangs se sont resserrés aussitôt et
les cris ont repris de plus belle.

Des milliers de Marocains
acclament le résident général

et associent son nom
à celui de l'ancien sultan
M. Grandval a été accueilli officiel-

lement place El Hedine, dian s le centre
de la médina die Meknès , par le chef de
la région , le général Miquel , le pacha
Si Mokhtair , ainsi que les notabilités de
la ville.

Des milliers de Marocains massés au-
tour de la place ont acclamé le rési-
dent général en scandant son nom et
celui de Ben Youssef. Ils agitaient des
drapeaux marocains et des portraits de
l'ancien sultan. L'offrande traditionnel-
le du lait et des dattes, symbole de
l'hospitalité, a été faite à M. Grandval ,

devant la porte monumentale de Man-
sour.

« Les réformes doivent
être faites dans l'ordre »

Le résident général de France au
Maroc a prononcé une allocution pour
répondre au discou rs de bienvenue que
lui a adressé le pacha Si Mokhtar, de
Meknès.

« Je dois préciser que je ne me lais-
serai intimider par aucun e action , a"-
cune manifestation désordonnée, car si
des réformes doivent être faites au. Ma-
roc, elles doivent l'être dans l'ordre. »

(Lire, la suite en 7tne page)

A Meknès la police tire
sur 500 manifestants

L'Inde craint un retour
de l 'impérialisme occidental

un M m ¦ » mt\

sous forme de pactes militaires
En revanche, M. Nehru, bien qu 'impi toyable pour le communisme

intérieur, ne croit pas à une invasion russe ou chinoise
Au moment où la terre indienne,

fauve et craquelée, reprend vie sous
les trombes de la mousson , M. Nehru
a regagné sa capitale après un péri-
ple qui l'a mené du Kremlin à Bel-
grad, du Vatican au No 10 de Dow-
ning  Street. A eux seuls , ces noms
sont s ignif icat i fs  dc la souplesse du
Premier indien. Son jeu peut paraî-
tre à première vue troublant. Que
s i g n i f i e n t  ces coquetteries à l'adresse
du bloc communiste , suivies d'une
visi te  au souverain pontife  et d'un
passage au home familial du Com-
monwealth ?

Pour comprendre la politique in-
ternat ionale  de l'Inde , il faut  juger
celle-ci de Nouvelle-Delhi , où les
problèmes mondiaux apparaissent

sous un angle différent de celui de
Washington ou de Paris.

Premier point : la répulsion in-
dienne pour toute forme cle pacte
militaire. Jalouse de son indépen-
dance toute fraîche, l'Inde craint
un éventuel retour de l'impérialisme
occidental sous forme d'aide mili-
taire , allant de pair avec l'octroi de
bases aériennes. Elle ne sent pas
non plus le besoin de tels pactes.
Une agression soviétique empruntant
la route classique des invasions :
Turkestan soviétique - Afghanistan -
Pakistan semble aussi peu probable
qu 'une descente chinoise par les
liantes passes de l'Himalaya. A ces
éléments stratégiques s'en ajoute un
autre d'ordre psychologique : au
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cours cle son histoire, l'Inde n 'a ja-
mais eu maille à partir avec la Rus-
sie ou la Chine, alors qu 'on ne sau-
rait en dire autant de ses rapports
avec les puissances occidentales.

Malgré son hostilité au S.E.A.T.O.,
on aurait tort cle croire l'Inde pro-
communiste. Ses rapports se sont
nettement améliorés avec les Etats-
Unis durant ces derniers mois, et
elle garde sa lucidité vis-à-vis de la
Chine. Significatifs sont les propos
que nous tenait  il y a quelques
mois un important parlementaire in-
dien , M. Narendra Dev, lorsqu 'il re-
marquait à propos du Tibet et cle
l'émigration chinoise : « Nous som-
mes neutres, amis de la Chine, mais
nous devons rester vigilants ».

Si M. Nehru ne ménage pas paro-
les et actes d'amitié pour la Chine et
l'U.R.S.S., il est par contre impitoya-
ble pour lès communistes cle son
pays. De plus, la politique de M.
Nehru n'est pas étrangère à l'échec
communiste lors des élections légis-
latives de l'Etat d'Andhra en février
de cette année. Les communistes in-
diens sont dans une situation embar-
rassante : le secrétaire général du
P. C. a beau réaff i rmer , comme il y
a quinze jours, que tout en approu-
vant la politique internationale cle
l'Inde, il continuera à « lutter contre
la politique réac t ionnai re  de M.
Nehru sur le plan intérieur ». Il n 'en
demeure pas moins que la susdite
politique est publiquement louée par
la « Pravda » et le maréchal Boulga-
nine.

Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en 4me page )

TROUBLES À SAÏGON

Des troubles se sont produits à Saïgon pendant la conférence de Genève.
Les manifestants s'en sont pris à l'hôtel Majestic , siège de la commission

internationale de contrôle. Ils en ont été délogés assez rapidement
(notre cliché).

Lausanne
sous Vorage :

O Appartements et caves
inondés ,

• Une chaussée s'affaisse
1 • Cinq tonnes de*- ':'café

submergées

Notre correspondant de Lausan-
ne nous télép hone :

Un violent orage, accompagné d'une
pluie diluvienne, s'est abattu hier soir
sur Lausanne, vers 18 heures, c'est-à-
dire au moment où la circulation est la
plus intense. Il a provoqué mille inci-
dents et embouteillages.

Le poste permanent a reçu 220 coups
de téléphone pour inondations de caves.
A l'avenue Tissot , dans les entrepôts d'une
grande épicerie, cinq tonnes de café ont
été submergées. Au haut de l'avenue de
la Gare, une partie de la chaussée s'est
affaissée au passage d'un trolleybus.
Dans un immeuble de l'avenue Mon-Re-
pos, trois étages en sous-sol ont été
inondés. La salle de pansement de la
clinique chirurgicale de Longeraie était
également sous l'eau.

Place Saint-François et place de la
Gare, transformées en étangs, nombreu-
ses étaient les élégantes lausannoises
qui marchaient , leurs souliers à la
main , dans 20 centimètres d'eau !

B. V.

Le vacher de «Marie II»
CHAMPIONNE DES PRODUCTRICES

«mouillait » son lait
avec de la crème

Sensationnelle escroquerie en Normandie

Cinq gendarmes armés de mitraillettes cernent la vache
prodige et découvrent la mamelle artif icielle

que le domestique cachait dans son sein

BERNAY (Eure), 25. — « Marie II », la championne des vaches laitières,
n'était qu 'une vulgaire vache à lait.

Un communiqué de la préfecture de l'Eure vient en effet de lancer dans
le monde agricole français — et international — cette nouvelle sensation-
nelle :

» La gendarmerie ayant été amenée à
participer aux opérations de contrôle
laitier effectuées dans l'exploitation de
M. Louis Fiquet , cultivateur à Ecarden-
ville-la-Campagne, a constaté, le 22 juil-
let, à l'occasion d'une traite, des ma-
n 111 im mini 1111111111111M111111111111111111111111111111M

nœuvres commises dans le but d'accroî-
tre, dans une proportion importante , le
rendement laitier et fermier actuelle-
ment enregistré de plusieurs vaches de
cet élevage, parmi lequel la vache « Ma-
rie II ». Le Parquet de Bernay est saisi
de l'affaire. »

11,325 fc«. de lait
en une année

Depuis 1952, « Marie II > ne cessait
de fourn ir des quantités prodigieuses
de lait et de beurre, La teneu r en ma-
tière graisse de sa production était no-
tamment extraordinaire. En 330 jours,
ce ruminant avait fourni 11,325 kilos d.e
lait et 752 kilos de beurre. D'ailleurs,
au marché de Bern.ay, le beurre de
c Marie II » avait la cote d'amour, puis-
qu 'il était vendu au kilo 20 francs fran-
çais plus cher que le beurre ordinaire.

M. Fiquet avait reçu les encourage-
ments de nombreuses personnalités.
Deux présidents de la République, MM.
Vincent Auriol et René Coty le félici-
tèrent officiellement.

Bref  : c'est tout juste
si « Marie II » n'avait pas
obtenu la Légion il'honneur

On se souvient égal ement que l'éle-
veur avait réclamé d'importants dom-
mages-intérêts — cinq millions de
francs — pour la perte d'une antre de
ses bêtes, « Marie I » , tuée d'un coup
du fuis il par un chasseur maladiro iit.

C'est vendredi après-midi que se dé-
roula à Ecan-d'envlUe-lia-Canipagne , l'opé-
ration qui devait faire apparaître la
frau de. Cinq gendarmes armés de mi-
traillettes investirent discrètement l'en-
clos où paissaient une vingtaine de va-
ches, dont « Mari e II » et surveillèrent ,
cachés derrière des buissons, les opéra-
tions de traite qui avaient lieu à ce
moment.

Le vacher, un ancien prisonnier de
guerre allema nd, Kurt Krammer — qui
affirm e avoir été avan t la guerre en
Allemagne le soigneur de la reine des
laitières allemandes — procédait
d'étrange façon.

(Lire la suite en "me page.)

M, Eisenhower
n'a pas craint de confier

sa montre
aux horlogers suisses

A Genève

: GENÈVE , 25. — Grâce à l'horloge- |
: rie suisse, M. Eisenhower sera, plus î
; que jamais, « up to date ».
: Nous apprenons en effet qu 'avant i
: fle quitter Genève, H a fait reviser =
j sa montre en or, qui vaut 4000 dol- :
: iars (17.000 francs), ct qui indique :
i l'heure, le jour , le quantième, le mots §
j et la position de la lune . :
: Il paraîtrait que le président n'a :
j pas craint, ce faisant , de « favoriser i
; la concurrence ». E
: Mais ne nous plaignons pas si, i
i pour une fois , et bien que passage- :
j rement , un ressort a connu lut aussi , \
: la... détente ! :

Le président remercie
Genève i

j GENEVE , 25. — Le président Ei- ï
: senhover a envoyé au président du :
; Conseil d'Etat de Genèv e, M. Per- \¦ réard, les remerciements que voici : r
| Monsieur le président , avant de :
: quitter la République et canton de :
; Genève , je tiens à vous remercier 1
: pour les dispositions importantes et i
: efficaces que vous avez prises si ai- :
| mablement à l'égard de notre déléga- |
; tion à la conférence des chefs de gou- ;
: vernement. Je vous suis sincèrement :
| reconnaissant de tout ce que vous :
: avez fait pour faciliter notre séjour et ï; assurer notre confort et j e vous prie ;
\ d'accepter l'expression, de mes senti- z
: ments de profonde estime. :
mu mM ni i i i i i i i i i i i n  uni  i i i i n i  i i i t i i i i i n i i i i i  min uni mi min

Le Luxembourgeois Charly Gau!
triomphe devant Louison Bohet

qui prend le maillot jaune à Antonin Rolland

L'étape Toulouse - Saint-Gaudens au Tour de France

Magnif ique tenue du benj amin du Tour,
le Suisse Jacky Bovay, qui termine neuvième

( S E R V I C E  S P É C I A L)

Au départ de la dix-septième étape ,
une nouvelle déception devait être en-
registrée dans le camp suisse. En ef-
fet , M.-vrcel Huber , qui était jusque-là
classé l!>me au classement général , re-
nonçait à poursuivre la course, sa bles-
sure à la hanch e et à la cuisse le
faisant par trop souffrir. Dc ce fait ,
l'équipe suisse dirigée par Alex Burtin
se trouvait réduite à quatre éléments.

Partis à 8 h. 15, les 71 rescapés abor-

dèrent avec calme la première phase
du parcours. Chacun redoutait évidem-
ment le passage des premiers cols py-
rénéens , l'Aspin (1489 m. d'al t i tude)  et
le Peyrcsourde (1563 m.), cols de 2me
catégorie qui étaient d'ailleurs précédés
de l'Escaladieu (3me catégorie). Com-
me il avait plu, la température s'était
heureusement rafraîchie.

(Lire la suite  en Sme pepe)

LA FÊTE DES VIGNERONS À BERNE

Arrivée par train spécial samedi matin à Berne , une imposante délégation
costumée de la Fête des vignerons a défi lé dans les rues de la vi l le  fédé-

> raie (notre cliché). Elle s'est rendue ensuite à Zurich puis à Bâle.

KANDERSTEG , 25. — Un groupe de
six alpinistes avait entrepris dimanche
l'ascension du Morgenhorn , dans la
Bliimlisalp. En traversant une paroi en
direction de la Weissefrau , trois des
alpinistes, très éprouvés par la fatigue,
durent revenir sur leurs pas. Lors de la
descente , en-dessous du sommet du Mor-
genhorn , ils firent une chute de 800
mètres environ dans la paroi nord.

Il s'agit de trois jeunes alpinistes ve-
nant de Riehen près de Bâle. Des gui-
des conduits par M. Fritz Ogi sont par-
tis de Kandersteg pour aller les recher-
cher.

Trois jeunes alpinistes
font une chute de 300 mètres

dans la Bliimlisalp
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3§P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Pierre Crosetti de cons-
truire une villa et des
garages à la Vy d'Etra ,
sur les articles 48 et
331 du cadastre de la
Coudre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 8 août
1955.

Police
des constructions.

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Trav ers

L'Office des faillites du
Val-de-Travers, adminis-
trateur de la masse en
faillite de Gaston Simo-
net , anciennement aux
Verrières, vendra le sa-
medi 30 Jui l let  1055, dès
14 heures, devant le
Café du Crêt , aux Ver-
rières, les biens suivants
qui y sont entreposés :

1 studio comprenant
1 meuble combiné, 1 ta-„
bie ronde , 2 fauteuils, 1
divan 2 places ; 1 jeu
de fotball « National»;
1 sorbetière « Frlmax t>
(Alban).

La vente aura lieu à
titre définitif , contre ar-
gent comptant , et con-
formément aux disposi-
tions de la L. P.

Môtiers, le 23 juil-
let 1955.

Office des faillites.
le préposé,

A. Bourquin.

A vendre , région de Corcelles-Peseux,

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 1300 ms, vue splendide et impre-
nable , services publics sur place. Convien-
drait pour maison familiale. Prix à discuter.

Etude Pierre JUNG, avocat , Peseux. Tél.
(038) 81412.

A vendre à Cudrefin
au bord du lac

C H A L E T
neuf , complètement doublé et isolé,
pouvant être occupé toute l'année
comme maison d'habitation. Eau,
électricité, deux chambres, véranda
vitrée habitable, ainsi que combles,
cuisine, toilette et cave. Pour visi-
te et renseignements, s'adresser au

No de téléphone (038) 7 5179.

Terrains à bâtir
Nous achetons terrains bien situés, de préfé-

rence à Corcelles-Peseux, pour grand immeuble.
Ecrire sous chiffres H. 63178 X., Publicitas,
Genève.

A vendre, dans village
v a u d o i s  du district
d'Avenches,

jolie maison
de 2 appartements de 2
et 3 pièces, 2 caves, ga-
letas, remise et poulail-
ler, 2 Jardins, plantage
non loin de la maison
ainsi qu'un verger avec
quelques arbres fruitiers.
Maison bien entretenue,
Jolie situation et vue.
Prix de vente Pr. 20,000.-.
Adresser offres écrites à
H. M. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir, aux Fahys,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

A louer un

appartement
de 3 pièces, bain , balcon ,
belle vue sur le lac ; si-
tuation tranquille. Dis-
ponible tout de suite.
Loyer mensuel : 165 fr.
Chauffage compris. — Se
renseigner à l'étude A.
Thiébaud, notaire, Neu-
châtel , tél. 5 52 52.

A louer pour tout de
suite à Auvernier

appartement
ensoleillé de 2 pièces,
cuisine et dépendances.
Fr. 61.— par mois. Ecrire
à case postale 13829, Au-
vernier .

A louer à Lignières,
pour le mois de septem-
bre, à, personnes tran-
quilles

appartement
de trois chambres. —
S'adresser a. B. Béguin,
instituteur, Lignières.

A louer à la Sage sur
les Haudères

CHALET
de 3-4 lits et cuisine. —
S'adresser à Jean Gas-
poz-Georges, Villaz sur
les Haudères.

SUD-OUEST de Peseux à louer
appartement spacieux de

4 pièces tout confort
cuisine, vestibule, balcon. Vue imprena-
ble. Disponible tout de suite ou pour
date à convenir. Garage à disposition.
Adresser offres sous chiffres G. K. 314

au bureau de la Feuille d'avis.

Bébé
serait reçu en pension
dans famille. Bon air et
soins assurés Prix : 4 fr.
par jour . Adresser offres
écrites à B. H. 382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
à jeune homme sérieux.
Région , de Vauseyon. —
Demander l'adresse du
No 379 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée, indépendante,
avec eau courante et
W.-C ; une grande

CHAMBRE
non meublée, entière-
ment remise à neuf ,
avec W.-C. — Adresser
offres écrites à Y. D.
37.6 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. S'adres-

ser faubourg de l'Hôpital
36, 4me à gauche, entre
12 et 14 heures et après
18 heures.

il _ * _ff 'H ' TTÏTa

On cherche à louer
pour tout de suite

CHALET
meublé, quatre lits, ré-
gion Chaumont. — Tél.
8 20 39 , aux heures des
repas:

Employé de bureau
cherche à louer

chambre meublée
à partir du 15 août , en
ville. Offres sous chiffres
P 5443 N à, Publicitas,
Won oVi 5 fol

On cherche à louer
dans le canton

chalet
ou logement

pour quatre personnes ,
du 8 au 21 août. Télé-
phone 5 68 23.

Employé ayant place fixe cherche à COLOM-
BIER ou aux environs Immédiats,

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres, confort , pour le 24 septem-
bre ou date à convenir. — Offres à C. Weiss-
brodt . Colombier, tél. 6 35 82.

Etablissement de fabrication de la Suisse
allemande cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir,

jeune employé de bureau
pour le service d'expédition , et qui désire' se
perfectionner dans la langue allemande. Di-
plôme d'une école de commerce ou certificats
de capacité de la S. S. d. C. exigé.

Offres manuscrites avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres 22479 à Pu-
blicitas, Olten.

Appartement de 2 1/^ à 4 pièces
est cherché à louer de préférence au nord-est de
la ville, pour le ler octobre , par ménage de 3 per-
sonnes. Paiement d'avance. Adresser offres aux
GALERIES MÉNAGÈRES, Sablons 57, Neuchâtel.

Importante maison de la branche
alimentaire cherche, pour entrée

tout de suite, ou à convenir

VENDEUSES QUALIFIÉES
capables de diriger avec succès un
magasin d'alimentation. Offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P 5436 N à

Publicitas, Neuchâtel.

BANQUE PRIVÉE DE NEUCHÂTEL

cherche pour le ler octobre

EMPLOYÉE DE BUREAU
EXIGE : Bonne culture générale.

Français, langue mater-
nelle. Allemand, suffi-
samment pour répondre
au téléphone.
Dactylographie, sténogra-
phie.
Age 22-28 ans.

OFFERT : Place stable, bien ré-
tribuée (caisse de pen-
sion), travail agréable et
intéressant pour Jeune
fille active et conscien-
cieuse.

Faire offres avec curr iculum vitae
sous chiffres F. L. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.

1 mécanicien expérimenté
1 laveur - graisseur - serviceman

sont demandés aux Garages Robert

Se présenter : Quai de Champ-Bougin 34
Place stable ct bien rétribuée pour personnel compétent

F ——-,

Importante entreprise industrielle
cherche pour son département de publicité un jeune

COLLABORATEUR
m

La préférence sera donnée à personne ayant déj à travaillé
dans une imprimerie ou agence de publicité. Les candidats
de langue maternelle française possédant de bonnes con-
naissances d'anglais et éventuellement d'allemand sont
priés de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et préten t ions de salaire
sous chiffres A -10497 U à Publicitas , Bienne.

Edouard DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

STÉNODACTYLOGRAP HE
de langue française, ayant si possible

quelques années de service.
Prière d'adresser offres manuscrites ,

avec prétentions de salaire.

ON ENGAGERAIT UN

Radio-technicien
outre-mer

apte à effectuer seul toutes réparations
et à contribuer au développement d'un
service de réparation sur un vaste

territoire.
Bonnes connaissances en petite méca-
nique désirées. Notions de la langue
anglaise indispensables. Préférence sera
donnée à candidat célibataire, âgé de

23 à 28 ans.
Offres manuscrites accompagnées d'un
currlcuHim vitae et d'une photo sont
à adresser sous chiffres F. 10339 P. à

PUBLICITAS, LAUSANNE.

AIDE-MÉCANICIEN
Jeune homme est demandé pour travaux de

perçage et de tournage. S'adresser à E. Junod ,
Fabrique d'étampes, Fahys 189, tél . 5 62 38.

Nous engageons jeune

technicien -dessinateur
ayant si possible expérience dans
le domaine des étampes. Travail
varié. Place stable et bien rétribuée

pour personne compétente.
Entrée début d'octobre.

Faire offres à fabrique John-A.
CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan-

sons, à Peseux.

Nous cherchons pour le ler octobre 1955
jeune

employée è bureau
de langue française.

Adresser offres manuscrites accompagnées
de photographie, certificats , curriculum

vitae et prétentions de salaire à
LA BALOISE - VIE, assurance populaire,

agence générale de NEUCHATEL,
18, Saint-Honoré

Jeune homme
est demandé dans un
commerce d'eaux miné-
rales et spiritueux pour
aider aux livraisons. En-
trée tout de suite. Faire
offres et prétentions à
Henri Renaud, eaux mi-
nérales et spiritueux,
Couvet.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
pour les travaux de la
vigne. S'adresser à Clottu
frères, Hauterive. Télé-
phone 7 51 02.

Restaurant de la vme
demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour 16
jours

garçon
désirant se perfection-
ner dans la langue alle-
mande pour faire les
commissions. Faire offres
à W. Fawer, produits lai-
tiers, Landweg 7, Wabern-
Berne. Tél. ( 03d ) 7 10 10.

t On cherche

porteur
propre et consciencieux.
Vie de famille assurée.
Bon salaire. Offres à bou-
cherie Freiburghaus, Cor-
celles. Tél. 8 14 52.

JEUNE FILLE
environ 15 ans trouve-
rait  place dans bonne fa-
mille pour aider au mé •
nage et garder deux en-
fants. Entrée immédiate.
Offres écrites sous A. G.
378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

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

On demande, pour tout
de suite, une

sommelière
présentant bien et con-
naissant les deux servi-
ces, ainsi qu 'un

cuisinier
S'adresser à M. R. Straut-
mann, hôtel de Commu-
ne, les Genevevs-sur-Cof-
frane. Tél. 7 21 20.

On cherche

garçon de buffet
pour tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

porteur de pain
(Etranger accepté). —
S'adresser à la boulan-
gerie Magnin , Seyon 22 ,
Neuchâtel , tél. 529 92.

pour
voire

rai
consultez
hug
musique

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

Jeune fille , sachant parler trois langues, cherche
place de

téléphoniste - réception
et pour tous travaux de bureau. Libre le ler ou
le 15 septembre. Adresser offres écrites à S. X. 367
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

deux fois 2 heures par
semaine, dans quartier
de « Maillefer », pour mé-
nage soigné. Téléphone
5 18 24 .

On cherche ouvrier

serrurier
Maurice Schorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

On demande une

fille
ou un

garçon de cuisine
ainsi qu 'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. — Téléphone
(038) 6 34 21.

Jeune

fille de maison
parlant le français, est
demandée à New-York
auprès de 2 fillettes de
10 ans. Offres à Matzner ,
84-21 Beverly Rd. Kew
Gardens 15, New-York.

On demande dans ex-
ploitation du Vignoble

VACHER
consciencieux pour écu-
rie de 10 vaches. Entrée
à convenir ou Immédiate.
— Adresser offres écrites
à M. R. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Je suis amateur d'une

voiture
d'occasion

111-13 OV. Faire offre ,
avec prix . =-^us chiffres
M. L. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon
de 15 ans, sympathique,
cherche pour tout de sui-
te petite place de com-
missionnaire où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. On demande
bonne nourriture et vie
de famille. Offres à O.
Hâner , Kts. Folizist ,
Riedholz/SO. Tél. (065)
2 55 07 dès 19 heures.

CABINET DENTAIBE

Madame
D. Hofer - Silvestre

FERMÉ
jusqu 'au 8 août 1955

Dr Châble
Maladie de la peau

et des voies ur in aires
reçoit jusqu'à

nouvel avis
sur rendez-vous

seulement
S Tél . 7 81 32

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

Des confitures
sans peine

et du temps économisé, grâce à
DAWA-GEL. De plus, la réus-
site de vos confitures et gelées est
assurée.
D A W A - G E L  réduit le temps de
cuisson de 20 minutes ct plus à
/ minutes et conserve ainsi l' arôme
fin et la couleur naturelle des
fruits frais.
D A W A - G E L , gélifiant à base
vég étale , coûte 75 cts.  le sachet.

S
_________ &

Pour votre chalet...

Pour votre caravane...

SPLENDIDE J U T E
coloris mode

en em. 130 à Fr. 5.50

le m.

S P I C H I G E R  S. A .

N e u c h â t e l , P l a c e - d ' A r m e s 6

Pour la belle
installation
de rideaux

_1H l-OJi-1 maubles +décorationnurse FLEUR |ER
Seule maison spécialisée vous offre :

ses nouveaux dessins
son immense choix
sa bienfacture réputée

Une i n s t a l l a t i o n  signée *1U- ôl
est la garantie d'un travail impeccable.
Nouvelles tringles « Gleiro » en vente
exclusive.
Devis exact pour chaque livraison.

Tél. (038) 9 12 50

SALON INÈS
fermé pour vacances
du 8 au 25 août inclus

• r<M r*  ̂r*M r%  ̂s  ̂r̂  r*i r*,< r*̂  sv< ss  ̂>>M r*.< r*i r<«

| VACANCES !
 ̂

Pour avoir une coiffure 2

l FACILE A PEIGNER |
g faites faire une permanente spéciale g
g Coupes et coiffures modernes g
| Coiffure J. ROHNEK , Centre-ville j?
¦« (Maison chaussures Royal). Tél 5 59 28 St l
•w r<M ?̂ s r^s ;rsw 

>^M m ŝ s ?̂ s m r*a r«,< m m m»

li'Association
des Maîtres menuisiers

des districts dc Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers

inform e la clientèle que les ATELIERS
de ses membres seront fermés

du 30 juillet au 15 août
pour les vacances annuelles

PIANOS RENÉ S T R G B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformat ions  - Polissages - Devis
PESEUX. chemin Gabriel 26. Tél . 8 2.1 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
> , . à

A louer APPARTEMEN T
tout confort ; une pièce
et cuisine. Adresser of-
fres écrites à A. G. 380
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler no-
vembre bel

appartement
de 3 chambres, cuisine,
et dépendances. Even-
tuellement avec garage
et téléphone. Boucherie
Sandoz , Travers.

A louer pour le ler
août ou pour date à con-
venir

grande cave
d'environ 60 m:. Etude
René Landry, notaire,
tél. (038) 5 24 24.

PESEUX
A louer tout de suite,

pour cause Imprévue,
très bel appartement
neuf , ler étage, 4 pièces,
tout confort, 160 francs
plus chauffage général.
Maison tranquille. Belle
situation. Tél. 8 10 83.

On cherche un

bon domestique
sachant traire. Italien
accepté. Entrée tout de
suite. — Jean-Maurice
Guyot , la Jonchêre (Val-
de-Ruz).

On cherche un

domestique
de campagne

S'adresser à G. Schu-
macher , Wavre . Télépho-
ne 7 51 50.

Dr G.-A. KELLER
Médecin dentiste

ABSENT

On cherche à acheter
dans la région de Neuchâtel, la Coudre,

Saint-Biaise, Serrières

villa locative
de 2 ou 3 logements, de construction
récente, avec si possible jardin et •

dégagement.

Faire offres écrites à l'étude des notai-
res Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, rue

Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

A louer chambre indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. Tél. 5 39 87

A louer près de l'Uni-
versité chambre avec
confort à demoiselle. Li-
bre le 15 . août. Télépho-
ne 5 58 20.

On cherche
deux chambres meublées
avec cuisine. Pressant. —
Offres à A. di Pietro, chez
Mme H. Mav, faubourg
de l'Hôpital 42.

On cherche

APPARTEMENT
ou villa de 4 à 6 pièces.
Entrée dès que possible.
— Adresser offres écrites
à A. F. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer clans villa à
l'est de la ville, pour le
1er août ou pour date
il convenir, ensemble ou
séparément : une ma-
gnifiqueEcriteaux

Baux à loyer
E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Belle chambre à louer
pour tout de suite à mon-
sieur seul. S'adresser
Neubourg 19, Sme étage
après 1>8 heures.

Je cherche à acheter

tente de camping
2 à 3 places. Adresser
offres écrites à D. J. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
italienne de 35 ans , cher-
che pour tout de suite
place dans famille. —
Adresser offres à Amelia
Magnoni , chez M. Albert
Gerber , Hauterive.
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Xpp WWW combien plus avantageuse!

IH SOLD ES gflflB-i SOLDES BE-S| * |

1 
&^ ÉNORME |

B ¥ENTE DE FIN DE SAISON ¦
c/_ m(Autorisée par le département de police dès le 15 juillet )

S SENSATIONNEL 5
O

Une masse fantastique de chaussures est mise en vente ^*_ .dans notre magasin HH

co co

I

Une immense muraille cle chaussures vous attend MBà l'intérieur du magasin

E-HUIIS FORMIDABLES ¦
Coup de balai fantastique dans tous les rayons Hi

CO de chaussures d'été CO
PM (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) Çj
/-N ¦ LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL ,__,

fi .  C H A U S S U R E S  O» J. KURTH S.A. g
| | Seyon 3 Neuchâtel

Jl SOLDES HHH SOLDES WÊÊÊM
A vendre

moto
marque « TVN »

250 cm3, roulé 18,000 km.,
en parfait état de mar-
che. ¦— S'adresser à M.
J. Voumard , Cercle dé-
mocratique, Fleurier , tél.
9 13 04.

' C_rtl _niCC 1i Wêë& JWLUCJ I
I IpP  ̂ : DEPECHEZ-VOUS I

_9H ¦¦ ¦aav _M raffi mmm HPSI 5135̂  W si ?? —-H  ̂ *m AI Ëx _08 H! IEX lfl : M M * € *I bANa -HULUlN sacrifie I
I Dans quelques jours, il ne restera plus rien I

I TAPIS D 'ORIENT : I
Karadja 84 x 55 55.— Sacrifié à 39.-
TâbrîZ 127 X 180 480.— Sacrifié à 270.-
Hamadan 191 x 136 520.— Sacrifié à 320.-
Chiraz 286 X 211 680.— Sacrifié à 490.-
HeriZ 205 X 202 790.— Sacrifié à 620.-
Djosjegan 328 X 223 1450.— Sacrifié à 980.-

I Tapis bouclé et moquette : I
Toumay 40 X 70 8.— Sacrifié à 5.50

I Toumay 55 X HO 12.— Sacrifié à 6.- ! l

Nylon 200 X 300 375.— . Sacrifié à 145.-
Boudé 250 X 350 210.— Sacrifié à 150.-
Toumay 200 X 300 290.— Sacrifi é à 160.-
Toiirnay 200 X 300 375.— Sacrifié à 255.-

1 Couvertures p our divans : ec  I
Coton 140 X 250 29.— Sacrifiée à 19.-
Coton 160 X 280 45.— Sacrifiée à 27.-
Berbère l60 X 260 48.— Sacrifiée à 36.- !' |
Berbère l60 X 260 70.— Sacrifiée à 42.- ; |
Laine 160 X 280 77.30 Sacrifiée à 55.-

E. GANS-RUEDIN
1 GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL |

\K VM I 'usqU

||

^ \^^ la nouvelle

«LE GANT»
En vente exclusive :

^Rba-j-GiJYQT
Tél. 5 32 07

HàEFUGER&KàESERII
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24.26

Profitez des primes d'été ! '

Briquettes UNION
en paquets et en vrac

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMAN N
Bassin 6 Neuchâtel

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau , clair ou foncé, se compo-
sant de 2 lits jumeaux , 2 tables de che-
vets dessus verre, 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse Marlène.

* 2 sommiers métalliques à traversins
mobiles, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas garantis 10 ans

* 1 nouveau modèle de couvre-lits
* 1 salle à manger comprenant: 1 buffet

en noyer avec grande vitrine , 1 belle
table à rallonges et 4 jolies chaises mo-
dernes

* 1 table de cuisine et 4 tabourets*

le tout livré avec r OCQA
garantie de 10 ans "• *3ï/U.-
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

-» .** «¦*• — ¦»¦»¦- *• Vinaigre Aeschbach en venteMETTEZ EN CONSE RVES dans les magasins solvants «

! jf *  CHAMPIGNONS <« bois sr  ̂ IK
^* pour la cuisine soignée qui utilise les champignons Fuhlmann L., Mlle Rocher

au vinaigre en garnitures et en hors-d'œuvre Prysi Paul Sablons
^__^_^^^^^—-———¦—i^—^»,^^ Vassalli Chavannes 25

~BBSB1—MB~B™M"™HHBMMHBBM' , Kaufmann Parcs
/yS' ________-4 WKk. Zeller Pourtalès

J^ ĵf) f fj jïp:
\ SimPl B Ĥjjk Meregnani Y., Mlle Moulins

i ^^t^^y ^^^m a '^  Économ iq ue Ŵk Miéville-Schmid 9, Draizes

^^ ^̂  La Coudre-HauterivePrenez des chanterelles, des bolets ou - -- - - -  

^ ^ Neuchâtel Eclusedes hydnes écailleux. Nettoyez-les, lavez- Le litre I EA » » Saint-Nicolasles et coupez-les en tranches, sauf les *r, l iwU s s Draizespetites chanterelles. Donnez une onde dans » 3, RUe de la Côte 158dans l'eau salée. Ecornez soigneusement. les magasins » j. Rue Matile
I Egouttez et disposez par couches dans d'alimentation. j, 

^ Bas du Majj
I un bocal ou un pot de grès. Recouvrez

de vinaigre aromatisé Aeschbach froid. Gratlli lBIuBrit ". COLOMBIER
Maintenez les champignons sous le vinai- Echantiiions, ' Caiame A.gre au moyen d'une assiette de porcelai- recettes, par Burgat E.ne ou d'un disque dc bois (jamais avec
des pierres). Utilisables au bout de 15 Péciard VILLAGES
jours déjà. Pour unn conservation par- * «ui gnard „ , ,- ., '.
faite , les récipient s doivent être propres , Yvcr(ion 

^
v,et . _ laltene Saint-Biaise

bien fermés et placés dans un endroit Jequler & cie iuenard u. Serrières
frais ct sombre. Contrôlez souvent. Ajou- Couvet Longaretti, Mlle Saint-Aubin
tcz dn vinaigre Aeschbach après deux Tninri™ rî

1 • Concise
jour s. C'est simple, vite fait ct garanti. un timbre de Am

"
er Henri SS"Une provision d'hiver appréciée . 20 ct. pour port) £ uel nKn \\ . uorgier

i ,„, , „ > >r r > Consommation Spnng Bevaix
j (Découpez la recette.) Cercle de consommation Champagne

B rîN.- . ¦¦:-¦¦- . •- .¦ ¦¦¦ ¦¦ \j :. _, • -4  ̂ - - ¦ SE J°llu Leuba Auvernier

Wt.' - Jr JÊm 2£f mt&^  ̂ y !?*, g t MPÀWm Jéquier & Cie , denrées coloniales
C'A '-" X ' '' ''"' - r^Ibi^ê^  ^ÈM Kaeslin , épicerie
MK f s~&? irtf VÔf * ^^ <̂*¦ timï>/& WÊ Jaccard E., épicerie-primeurs, 1, rue de

I 3a ?$éy %$s-$&y/^^ & Perrinjaquet , épicerie, !. rue de la Gare
MMBKIBHKgSBHHMBBHHMnMMMMMM fl M..HHIHB "f étf i&Sf ix BKVWS MBH Moulins

cc f̂ —â rïITCTMîtPDÏf Cleoar 'y i UUlillJilLiIbBj
électriques ou à gaz, les plus modernes

Grand choix

Facilités de paiement , depuis t. IA
[__ par mois, sans formalités tracassières. ¦** I©i —

*̂ --. ï i"¦¦ -v • , .
j ATTENTION : Sur toutes nos cuisinières et tous nos
/ potagers vendus au comptant ou à crédit , nous ac-

! / cordons une remise de 10 % en marchandise.

B M X  GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 (à 1 minute de la gare) Tél. 5 7135

NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds, Parc 43

A vendre, pour cause
imprévue ,

« Amstrong-
Siddley »

! 10 CV., en parfait état,
i Demander l'adresse du

No 381 au bureau de la
Feuille d'avis.

! A enlever , au plus tôt,
une

« Peugeot 202 »
modèle 1947, à très bas
orix. Tél . 5 47 08.

A vendre

PAILLE
I S'adresser à Denis Du-
| voisin, Bonvlllars (Vaud).
; Tél. (024) 3 13 08.



L'INDE ET LES DEUX «BLOCS»
Après le voyage de M. Nehru en Europe

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

Ce double aspect de la politique
indienne : amitié pour la Chine et
l'U.B.S.S., rigueur à l'égard des com-
munistes locaux , nous semble un des
points déterminants de la position
adoptée par la Nouvelle-Delhi. Elle
peut parfois donner lieu à des ma-
lentendus en Occident , mais il faut
nous persuader d'une chose : en
Asie, le plus grave danger commu-
niste ne viendra pas de l'extérieur ,
mais de l'intérieur clcs pays intéres-
sés. Ce ne sont pas des pactes mi-
litaires qui éviteront l'extension
communiste, mais bien la suppres-
sion de sa raison d'être, en d'autres
termes la réalisation des progrès
économiques et sociaux et une
bonne administrat ion.

Assistance économique
Depuis son indépendance (15 août

1947), l'Inde entreprend un effort
considérable pour se moderniser.
Son plan quinquennal (1951-1956)
est en voie d' achèvement. Il n'y a
guère que dans le domaine de
l'acier que l'on reste très en deçà
des objectifs prévus. Par contre dans
l'agriculture , les chemins de fer , la
production textile , l'électricité, on ne
doit pas s'attendre à de grands re-
tards. Bien plus, dans divers domai-
nes , les objectifs fixés pour 1956 ont
été atteints en 1954 déjà.

Les mesures de planification in-
dienne s'accomplissent sous un ré-
gime de démocratie parlementaire , et
non totalitaire comme en U.R.S.S. et
en Chine. Nous retrouvons là aussi
cette « voie moyenne » suivie par
l'Inde. Son économie est dirigiste ,
chose voulue par les circonstances
qui diffèrent radicalement de celles
connues par l'Europe libérale du
XlXme siècle. Mais si le rôle de
l'Etat augmente, le secteur privé
conserve ses droits et sa liberté
d'action , qui lui sont enlevés pro-
gressivement sur l'autre versant de
l'Himalaya.

Sous cet angle, le succès dc l ef-
iort économique de l'Inde intéresse
directement l'Occident. Il est capital
de démontrer , comme le fait l'Inde
de Nehru , qu 'il n 'existe pas une
seule forme cle planisme à l'usage
des pays sous-développés.

Si l'ampleur de l'effort est consi-
dérable, celle des besoins ne l'est
pas moins. Actuellement , le revenu
de chaque Indien est estimé à 60
dollars par an , contre 900 en
moyenne en Europe occidentale et
en Amérique du Nord. Partant d'une
si faible base de départ , et compte
tenu d'un accroissement démographi-
que de 1,25 % par vin, soit environ
4 millions de personnes, il paraît
douteux que par ses seuls moyens,
l'Inde arrive à augmenter rapide-
ment le revenu « per capita ».
' Elle a donc besoin cle l'aide étran-
gère, mais à une condition préala-
ble : cette assistance doit être non
politique, comme les Indiens l'ont
clairement manifesté à Washington
aussi bien qu'à Moscou.

Jusqu 'à l'an dernier , l'Occident est
seul à aider l'Inde. Plan de Co-

lombo, assistance américaine , activi-
tés des Nations Unies apportent au
total 400 millions de dollars entre
1951 et 1954. Selon les estimations
cie l'O.N.U., un tel montant  est insuf-
fisant si l'on veut arriver à des pro-
grès sensibles. L'ensemble de la zone
allant de l'Afghanistan au Japon au-
rait besoin de recevoir chaque an-
née pendant 5 à 7 ans, la somme de
3 milliards de dollars pour mainte-
nir l'actuel niveau de vie. Or elle
n'en reçoit pas même un milliard à

Dans un jardin de New-Delhi , notre collaborateur en conversation avec
M. Nehru. Au centre , M. Krishna Menon.

l'heure actuelle. Pour l'Inde en par-
ticulier , une aide annuelle étrangère
dc 500 à 700 millions de dollars se-
rait nécessaire pendant dix ans au
lieu des 400 millions reçus en
moyenne depuis 1951.

L'Occident a d'autant plus d'inté-
rêt à augmenter son assistance que
l'U.R.S.S. apporte pour la première
fois son aicîe aux pays sous-dévelop-
pés non communistes. Elle s'inté-
resse au développement économique
de l'Afghanistan et a conclu, en fé-
vrier 1955, un accord avec l'Inde aux
termes duquel elle construira des
aciéries d'une production de 1 mil-
lion de tonnes à Bhilai (Madhya

Pradesh). Le coût total des futures
installations est de 1 milliar d de
roupies (900 mill ions dc fr. suisses)
qui seront prêtées par le gouverne-
ment soviétique. Si l'on en croit les
dépêches relatives au séjour de M.
Nehru à Moscou , il faut s'attendre à
voir les rapports indo-russes s'inten-
sifier.

Il nous reste à insister sur un
dernier aspect des problèmes cle
l'Inde et des pays sous-développés
en général. Dans ces régions au bas

standard cle vie, le fait primordial
n 'est pas politique. Les querelles
Moscou-Washington affectent peu
l'agriculteur indien qui touche
l'équivalent cle 1 fr. 50 suisse par
jour. La question majeure est d'or-
dre économique et social. L'écart en-
tre pays sous-développés et dévelop-
pés ne cesse de se creuser, augmen-
tant le déséquilibre de l'économie
mondiale : les stocks cle blé s'accu-
mulent clans les silos américains et
les greniers d'Europe, alors que, de-
puis la guerre , le nombre des sous-
alimentés a passé cle 38 à 59 % de
la population mondiale.

Gilbert ETIENNE .

FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis dc Neuchâtel »

par i«
Albert et Jean CRÉMIELX

M. Moroto ayant glissé quelques
flacons dans les poches du général ,
celui-ci eut un mouvement d'impa-
tience :

— Me prenez-vous pour votre or-
donnance ? demanda-t-il d'une voix
acerbe.

— Je suis votre respectueux ser-
viteur , général , je connais votre ro-
bustesse. Vous avez une poitrine de
cuirassier et des jambes dc chasseur
alpin. C'est pourquoi j' abuse peut-
être un peu.

Finalement , nous partîmes chargés
comme des mulets. Vaillon en avait
jusque dans son grand chapeau , et
ne se plaignait point . Au retour , il
en mis un de côté pour Suc May.

— Ça alors, dit M. 'Moroto , ces
poètes ont du toupet. Le voilà qui
garde mon flacon, maintenant...

Le même jour , j ' offris à mes ter-
riens de les mener à l'usine à mu-
sique :

— Une usine à musique ? deman-
da Vaillon , mais c'est affreux ! La
musique est toute fantaisie , intuition ,
diversité.

— Sur la terre , sans doute , dis-je.
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Ici, la musique est créée en collec-
tivités hexagonales. C'est une science.

M. Moroto , pou r une fois, fut peu
loquace. La musique ne l'inspirait
pas. Le général s'écria qu'avec « vingt
clairons ct dix tambours » on pouvait
faire « défiler un régiment », et que
tel était « l'essentiel ¦». Toutefois ,
aussitôt arrivés dans l'usine à musi-
que , les terriens devinrent d' une
étonnante gravité. Je les amenai
d'abord , en vue de les familiariser
un peu avec nos méthodes , aux al-
véoles d'élaboration des équations
musicales simples. C'est un petit ser-
vice , groupant tout au plus un mil-
lier de musicographes chargés de dé-
couvrir des « rythmes ». Ils procè-
dent , bien entendu , comme les chi-
mistes en parfums et tous ceux qui ,
ayant à assembler des éléments assez
simples , sélectionnent méthodique-
ment toutes les combinaisons possi-
bles.

M. Vaillon se fit , le premier, pré-
senter un musicographe et le pressa
de questions :

— Vous écrivez de la musique en
pensant à quoi ?

— Aux nombres.
— Les nombres dans un sens sym-

bolique, j' espère ?
— Non ! les nombres en tant que

tels.
— Qu'est-ce que les nombres en

tant que tels , qu'ont-ils de commun
avec la musique '? La musique est
comme la poésie : inspiration , effu-
sion. Pensez à un roitelet, monsieur,

à une bergère , à un ruisseau , épan-
chez-vous , monsieur ! Et au diable
les nombres ! Que pouvez-vous tirer
des nombres ?

— Je suis au stade élémentaire.
La musique, apparemment com-
plexe , se réduit en éléments très
simples. Suivant les musicographes
de La Garde , il en existe seulement
13. Je combine mathématiquement
ces 13 éléments pour créer un
rythme.

— J'espère que vous ne le faites
pas jouer 13 fois ?

— Justement. Mon rythme trouvé ,
l'enregistreur musicographiqu e en
donne 13 fois 13 moutures combinées
entre elles.

— Et vous obtenez ?
— 169 échantillons musicaux élé-

mentaires homogènes.
— Après quoi , coupa jovialement

M. Moroto , vous les jetez !
— Non , monsieur , j e ne les jette

pas I Je les transmets.
— A qui ? demanda Vaillon.
— A un identificateur.
— Alors, c'est lui qui les j ette, dé-

clara M. Moroto , assez péremptoire.
— Il ne jette rien. La musique est

chez nous sacrée. Notre réserve mu-
sicale , conservée depuis plusieurs
siècles, comporte des micro-éléments
qui , mis bout à bout , feraient six
fois le tour de 54. Il les identifie ,
disais-je.

— Vous voulez dire qu 'il leur éta-
blit une carte d ' identi t é pour M.S. ?
demande M. Barroyer.

— Il leur tranche un matricule ,
trancha le général Berthon. Très
bonne chose.

— Non , explique le musicographe,
les habitants de 54 sont fort sensi-
bles à la musique. Chaque groupe
musical homogène éveille en nous
un souvenir, une association d'idées ,
une émotion. L'identificateur est
chargé dc préciser ce souvenir , cette
association d'idées, cette émotion.
Tel est son rôle. Vous en trouverez
clans les alvéoles 132 à 13°. Ce sont
en général des gens très curieux ct
qui reçoivent volontiers des visi-
teurs.

D'ordinaire , je mène une vie des
plus sédentaires. U existe beaucoup
de choses instructives ou intéressan-
tes, à La Garde , dont je connais seu-
lement l'existence par ouï-dire. J'au-
rais pu depuis longtemps , par exem-
ple, visiter l'usine à musique, mais
je ne l'avais pas fait , justement parce
qu'il m'était très facile de le faire.
Ma mission dc cicérone des terriens
me fut  à cet égard fort agréable en
réveillant ma curiosité.

Je remarquai tout de suite le côté
anachronique , mais charmant , du
premier identificateur que nous visi-
tâmes.

Alors que les ingénieurs , les chi-
mistes , et en général tous les spé-
cialistes qualifiés de 54 sont nant is
d'un nom équationnel , fixé d'après
leur niveau de culture mathémati-
que, les identificateurs musicaux ont

coutum e de se nantir d'un nom. Le
nôtre s'appelait , en langage 54, Filis.

— Ce nom est charmant , déclara
Vaillon , et pourquoi l'avez-vous
choisi ?

—¦ Il s'agit d'une petite fleur qui
pousse clans les prairies , comime cel-
les que vous voyez là.

— A bien peu de chose près , pro-
clama Vaillon , une jonquille. Il y a en
vous un poète qui s'ignore. Seul un
poète peut avoir la délicieuse idée de
se baptiser « Jonquille ». Vous me
permettrez de vous appeler désor-
mais ainsi ? Donc, mon futur collè-
gue , vous recevez des groupes musi-
caux homogènes » ?

— En moyenne une treizainc (1).
Je les écoute. En général , sur une
treizainc , environ cent vingt à cent
trente sont barbares , discordantes ,
sans signification et sans valeur.

— Mais , sans doute , vendables ,
suggéra M. Moroto ; rien n'est absolu-
ment sans valeur.

— Je les range , poursuivit Jon-
quille, dans la série « métal ».

— Disons cacophonie , mon cher
Jonquille , affirma Vaillon.

— Une trentaine sont faiblement
évocateurs. Je leur donne un nom :
cascade , scintillement , avarice , hori-
zon, œil bleu , maman , et je les affecte
du coefficient 1.

— Toujours des nombres, murmu-
ra Vaillon , c'est fâcheux !

( 1) Note de l'éditeur : 13 au carré , soit
169, unité de base à 54, un peu similaire
à 1O0 (10 x 10) dans le système décimal.

— Notre usine , poursuivit Jon-
quille , est presque la dernière où les
nombres ne sont pas tout , mais ils ne
peuvent n 'être rien. Si vous allez à
la maison des nombres , vous verrez
pire. Ici , nous faisons une synthèse
entre le goût musical instinctif et la
« loi équationnelle ». Les groupes
musicaux qui me restent , après éli-
minat ion des « métal » et des coeffi-
cient 1, sont affectés du coefficient 2.
S'il s'en trouve un dont l'identifica-
tion me paraît très évidente , je lui
donne le coefficient 3. C'est rare. No-
tre fonction , ajouta-t-il , est des plus
simples. C'est aussi une des plus
agréables.

—¦ Je comprends , dit Vaillon , sur-
tout pour quelqu 'un qui aime la mu-
sique.

— Et même pour celui qui ne
l'aime pas. On a constaté que , très
vite , les identificateurs étaient men-
talement infoxicpiés par l'écoute des
groupes musicaux : leur discerne-
ment et leur goût ne s'a f f inen t  pas.
Ils se perdent , on a essayé de leur
donner des leçons , qui se sont révé-
lées inefficaces. Pour restaurer leur
don intuitif  délabré, le meilleur
moyen qu 'on ait découvert consiste
à les faire flâner.

— On vous paie pour flâner ? de-
manda M. Moroto d'un ton sévère.

(A suivre)

CH UTE LIBRE

M. Nehru déclare que la «non-immixtion»
implique la disparition du Kominform

NOUVELLE-DELHI, (Reuter). —
M. Nehru , premier ministre de
l'Inde, a déclaré, lors d'une confé-
rence de presse, que l'application
logique de la déclaration sur la non-
immixtion dans les affaires intérieu-
res des autres pays, déclaration sur
laquelle il réalisa l'accord avec les
chefs soviétiques pendant son séjour
à Moscou , entraînerait la disparition
du Kominform ;

Répondant à une question sur la
déclaration commune qu 'il fit avec
le maréchal Boulganine , M. Nehru
indiqua qu 'il n 'y avait aucune place
pour le Kominform clans les cinq
principes qui furent proclamés. Le
Kominform ne saurait fonctionner
sans entrer en conflit avec les assu-
rances données dans ces cinq prin-
cipes. On a étudié les cinq prin-
cipes, mais non la question du Ko-
minform .

On demanda ensuite à M. Nehru
s'il était d'avis que le principe de la
non-immixtion pouvait être rétroac-
tif quant aux anciennes immixtions
dans les affaires de pays cle l'Europe

orientale. M. Nehru répondit que cle
vouloir agir rétroactivement serait
faire preuve cle manque de réalisme.
Toutefois , cette question pourrait
être plus aisément résolue si les
grandes tensions cle la guerre froide
venaient à disparaître.

Si l'exigence de sécurité était réa-
lisée, les autres questions seraient
beaucoup plus faciles à résoudre.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, La Taverne des
révoltés.

Rex : 20 h. 30, Alina, la fille de la
nuit.

Studio : 20 h. 30, Stalag 17.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Titanic.
Palace : 20 h. 30, La sorcière blanche.

Un soulagement
rafraîchissant pendant

tout l'été
Quelques gouttes de Gamomint sur un
morceau de sucre ou dams un verre
d'eau vou s retapent pour toute la
journée...
Si les voyages en auto , on train , vous
incommodent , si vous avez la migraine,
mal au cœur, un poids sur l'estomac,
des coliques... Si vous êtes sujet aux
palpitations nocturnes ou au vertige...
Le Gamomint , pur extrait dJalcool de
menthe + camomille, vous revigore
merveilleusement ! Désaltérez-vous et
dormez bien I
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10,
1 grand flocon à Fr. 3.65.
C'est un produit pun- et naturel de la
pharmacie Colliez à Morat .

Le rapport général de la
Fête fédérale de gymnastique à Zurich

Lors d'une séance dc presse tenue a
Zurich , M. Landolt , président de la ville
et président du comité d'organisation de
la Fête fédérale, a adressé ses remercie-
ments à tous les partici pants à cette
manifestation , ainsi qu 'aux visiteurs et
à tous les collaborateurs du comité,
dont k nombre tota l , 3' compris les
aides , s'élevait à prés de 5000 membres.
A cette occasion , les chiffres suivants
ont été communiqués :

Il a été délivré 47.350 cartes de fête ,
80,000 cartes journ alières et 9000 cartes
permanentes. La somme retirée par la
vente des cartes d'entrée à la place de
fête a été de 328.000 fr., tandis que les
cartes donnant l'accès aux halles dc fê-
te et au cortège ont rapporté 225.000 fr.

Les dépenses prévues au début de la
fête étaient de 1 mill ion 700,000 fr. et
les organisateurs zuricois pensent qu 'el-
les pourront être balancées par les di-
verses recottes. Il reste encore à savoir
si ces recettes seront suff i santes  pour
équilibrer les dépensos extraordinaires
occasionnées par le mauvais temps des
premiers jours (100,000 fr. environ).

La circula t ion tant sur la place de
fête qu'en ville fut évidemment  consi-
dérable pendant les quatre  jours de la
mani fes ta t ion .  En ef fe t , le comité de
police estim e à 25.000 te nombre des
spectateurs qui ont assisté aux exercices
d'ensemble des journées féminines , n
20.000 celu i des personnes qui étaient
présenties lors de la remise de la ban-

nière fédérale, le vendredi après-m idi.
D'autre part , 150.000 spectateur s ont vu
passer le cortège et 75.000 ont suivi les
préliminaires généraux de dimanche.

Sur les emplacements de parc, on a
noté 23.500 automobiles . 190 cars et 7000
motocyclettes. Les C.F.F. ont organisé
164 trains spéciaux , dans les deux sen s
et , pour ta seule journ ée du 17 jui l le t ,
ils ont transporté 40.000 personnes.

Le service des tro is emplacements de
fêle exigeait  700 serveuses et 500 per-
sonnes s'occupant de la cuisine. Aux
banquets officiels 107.000 repas furent
apprêtés au total. On a utilisé 19.000
kilos de viande , 100.000 saucisses à rôtir
et autant de cervelas. Environ 220.000
bouteilles de boissons non alcoolisées
s'opposent aux 233.000 bouteilles de biè-
re, plus de 200 hectolitres de bière en
tonneaux et quelque 100.000 gobelets de
lait et autres fo r t i f i an t s .

Le comité des prix a reçu 51.000 fr. en
espèces et 48.000 fr. en natur e.  Chaque
gymnaste individue l obt int  une récom-
pense. Le nombre des couronnes dis-
tribuées s'élève à 1250 pou r les concours
de sections et à 371 pour les trois
épreuves indiv iduel les .  Le bureau des
calculs a rempli 10.-100 formulaires de
résultats et le comité de presse a dis-
t r ibué  419 cartes de journalis tes:  212
journaux, agences , s tud ios  radiophoni-
ques, entreprises photographiques et de
fi lms étaient représentés à cette mani-
festation.

Bat civil de faefoiteï
r,Pn
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£SANC,ES : 16 ]ulllet' Charton , Isa-

\%£ïi ,™Ç?S f e- nI-Ie de Jean-Claude-Henri , ingénieur-mécanicien à Hauteriveet de Béatrice, née Carlomagno. 17 Stauf-fer , Christian-Denis , fils de Frédérlc-Her-mann chauffeur de chaudière à Neuchâ-tel , et de Marcelle-Ida , née Cousin • Bour-quin , René-Michel , fils de Will y-Renéchauffeur de camion à Cormondrèche , etde Juliette-Mignonne , née Conscience 19Tschantz, Armand-Francis , fils d'Ernest-Constant, mécanicien à Saint-Blalse , et deBlanche-Emilie , née Ruedin. 20. MoserEvelyne-Monique , fille de Roger-Emile'mécanicien à Cornaux , et de Madeleine-Andrée, née Ruch ; Descombes, Jean-Luc,fils cle René-Louis , vigneron à, Cressier!et d'Emma-Marie , née Veillard.
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 18 juil-let. Martinoli , Guy-André-Fernand fer-blantier appareilleur au Noirmont, et Fer-rera, Gilberte-Jeanne à Neuchâtel ; Lin-der , Friedrich-Georg, aide-comptable àNeuchâtel , et Jequler , Madeleine-Olga àCouvet ; Chamtems, Robert-Alfred , ou-vrier aux bagages C.F.F. et Steinmann,Lina , les deux à Neuchâtel . 19. Charmll-lot , Remy-Irmin-Paul, mécaniclen-outil-leur à Neuchâtel , et Prévalet , Simone-Maria-Emilie, à Arc - sous - Montenot(Doubs , France); Bersot , André-Willy,

coiffeur , et Barbezat , Blanche-Odette , lea
deux à Neuchâtel ; Muller , Charles-Ernest ,
monteur en chauffages , et Sandoz-Othe-
neret , Berthe-Hélène, les deux à Neuchâ-
tel ; Harlacher , Werner , architecte à Co-lombier , et Tschanz , Margrit , à Neuchâ-
tel. 21. Nabissi , Elzo-Gluseppe , maçon , et
Sartori , Antonia , les deux à Neuchâtel ;
Borel . Karl , jar dinier, et Buhler , Eisa-Ma-
rie, les deux à Winterthour . 22. Burnier,
Robert-Georges , manœuvre à Môtiers , et
Borel-Jaquet , Violette-Ginette , à Fleu-
rier ; Borel , Léopold-Etienne-Marc , ingé-
nieur électricien à Buchs , et Perrot , Mar-
tine-Denise à Pregny-Chambésy.

MARIAGES : 22 juillet. Kauer , Adriano-
Federico, mécanicien , et Leschot , Marie-
Louise, les deux à Neuchâtel ; Papaux,
Pierre-Albert , électricien à Neuchâtel , et
Roquler , Marie-Louise à. Corcelles ; Cha-
rotton , Pierre-Louis , mécanicien, et Gros-
senbacher , Rôseli-Marie, les deux à Neu-

DéC'êS : 16 juillet, à Fribourg. Kôstln-
ger , Jeannine-Denise, née en 1955, fille
de Vinzenz, chocolatier à Neuchâtel , et de
Pauline , née Mettraux. 17. Guarnaschelll
née Rodari , Rose-Blanche, née en 1895,
épouse de Luigi, mécanicien à Peseux. 18.
Steinbrecher née Gabus , Louise-Emilia,
née en 1878, épouse de Gustave-Théodore,
sculpteur, à Neuchâtel ; Berthoud André ,
né en 1679, ancien avocat à Neuchâtel ,
divorcé. 20. Braillard , Max-Emile , né en
1691, ancien colporteur , à Neuchâtel , veuf
de Louise-Aline , née Boucard.

IB Hfll

est celle consistant à faire subir au
charbon un traitement approprié
pour qu 'il ne produise p lus de
poussière lors de sa mise en soute
et de sa manutention. '

Cette formule révolutionnaire ,
app liquée au moyen d' une machine
conçue et réalisée par nos soins ,
nous permet de livrer en tout temps
des charbons de choix et dont l 'in-
convénient de la poussière est
aboli. Références par centaines.

Margot et Cie, combustibles
Bôle - Colombier

Une innovation
de plus en plus appréciée

NATATION

Au cours des championnat s du Japon ,
deux beaux résu l tats ont été enregis-
trés: Mas.iru Furukawa a battu la meil-
leure performance mondiale du 200 m.
brasse en grand bassin, ayant réalisé
2' 36" (ancienne meilleure performance
mondiale : 2' 3(>"8 par le même nageur).
D'autre part , le 1500 m. a été remporté
par Ohno dan s le temps de 18' 29"4, ce
qui constitue la quatrième meilleure
performance mondiale en grand bassin.

Belles performances
aux championnats dn Japon

Pour Bes grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. ô 32 52 - Moulins 11
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Leur bonne idée:
 ̂ ;

Soleil, air pur et lait frais!

a 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie ù la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
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N ouvelles sp ortives

A la sui te  du renvoi du XlVme
Grand prix automobile de Rome, la
commission sportive de l 'Automobile
club de Rome a décidé de charger un
comité spécial d'établir le règlement
d'une grande course, qui serait dispu-
tée à Castelfusano aux environs de Ro-
me, on octobre prochain.

lue nouvelle épreuve en Italie

La commission allemande des sports
motorisés annonce officiellement qu 'elfl e
renonce à organiser cette année la cour-
se de côte internationale Fr.ibourg-en-
Brisgau-Schauinislaind , qui devait avoir
lieu le 7 août , et los courses internatio-
nales de l'Avus à Berlin (fin septem-
bre).

ISenvoî de deux manifestations
allemandes

AUTOMOBILISME

Voici comment s'établit le classement
des diix beures nocturnes d'e Messine,
qui se sont disputées samedi soir :

1. Maurice Trintignant-Luiigi Castel-
lotti , France-Italie, sur Ferrairi 3 L, ont
couvert 1202 km. 335, moyenn e 120 km.
233 ; 2. Dos Saintos-Cabalen, Venezuela-
Argentin e, sur Ferrari 2 1., 1144 km. 411,
premiers de la catégorie sport jusqu 'à
2000 cirr. de cylindrée ; 3. De Fillippis-
Musitelli , Italie, sur Maserati 2 1.,
1183 km. 724 ; 4. Roberto Mieres-Franco
Bordoni , Argentine-Italie , sur Maserati ,
2 L, 1086 km. 432 ; 5. Mancini-Crebaldi ,
Italie , sur Ferrari, 2 L, 1079 km. 859 ; 6.
Cornacchi-P. Rossi , Italie , sur Ferrari,
2 1., 1054 km. 603. Tous les autres con-
currents, soit 17 au total , ont abandon-
né.

Les dix heures nocturnes
de Messine

La Hollandaise Len.ie de Nijs a battu
samedi à Utrecht le record du monde
féminin du 1500 m. nage libre, ayant
réalisé 20' 46"5. L'ancien record appar-
tenait à la Danoise Raghil d Hveger avec
20' 57"4 depuis le 20 août 1941.

Le record du monde féminin
du 1500 m. battu

Lie camornien rvay cj awiora, spécia-
liste des courses de vitesse sur l'eau, a
déclaré qu 'il espérait pouvoir battre
sous peu le record que Donald Campbell
vient de réussir. Il ne lui resterait plus
que quelques modifications de centre
de gravité à faire sur son batea u
« Zephir Fury » de 4000 chevaux, pour
que celui-ci soit prêt pour les tentati-
ves,

SPORTS MOTONAUTIQUES
Un concurrent pour Caiiijiliell

TIR A L'AFSn

Les championnats du monde de tir
à l'arc, qui se sont disputés à Helsinki ,
ont pris fin vendredi. Les titres sont
revenus à Katarzyna Wisniowska (Po-
logne) pour le championnat individuel
féminin , et à Nils Andersson (Suède),
pour le championnat masculin.

D'autre part , l'équipe fémin ine  britan-
nique a remporté le championnat par
équipes après avoir amélioré le record
du monde à longue distance avec 4072
points (ancien record détenu par les
Etats-Unis avec 4800 points), tandis que
le titre masculin était enlevé par la
Suède, devant la Finlande et la Belgi-
que, l'équipe suisse se classant neuviè-
me.

Les championnats du inonde

TIR

Le record du mondie de tir au pisto-
let , détenu depuis les championnats du
monde de Caracas par le Soviétique
Borisov , a été dépassé de 4 points , sa-
medi , à Helsinki , pair le Finlandais V.
Ylooiien, qui a totalisé 1126 points
(370, 370. 386.)

Un nouveau record du monde
au pistolet

AVIRON

A 1 issue des championnats suisses, la
commission technique de l'Association
suisse d'aviro n a discuté de la prépara-
tion des rameurs en vue des cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu à
Gaud. II a été décidé d'organiser un
cours d'entraînement, du 19 au 21 août,
sur le Rotsee. Après ce camp, la sé-
lection suisse sera opérée. Les clubs
suivants ont été invités à participer à
ce cours :

Ruderclub Thalwil (huit, quatre sans
barreur), Belvoir Ruderclub Zurich
(doux avec barreur, quatre avec bar-
reur ) Seeclub Zou g (deux sains bar-
reur), Seeclub Zurich (skiff : Erich
Scbriever), Grasshoppers - club Zurich
(double seui l : Kelier-Voiltmer), Rudier-
club Reuss Lucerne (quatre avec bar-
reur).

La préparation des rameurs
suisses en vue des championnats

d'Europe

VOL A VOTT.T!

La commission sportive de l'AeCSa homologué le nouvea u record de ' vola .1lsl,',' I2i'e P°ur bi-place établi ]c 15a v ri 19;,., par les pilotes berno is HansNietltspach et Werner Schatzmamn , sur
r
e
i7,n Pil,'̂ T%-r"I'',n,ges - Saint-Gervais(France) de 3o3 km.

Un record hoinolooué

MODELLISME

IM compositio n de l'équipe suissepour les prochains championn ats  dumonde rie modèles de planeurs , qui au-ront lieu en septembre en Allemagne ,est la suivante : Félix Bacchli , BadenHans Ege, Gossau , Hans Schnabel , Die-tikon , et Hams Heinrich Thommen.L équipe sera dirigée par Arnold Degend'e Zurich .

Les Suisses
aux championnats du monde

Dans une séance convoquée spécia-
lement à cet effet , le Conseil communal
de Martigny-Ville a pris l ' importante
décision de construire une patinoire
artif icielle en collaboration avec le
Hockey-Club local , actuellement en li-
gue nat ionale  B.

Ce dernier réussit , en huit jours, à
réunir  un capital-action de 120,000 fr.
Le coût de l'œuvre étant devisé à
325,000 fr., la mun ic ipa l i t é  de Mart igny-
Ville partici pera pour un montan t  de
50,000 fr. à ce cap ital-act ion et assu-
rera le solde par un emprunt .

D'autre part , clic met à la dispo-
sition du Hockey-Club un terrain de
3500 mètres carrés environ et prend à
sa charge les frais d'éclairage, d'ame-née d'eau , etc. Les travaux vont com-mencer incessamment. Déjà les son-dages ont été faits pour étudier  leséventuelles réaction s du sous-sol aupoint  de vue gélivité. A première vue ,le terra in sur lequel se construira  lapiste  repond aux exigences en la ma-tière.

Bien que les délais soient très courtson pense que la patinoi re pourr a êtremise en exploitation a la fin du moisde novembre.

Une patinoire artificielle
à Martigny
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Par tous les temps, sur tous les chemins! ^©9 schinznach-Bai

Agences : Neuchâtel : Garage Patthey & Fils - Cernier : Garage Beausite, J. Deve-
noges - Cortaillod : A. Bindith , Sur la Fontaine - Fleurier : Garage D. Gonrard, rue

de l'Industrie - Peseux : Garage central, Eugène Stram.

v+m L'71

Jggff iEŒlm wMSmÊÈ

Tm r'i René Schenk sssa Nettoyages
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et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires
C <y  C*| Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Tgl R Rfj R|]J l l  Jl  54452 Tél. 52056 Lara.
Pharnontorio ^e 'aitBS ^

us d'expérience , Profitez ^ CB,|B acquiseunarpenime L Pomey Radio-Méiody Neuchâtel j ^m s a^Menuiserie TéI. 527 22 "gZvZSoN 
FI F P T R I T I T FDecoppet frères VUILLEMIN HENRI

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 518 36Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie
T T T n J -, ™, *. ~ «.. -~ Saint-Honoré BJ.-J.-Lallemand 1 Tel. 5 23 77

V É L O S  f • /• I H O P'I Bellevaux 8
, , ., Serrurerie Cari Donner & Fils * •»* «».»neufs et d occasion Tous travaux de serrurerle et réparatlons 5 31 23

Tous prix Volets a rouleaux , sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \=Poteaux 4 - Tél. 6. 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ^3 i
d7e

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE -jej _ 5 12 58

A lf f tgi n  lfl Héliographie - Photocopie i Reproductions de plans,
//  B l îwHI " ! I M S^ Multicopie - Zincographie | documents , etc.
^UlUf lLLI lR Moulins 31 - Tél. 5 22 93

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

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

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel
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d' en t i rer  prof i t !  
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Et enfin ce qui est important : 
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VOUS AVEZ EMCÛRE 8 JOUHS
POUR PROFITER DE NOTRE CRAMPE

autorisation officielle

NOUVELLES BAISSES A TOUS LES RAYONS
A NOTRE RAYON DE VÊTEMENTS POUR DAMES

DES OCCASIONS INESPÉRÉES
EN MANTEAUX - COSTUMES - ROBES

JUPES ET BLOUSES SOLDÉES AVEC RABAIS JUSQU'À 70%
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RABAIS MASSIFS SUR NOS EXCEPTIONNEL... j UNIQUE... I

PANTALONS CORSAIRES 50 Pantalons corsaires I Rlue-jeans ou Pantalons I
en tissu de qualité, ma coupés dans de JSBËk LONGS pour la vil- ^3&kteintes cle saison B^  ̂ beaux tissus croisé flj j B  Ie, ou Ie sport , H lHI

a| n| toutes tailles ÊÊTlSk WB H S HB HB
Valeur 19.50 ! i ss Vnin.m OK QO i ) • X ffil !
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LOT IMPORTANT DE M HH NOS FINS DE SÉRIES EN M £*.

BLOUSES BRODERIE  J j L  BLOUSES NYLON 111
de Saint-Gall , manches courtes , I ] m manches courtes , façon kimono ! j i ; Q|
façon kimono î I ¦ ou manches rapportées j U M
Valeur jusqu 'à 29.80 j j  tiJJ Valeur 14.50 MB mf f l  _

SOLDÉ M ^LW M SOLDÉ 9 W ¦

FORMID... IT  „ . . . . .  SANS COMMENTAIRES...Une affaire extraordinaire

Tabliers-Blouses _ T R A I M I M G rHEMÎ 'sES DE NUITblancs en belle creton- M l» OI» HI I fl 6 a U Si H U1 I
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qualité , modèle fl  O batiste pur coton ïi O
SOLDÉ I ¦ apprécié M M ;] JE
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ENCORE QUELQUES aBBHWJBgBMBMlWl^̂  

ENCORE QUELQUES
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Superbe chambre à coucher en noyer blanc avec literie à

Fr.2390.-
Cette magnifique chambre est exp osée dans
nos vitrines pendant les vacances horlogères

Cressier-ameublements
Jean Theurillat, CRESSIER (Neuchâtel) Tél. 7 72 73

Voiture à disposition sans engagement pour vous conduire
à notre exposition

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en très bon état. De-
mander l'adresse du No
374 au bureau de la
Peiiille d'avis.

Cuisinière
électrique

moderne, 3 plaques, avee
couvercle , c r è m e ;  en
parfait état , cédée à un
prix avantageux. De-
mander l'adresse du No
375 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tout de suite S
une salle à manger en parfait état, ta- I
bleaux et divers objets. — S'adresser : I
Côte 104, rez-de-chaussée à droite. Tél. I !
5 70 28. j i

9̂ W^3̂ ^Ŝ Î ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ HÎ Ië̂ ^̂ B fflBHBr*t^̂ ^BIffiiiS^ĥ ^î ^BmSh3î ^
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche!
Au concert... La musique, quel envoûtement,
mais quelle dissonance quand soudain une
mauvaise haleine nous frappe en plein visage !
Mlle Ursule S. s'accorde parfaitement avec cette
atmosphère de fête... elle est toujours si fraîche,
si soignée, si sûre d'elle-même ! Pourquoi s'é-
tonner ? Ursule se nettoie les dents unique-
ment avec

P" ï t̂^î #%Ol#i authentique dentifrice
M IVI W%M f 1 à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du matin au soir lBelle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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|jj |FEUX d'ARTIFICE
MiP w Fusées , soleils , véstives, bouquets , chandelles, etc.

Bf Décorez vos f enêtres

WM Vous trouve rez le plus grand choix de

I Lampions - Drapeaux - Guirlandes

Lundi 1er Août
Les magasins seront ouverts exceptionnellement LE MATIN
et fermés l'après-midi

GRANDS MAGASINS

¦ ¦ - JMBiÉ•¦¦ '. 3 tiiaotfS  ̂ Km t IHII MêÂittiMIMI M
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La Société coopérative
de menuiserie et ebénisterie,

Vallon du Seyon, Neuchâtel
informe sa f idèle  clientèle que

l' entreprise et les bureaux seront

fermés du 30 juillet
au 13 août

pour cause de vacances

Elle prof i te  de l'occasion qui lui
est donnée de remercier sa f i dè l e
clientèle de la confiance qu'elle

lui témoigne

*S™L JpgEEgg
HEEtaiîilH NEUCHÂT EL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

Le Gourmet averti
ail « Théâtre » aboutit

De l'Assiette au grand Menu
Tout est soigné

Restaurant du Théâtre

A vendre

lapines portantes
16 et 20 fr. pièce,

5 poses de regain
sur pied. M. Bardet , che-
nil le Trembley, Peseux ,
Neuchâtel.

CYCLES
A vendre à Bogis-

Bossey, bon outillage et
stock de pièces neuves,
ainsi qu'une machine à
écrire en parfait état.

S'adresser à veuve B.
Oguey, à Bogis-Bossey
près Céligny (Vaud), les
samedis et dimanches.

AUTOS
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres
T. O. 448 au bureau
de la Peuille d'avis.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et aceordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT, Beauregard l, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

i mu ii i i i  il ¦IIMIBIUIIIIIHIIHII riiimw"11"1 ¦ ™

William-W. Châtelain Es-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

MOT O -E COLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

NOS BELLES EXCURSION S

^uiet I LE LAC NOIR
Fr. 11. Départ : 13 heures

rr. li se FÊTE DES VIGNERONS
horaire à disposition

i5
7

ao
uût Espagne - Baléares

Fr 360 BARCELONE - l'ALMA
Autocar - Avion

Programmes - Renseignements - Inscriptions

l|fffï«|jjL
Autocars Wittwer &?££?•*«
Librairie Berberat SSSyïïuf.&o-0
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Tél. 5 56 66 """ -J
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Jeune homme cherche
en vue de

mariage
jeune fille de 20 à 30
ans (fille mère acceptée).
Adresser offres à Z. E.
377 case postale 667 7,
Neuchâtel.

r ^Nostalgie...

Vous aviez la nostalgie des lacs ita-
liens et vous avez décidé d'aller vous
reposer à Stresa, à Lugano ou à Me-
naggio. Excellente idée. Mais, avant
de partir, songez que, là-bas, vous
aurez peut-être la nostalgie du pays.
Alors, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 1, rue j
du Temple-Neuf à Neuchâtel , et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous. |

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

BT_JLLJ SjSn X"Q ~---g£~^^^^^^^

Départs : Place de la Poste

£1332 LES 3 COLS
Soumet GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr *»8 50 Départ : 5 heures

jfiSSi ADELBODEF
Fr. 16. Départ : 7 heures

ffSHST "LAC NOIR
Fr. 11. Départ : 13 h.

28J!uiïiet Forêt-Noire ¦ Titisee
zi™Xeet Fribourg-en-Brisgau

Fr 27 "ÏO Départ : 6 h. 15
'• (carte d'identité ou passeport)

28J juuû CHALET HEIMELI G
Fr. 5. Départ : 14 heures

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

5"3K CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dlmanche SCHAFFHOUSE
31 Juillet (CHUTES DU RHIN)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

Dimanche BEÂTENBERG

rr. iTso NIEDERH0RN
Départ : 7 heures

Les 6 cols: Grimsel-Furka ier-2 aoûtGothard - Lukmanier _ . _ .
Oberalp - Susten 2 Jours : Fr' 7S-

Tyrol - Grisons - Italie ler-4 août
Autriche 4 Jours : Fr. 160.—

Chamonix - Iseran -
Mont-Cenis - Turin - , *"6 aoQt 

„
Grand-Saint-Bernard 3 Jours : Fr' 125-

Marseille - Côte d'Azur 5 j 0Urg ; p*
0 

205. 

Lugano (Susten-Gothard) 2 iourg : p° 8o. 
i Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER M.™*
MARIÎV (IVenchâtel) Tél 511 38 '

on RABUS, optique

WJL VA CAN CES
eJ X̂ *W ITALI E

RIMINI Marebello (Adria) Pension «Graz iella ¦¦>
Via Catania 7 — parc d'automobiles à proximité
de la mer, très bon traitement. Juillet, août,
1400 lires ; septembre, 1100 lires, tout compris.

Rimini Marebello - Pensione «Lucia»
Via Catania 8 — parc d'automobiles, confort ,
cuisine vénitienne. Très bon traitement . Juillet,
août , 1400 lires ; septembre, 1100 lires, tout
compris.

VISERBELLA di Rimini (Adria) Hôtel CIGNO
construction neuve, vue sur la mer , chambres
avec bains, cuisine soignée. Du 25 août au 15 oc-
tobre L. 1200.— par jour , tout compris. Prospectus.

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

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

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

GRAPHOLOGIE-
CHIROLOGIE
et MARIAGE

Profitez de vos vacances
pour venir consulter

Mme JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous dira par l'étude
de votre écriture et de
votre main , vos aptitu-
des, vos possibilités, etc.
Reçoit même le diman-

che sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21

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

Tél. (021) 22 6D 25

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine , svelte, bonne cui-
sinière, cherche à faire
la connaissance d'un
monsieur ayant place
stable. — Adresser offres
à P. K. 347, case postale
6677 , Neuchâtel 1.

FERMÉ
j usqu'au 8 août

Nous souhaitons aussi
à toute notre

clientèle

DE BONNES
VACANCE S

MAGASIN
G. LAVANCHY :

ORANGERIE 4 :

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Changement d'adresse
Charles TRITTEN
Installateur électricien

Concessionnaire T.T.
NOUVELLE ADRESSE :

Beauregard 17
Tél. 5 66 10

A VENDRE
une bicyclette d'homme
un poste de radio « Téle-
funken », une « Leica »
(neuve). S'adresser à M.
Wachter , Evole 53, Neu-
châtel , entre 13 et 14
heures et après 20 heures.



M. Adenauer dit que les Russes
doivent maintenant prendre position

sur la proposition Eisenhower

Au cours d'une conférence de p resse à Mùrren

MURREN, 25. — Le chancelier  Adenauer  a fa it  par t  de ses impressions
sur les résultats de la conférence  de Genève à un e qua ran t a ine  de jour-
nalistes — pour la p lupa r t  étrangers — convoqués à une conférence de
presse à Miirren :

Le résultat  principal
est la convocation tles ministres

tles a f f a i r e s  é trangères
pour  octobre

Le résultat pr incipal  de la conféren-
ce est la convocat ion des minis t res  des
a f f a i r e s  é t rangères  pour le mois d'oc-
tobre. Cet te  conférence sera préparéo
de façon qu'un bon résul ta t  puisse
être obtenu .  Les quatre puissances ont
exprimé l'avis que le problème de la
réun i f i ca t ion  de l 'Allemagne est à la
base de la sécurité européenne. Elles
ont reconnu que la quest ion allemande
est décisive pour la s t ab i l i t é  de l'Eu-
rope et que cette s t ab i l i t é  s i g n i f i e ,
pour sa part , le débu t  d'une détente
dans le monde  entier.

Démonstration d'unité
occidentale

La conférence a, d'autre part , montré
l'unité de l'Occident , et ceci const i tue

également un succès très important .
Ce t te  u n i t é  est demeurée inébranlable
en dépit de toutes les in t r igues  ct cette
un i t é  sera conservée. Ce fait est appa-
ru pour la première fois comme un
élément fort  et dominan t  dans une
grande  conférence in te rna t iona le  con-
cernant la s i t u a t i o n  politiqu e.

Puis , le chancelier fédéral  a constaté
« avec 'Joie et reconnaissance » que les
puissances occidentales ont agi con-
formément  à leurs engagements dé-
coulan t  des accords de Paris et confor-
mément  également  aux accords de
Bonn. Ceux, parmi le peuple allemand,
qui avaient  encore des doutes à ce
sujet , peuvent être main tenant  rassu-
rés.

L Union soviétique doit
maintenant prendre position
M. Adenauer a poursuivi : l'Occident

a soumis à la conférence de nouvelles
propositions sur la création d'un sys-
tème de sécurité ; ainsi que SUT le
désarmement .  Si l 'Union soviétiqu e dé-
sire réellement un désarmement con-
trôlé , elle doit alors prendre position
sur la proposition du président Eisen-
hower.

En ce qui concerne les contacts en-
tre l'Est et l'Ouest, ils permettront,
a déclaré le chancel ier  fédéral , d'élimi-
ner certaine méfiance.  Il ne faut  pas
être découragé si les divers points de
vue divergent  encore. Certes , il existe
encore un fossé, mais les quatre puis-
sances sont résolues à éviter la guer-
re. La tension in ternat ionale  ne pou-
vait pas être supprimée en six jours.
C'ir cela exige un travail pat ient et
long qui doit être entrepris avec cou-
rage et détermination.

Les journaux devraient pouvoir
circuler librement

tlans les deux zones
Le chancelier fédéra l a ensuite ré-

pondu à diverses questions. Il a émis
le vœu que la population d'Allemagne
orientale ait  connaissance de tout  ce qui
a été fa i t  et sera fait en Allemagne
occidentale. Il serait , par exemple, sou-
hai table  que les journaux allemands
puissent circuler sans entraves dans les
deux parties du pays. Les émissions
de la radio de l 'Allemagne occidentale
devraient  pouvoir être également écou-
tées sans être troublées en zone orien-
tal e comme les programmes de cette
zone le sont . .dans la République fé-
dérale. '

Interrogé pour savoir s'il remettrait
son voyage à Moscou après la conclu-
sion de la conférence des minis t res
des affa i res  étrangères du mois d'octo-
bre, le chancelier a répondu qu'il ne
conviendra i t  pas de faire attendre ses
hôtes si longtemps.

Z 11 Kl CU <'*"»™ nn
OBLIGATIONS 22 Juil. 25 juillet

B Vs % Féd. 1945, Juin 103.10 103.10 d
SV/.Fédér . 1946, avril 101.65 101.65
8 % Fédéral 1949 . . . 100.40 100 \i d
8 % C.F.F. 1903. dlfl. 101 % d 101.50 d
8 % O.F.F. 1938 . . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1470.— 1495.—
Société Banque Suisse 1340.— 1360.—
Crédit Suisse 1485.— 1482.—
Electro Watt »»£- \̂ ~
Interhandel i o4.n _ 1MO —Motor-Colombus . . . 12f '  M —S.A.E.Q.. série 1 . . . 85.— m.
Italo-Sulsse. prlv . . ., J*°i— ,,»„„ _
Réassurances. Zurich »*»¦- 

„ ™_
Winterthour Accld. . 8350

' 5350— d
Zurich Accidents . . . 1225.— d 1235'.— d
Aar et Tessin d 120S._
"™ ,,;m 3255.- 3310.-AHimlnlum If X K) .— 1030.—

nSJiL 'n^='̂  1906.—ex 1920.—
Kar 1455 -~ 1455- d
£,„« 1155.- 1170—

5± ~na : : ||- ™
Baltimore 208.- 

g
B»

Pennsvlvanla À' -,, l i nItalo-Argentlna . . . . .  *J. - J" f?
Roval Dutch Cy . . . 710.— 7„„ '—
Rodec 64 % 63.—
Standard OU 586.— 588-
Du Pont rie Nemours 988.— 995.
General Electric . . . 226.— 227.—
General Motors . . . .  544.— 553.—¦
International Nickel . 317 Vs 313 Vs
Kennecott 513.— 517 —
Montgomery Ward . . 350.— 350.—
National Distillers . . 97 V4 97 M
Allumettes B 58.— 58.—
O. States Steel . . . .  229 % 231 Va

BAÏ.E
ACTIONS

Ciba 3960.— 4090 —
Echappe 740.— d 750.—
Sandoz 5340.— 5450.—
Gelprv nom . 5170.— 5360 —
Hoffmann-La Roche 9425.— 9675.—

(bon de Jouissance)

LAtJSAWxïE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  850.— 855.— d
Crédit Fonc . Vaudois 845.— 850 —
Romande d'Electricité 600.— 600 —
Câbleries Cossonay . . 3975.— d 3975.— d
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1725.—

GEJVÏCTE
ACTIONS

Ameroseo 164.— 166.—
Aramayo 30.— 31.—
Chartered 47.— d 48 —
Gardy 230.— o 225.—
Physique porteur . . . 612.— d 615.— d
Sécheron porteur . . . 555.— d 550.— d
S. K . F 284.— 282.— d

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.64 12.69

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 juil. 25 Juillet

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 770.— cl
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1560 —
Ap Gardy. Neuchâtel 2.10.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— dl3500;— d
Câb. etTréf Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clin . Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1510.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 550.  ̂ d 570.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 395.—
Suchard Hol.S.A. «B,> 1900 — d 1930.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 > :. 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât . 3", 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3':. 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch 3'', 1947 100.75 d 100.75 d
Com Neuch . 3"i, Ï951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3>( , 1947 102.— cl 102.25
Câb Cortnll . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore . m. Chat. 3' . ', 1951 100.25 d 100.— d
Elec. Neuchât. 8% 1951 98.— d 98.— d
Tram . Neuch . 3';. 1946 101.— 101.— d
Chocol . Klaus 3M 1938 100.— d 100.— d
Paillard S A .  3'', "'„ 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 u %

Cours communiqués, sans engagement,
pnr la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
(lu 25 Juillet 1955

Achat Vente
France 1.141-j 1.18' j
D.S.A 4 -26 4 3 °
Angleterre . .. .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111— 113.50
Italie — .67' i  —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autr iche 16,20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—:29.—
anglaises 39.-40.25
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE
{C O U R S  D C  O L Ô T U R I )

NOUVELLE SUISSE
Une seconde victime

à Cheseaux
Nous avons relaté, hier, l'accident

survenu au passage à niveau non gar-
dé près de Cheseaux, où M. Charles
Mart in  a été tué. Une seconde vic-
t ime est à déplorer , M. Georges Oguey,
30 ans , maçon, domicil ié a Cheseaux,
qui a succombé à l'hôpital des sui-
tes d'une fracture du crâne.

ÎIIABS SI^dHTS
A ESTAVAYER

La semaine de la voile
et le championnat suisse
des Yollenkreuzer 20 m3

Les régates de d imanche (régates an-
nuelles du C.V.E.) ont été marquées par
un incident curieu x : les bateau x qui
sont part is  les premiers ont  commis
une erreur de parcours et presque toute
la flotte les a suivis. Douze bateaux ,
sur septante et un qui avaient pris le
départ ,, ont bouclé correctement Je cir-
cuit.

Le C.V.E., auquel on ne peut repro-
cher aucune erreur, a jus tement  disqua-
l i f ié , après avoir consulté le jury, tous
ceux qui se son t trompés.

Les classements dé f in i t i f s  sont donc
les suivants  :

Lestés. — 10 partants, 1 seul classé.
«Magall» à M. J. Egger, C.V.B.

Yollenkreuzer  20 m2. — 12 partants,
4 classés : 1. «Ariette IV» , M. R. de Bos-
set , C.V.N.. qui gagne le challenge ; 2.
« Salnt-Joran», â M. Bellenot , barré par
Staempfli , C.V.N. ; 3. «Téméraire», à M.
Wolfrath , barré par Lecouitre, C.V.N. ; 4.
«Fraldieu», M. Vonkenel , Y.C.B.

Bélougas. — 5 partants, ' 2 classés : 1.
«Scherzo», M. Schenk, C.V.E. ; 2. Belga-
zou , M. Dreyer , C.V.N.

Llghtning. — 15 partants, 2 classés : 1.
«Bosco III» , M. J.-P. de Bosset , barré par
Cl. de Bosset qui gagne le challenge ; 2.
«La Danae», à MM. Môckll et Bloch ,
Y.C.B.

Cruisers B. — 7 partants, 4 classés : 1.
«Lord Jim». M. Ott , C.V.N. ; 2. «Kaml-
loa» , Dr cle Wyss, C.V.B. ; 3. «Le Héron»,
M. Lecouitre, C.V.E. ; 4. «Doris» , M. Du-
pasquier , 1V1. L . •»

Yolles H. — 2 partants, 1 classé : «Ar-
go», M. Milhletaler , Y.C.B.

Les deux 10 m. j. i. devront recommen-
cer cette régate.

Le classement du championnat a été
défini comme suit :

1 «Mathurln» , G. Bertsch , C.V.N. ; 2.
«Salnt-Joran» , Bellenot, C.V.N. ; 3. «Sur-
prise» , Simon, barr é par Colombl, C.V.M.;
4. «Ariette IV» , R. de Bosset , C.V.N. ; 5.
«Fraldieu» , Vonkenel , Y.C.B. ; 6. «Bail» ,
Gonseth. C.V.E.; 7. «Refuge II» , Lutz,
C.V.E.; 8. «Vagabonde» , Gonseth , M. Y. ;
9.' «Sturmlt» , Baschong, B.S.C. ; 10. «Itz
IV» , Ismer, Berlin; 11. «Mistral» , Robert,
C.V.N.; 12. «Chum», Schaeren, Y.C.B.; 13.
«Téméraire» , Wolfrath, barré par Lecoui-
tre, C.V.N.; 14. «Sans-Souci», Mme Ger-

, ber. «Leckerll» a été disqualifié.

Retour de Genève, les négociateurs commentent
les résultats de leurs travaux

déclare à Berlin M. Khrouchtchev
BERLIN, 25 (D. P. A. - Reuter) .  —

M. Boulganine, président du conseil des
ministres soviétiques, et M. Khroucht-
chev , premier secrétaire du parti com-
munis te  de l'U.R.S.S., qui sont arrivés
dimanche  à Berlin-Est, venant de Ge-
nève, séjourneront quelque temps en
zone soviétique al lemande, où ils se-
ront les hôtes du gouvernement de la
République démocratique.

En revanche, M. Molotov , minis t re
des affaires étrangères, son rempla-
çant , M. Gromyko, et le maréchal Jou-
lcov, ministre de la défense, ont con-
tinué leur voyage à destination de
Moscou.

Lors de la réception de la déléga-
tion soviétique à Berlin-Est, M.
Khrouchtchev a assuré que la question
allemande ne pouvait être résolue
qu 'avec la participation des Allemands
eux-mêmes. Le peuple allemand a suf-
fisamment d'expérience pour décider
de son avenir.

Le président Grotewohl a répondu
que le gouvernement oriental ferait
tout pour parvenir à une solution pa-
cifique du problème allemand, et pour
assurer l'avenir du peuple allemand
dans un Etat démocratique et réuni-

M. PINAY :
«S! y a une volonté
d'accord, mais... »

SAINT-ETIENNE, 25 (A.F.P.). — M.
Anto ine  Pinay, min i s t r e  des affa i res
étrangères, a fait , lundi à Saint-Cha-
mond , à un représentant de l'A.F.P.,
la déclaration suivante :

c Le fait  le plus intéressant et le
plus réconfortant  de la conférence de
Genève est la nécessité ressentie par
les quatre chefs de gouvernement de
se rencontrer et de s'entretenir  des
graves problèmes qui divisent  actuelle-
men t le monde, au lieu d'entretenir  la
guerre froide qui conduisait non seule-
ment à des dépenses considérables en
armements, mais aussi à une tension
internat ionale  inconciliable avec l'orga-
nisation d'une paix véritable. »

Lies vraies difficultés
apparaîtront en octobre,

à Genève
« Sans doute rien n'est réglé, a dit

encore M. Pinay, mais les qua t re
Grands se sont mis d'accord sur les
objectifs importants et l'esprit de con-
ci l ia t ion qui a présidé à cet accord
crée une atmosphère favorable à la
conférence des quatre ministres des
affaires étrangères, qui  doit se tenir  à
Genève en octobre, ct où apparaîtront
les vraies difficultés.

Certes, il y a une volonté d'accord ,
mais les problèmes complexes sur le
plan de la sécurité en Europe, le
plan de désarmement, le plan d'amélio-
ration des contacts entre l'Est et
l'Ouest et surtout la solution du pro-
blème allemand , laissent augurer que
la tâche ne sera pas des plus aisées. »

M. EDEN :
« J'ai l'impression

que les Eials ont renoncé
à !a guerre »

LONDRES, 25 (Reuter). — Le pre-
mier ministre b r i t ann ique, sir Anthony
Eden , a déclaré , d imanche , à son re-
tour de Genève , qu'il était  plein d'as-
surance quant à la si tuat ion in terna-
tionale, comme il l 'était  déjà avant de
partir pour la conférence de Genève.

« Un grand nombre de problèmes et
de d i f f i cu l t é s  se posent , mais nous  nous
trouvons ma in tenan t  dans le bon che-
min , ce dont nous n'étions pas sûr
il y a peu de temps encore. »

Le projet Eisenhower
est capital ct sincère

Le premier br i tannique  a déclaré que
le projet de désarmement du président
Eisenhower était capital et sincère. M.
Eden a l'impression que l'on a qui t té
Genève avec le sentiment que les Etats
ont renoncé à la guerre. Les minis-
tres des affaires étrangères ont main-
tenant un travail considérable devant
eux, pour préparer la conférence d'oc-
tobre.

« Le peuple allemand
a suffisamment d'expérience
pour fixer son sort lui-même »

Marie II
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il amenait les bêtes à tra ire sur une
épaisse litière die paille étendue dans
un coin du clos. Il enfonçait son seau
jusqu 'au bord de la paill e, puis il com-
mençait son travail.

Un contrôleur de la Maison d'e l'éle-
vage de Bernay, qui enregistra tous les
records, assistait à l'opération. Il ne
remarqua rien d'an ormal.

Six vaches avaient été traites lors-
que les gendarmes firen t irruption.

Un biniou laitier
Ils intimèrent au propriétaire, M.

Fiquet , à son fils , au vacher ot à l'aide-
vacher de demeurer sur place. Une
fouille rapide du vacher Krammer per-
mit de découvrir le subterfuge. Sous
son vaste tablier, l'Allemand cachait une
bouillotte contenant de la crèm e, tiédie
af in qu 'elle puisse se mélanger intime-
ment au lait. La poche de caoutchouc
était reliée au seau par un mince tuyau.
Au cours de la traite, Krammer ap-
puyait avec son bras sur la bouillotte,
comme un joueur de biniou eût fait sur
la poche brodée de son instrument, et
la crème venait enrichir généreusement
le lait tout à fait norma l de « Marie
II », lui donnant une valeur exception-
nielle. D'autres flasques furent retrou-
vées sous la paille.

Certains producteurs «mouillent» leur
lait. Celui-ci l'enrichissait. Il n 'en a pas
moins été inculpé, non de falsification ,
mais d'escroquerie. Le vacher a été ar-
rêté.

La vie de « Miss  Vache »
La vie de « Marie II » est celle d'une

véritable vedette. A 4 heures du matin ,
on la trait une première fois ; puis elle
déjeune , de pulpes et de ¦ farines con-
centrées. A 6 heures, deuxième peti t  dé-
jeuner. A fl heures , repas de foin.  A 10
heures , deuxième traite. A 11 heures,
départ pour l'herbage, où elle reste jus-
qu 'à 16 heures. Déjeuner ininterrompu,
coupé de légères somnolences. On la raX
mène alors à l'étable et on la trait pour
la troisième fois. A 18 heures, diner :
farines concentrées et avoine. A 20 heu-
res, quat r ième traite.

Mais désormais, on se demande si
« Marie II », souveraine déchue, ne de-
vra pas renoncer à la belle vie.

i n c i d e n t  diplomatique
Non seulement elle s'est moquée de

la République, mais encore ellle a roulé
le royaume du Portugal.

Dernièremen t , en effet , M. Fiquet
avait vendu à l'ambassadeur de Lis-
bonne deux génisses issues de sa cham-
pionne. Le marché avait  irevètu un ca-
ractère officiel.  On peut penser aujour-
d'hui que ces deux génisses n 'ava ient
rien de plus... « vache » que les autres.
Le préjudice causé au Portugal pourrait
donc être considérable.

Bien sûr, « Marie II » n 'en peut rien.
Mais quanit à son vacher.. . fi les cor-

mes !

M. Bailler annonce-
des mesures énergiques

centre l'inflation

Pour sauver la livre sterling

Lies ventes à tempérament,
en particulier,

seront désormais réglementées
LONDRES, 25 (Reuter). — Le chan-

celier Butler a annoncé, lundi , à la
Chambre des communes, une sévère ré-
glementation des ventes à tempérament,
par lesquelles le public fait courir au
pays le danger d ' in f l a t ion . Doréna-
vant, dans l'achat à tempérament de
certaines marchandises, un acompte
de 33 1/3 % devra être versé (actuel-
lement 15 %).  Le gouverneur de la
Banque d'Angleterre est prié d' inviter
les banques à d iminuer  considérable-
ment le montant de leurs crédits. Les
dépenses dans les industries br i tanni-
ques nationalisées devront aussi être
diminuées immédiatement, ct celles
pour de nouveaux projets renvoyées,
dans la mesure où cela peut se faire
sans mettre en danger la production de
charbon et d'énergie atomique.

Le chancelier de l'Echiquier a inv i t é
les autorités à restreindre le plus pos-
sible leurs dépenses. Le gouvernement ,
ihii aussi , travaillera dans ce sens. Les
entreprises commerciales sont  invi tées
de leur côté , à re tarder  leurs invest is-
sements , lorsqu'ils ne sont pas d ' inté-
rêt général. L'augmen ta t i on  des ven-
tes à tempérament  concerne surtout
les autos et motos , les apparei ls  de
radio et de télévision , les gramopho-
nes, les appareils de photos , les armoi-
res fr igor i f iques , les machines  à laver
et les aspira t eurs à poussière.

Le chancelier  a t e rminé  en expr imant
l'espoir que les mesures prises per-
m e t t r o n t  d'améliorer  la s i tua t ion  inté-
rieure du pays.

Quelques chiffres
Il a été imprimé , la semaine dernière ,

50 millions de livres de nouveaux billets ,
portant le p lafond de la circulation à
1875 millions de livres, niveau lé plus
élevé atteint jusqu'ici. La progression
est de 150 millions de livres en un an.
C'est la p lus f o r t e  expansion qui ait
été enregistrée depuis la f i n  de la deu-
xième guerre mondiale.

Selon le rédacteur économi que de l'A.
F.P., quelques indications plus concrè-
tes quant à l ' inf lat ion ont été récem-
ment fournies de sources o f f i c ie l l es .
C'est ainsi qu 'en juin dernier , l'indice
o f f i c i e l  du coût de la vie a augmenté
de 3 points en passant de 147 à 150
(base 100 en juin 1947)  et qu 'en mai
dernier , le taux des salaires britanniques
était de 6,5 % plus élevé que six mois
plus tôt , mais durant la même période
la production industrielle n'a augmenté
que de 4,5 %.

En outre , la consommation person-
nelle a régulièrement augmenté depuis
le début de 1954. Pendant l~ premier
trimestre de cette année , elle avait at-
teint la valeur (prix courants) de 2875
millions de livres, soit 215 millions de
livres de plus que pendant le premier
trimestre de l'année dernière. Du qua-
trième trimestre 1953 au quatrième tri-
mestre 1954 , l' expansion était de 248
millions de livres. Cela est dû en par-
tie ce la hausse des prix ct en part ie
à l' augmentation du volume de la con-
sommation. En d' autres termes, le sur-
croit de production , déjà i n s u f f i s a n t
par rapport à la hausse des salaires , loin
d' avoir été exporté ct d' avoir produit
un e f f e t  dé f la t ionnis te , a été au con-
traire consommé sur place . De pliLS , de
juin 1954 à juin 1955 , le crédit ban-
caire montre à Londres une expansion
de 349 millions de livres.

En f in , le prix intérieur du charbon
a été -majoré de 18 % et suivi aussitôt
d' augmentation des prix du gaz et de
l'électricité , en attendant des hausses
imminentes sur l 'acier et autres pro-
duits.

9BBRH EC SL iE?3  ̂ "*lamentes à melcues
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La foule, excitée, coupe
le cortège officiel en deux
Alors que le cortège officiel repre-

nait son chemin , la foule surexcitée
rompit les barrages du service d'ordre
et tenta de s'engager à la suite de la
voiture rés ident ie l le , coupant ainsi la
file des voilures en deux. Une échauf-
fourée éclata alors entre la police et
les Marocains. Les voitures qui ten-
t a i e n t  d'avancer fu ren t  entourées par
les mani fes tan ts  qui , en hurlant , les la-
pidèrent .  Plusieurs personnes furent
molestées, notamment deux envoyés
spéciaux de la presse parisienne.

Quelques minutes plus tard , la circu-
lation était rétablie et le service d'ordre
contrôlait les voies de sortie de la ville.
Il ne semble pas que les forces de sé-
curi té  aient fait usage de leurs armes
au cours de cet incident.

Grande effervescence
dans la médina

Une vive effervescence a régné dans
la médina , où des cortèges de manifes-
tants  marocains sillonnent les rues. Un
camion transportant plusieurs d'entre
eux qui brandissaient des drapeaux ché-
r i f iens  s'est heurté  à un barrage de
gendarmes mobiles. Les ma n ifestants
ont accepté de descendre du véhicule.

Un avion d'observation tourne au-des-
sus de la ville en rasant les terrasses,
d'où ira coup de feu était parti au cours
de l'échauflourée.

Trois tanks en position
sur une colline pointent

leurs canons vers la ville
arabe

tandis que la fièvre monte
Un cordon de goumiers en tenue de

campagne et de gendarmes mobiles
isole la médina de la ville européen-
ne et contrôle la circulation. Sur une
colline qui domine la vil le arabe ,
trois tanks ont pris position , leur ca-
non pointé vers la vill e indigène.

Au siège de la région , M. Gilbert
Grandval s'ent re t ient  avec le général
Miquel , chef de la région de Meknès ,
et ses collaborateurs. De la terrasse du
b â t i m e n t , on entend les cris des ma-
n i fes t an t s  et les « youyou » des fem-
mes qui les encouragent.

Il y a foul e sur les terrasses de la
ville arabe. On entend de temps en
temps un coup de feu.

Des incendies sont allumés,
le sang coule

Des incendies ont éclaté dans la ville
arabe. On en ignore le nombre et
l'ampleur.

D'autre part , les manifestat ions se
poursuivent  dans,,Ja, médina. D'impor-
tantes forces de sécurité prennent po-
sition.

Des groupes de Marocains, transpor-
tant des blessés ensanglantés, rejoi-
gnent les uns après les autres les
« bouchons de sécurité ". Des ambu-
lances font  le va-et-vient entre les
hôn i t aux  et le lieu des échauffourées.

Un camion et plusieurs bureaux de
tabac brûlent.  Un certain nombre de
voitures appartenant à des Euro-
péen sont lapidées.

De la terrasse de l'hôtel de la ré-
gion , on voit monter des colonnes de
fumée noire au-dessus de la ville ara-
be. L'écho répercute les cris des ma-
nifestants et les coups de feu du ser-
vice d'ordre.

Attentats à Port-Lyautey
et à Settat

RABAT, 25 (A.F.P.). — Plusieurs
a t ten ta t s  ont été perpétrés dans di f-
férents endroits du Maroc au cours

de la soirée de samedi et de la nui t
de dimanche.

A Port-Lyautey, un Marocain , pro-
priétaire d'un bain maure, a été abat-
tu de plusieurs balles de revolver. La
vict ime avait  refusé de fermer son
établ issement  malgré  les mots d'ordre.

A Settat , une bombe de fabrication
locale a explosé d e v a n t  le domicile
d'un  Marocain.  Une femme marocaine
qui se trouvait à p rox imi té  du lieu de
l'explosion a été grièvement blessée
¦ par les éclats.

Le bilan officiel
Le bilan o f f i c i e l  des inc iden ts  de

Meknès s'élève à 12 morts et 40 bles-
sés.

Le résident ajourne
ses prochains déplacements

RABAT, 26 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié hier soir, la résidence
générale de France au Maroc déclare :

« Le résident général , constatant que
les manifestat ions qui ont accompagné
son entrée dans diverses villes du Ma-
roc, ont malheureusement  donné nais-
sance à des troubles qui ont fait des
morts et des blessés, a décidé, dans
un but d'apaisement, d'ajourner mo-
mentanément les visites qu 'il se pro-
pose de rendre à d'autres villes, et
notamment celle prévue à Fez pour la
fin de la semaine. »

Le film du Tour de Fran ce
Lt. t U L H . MA LL l El L 'AUi i lSU UiS

A L'ORDRE DU JOUR

Quel sera le coureur suisse le mieux
classé au Tour de Framce cycliste 1955 ?
Répondez  à celte seule question, vous
pouvez gagner ce mois un m a g n i f i q u e
scooter VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars, cafés et restaurainlis et le
règ lement  du concours dans tous les
magas ins  d'alimentation.
Ce grand concours , doté chaque mois
d' un scooter VESPA , vous est o f f e r t  par
l'apérit if  désormais si apprécié MAN-
ZIOLI JUBILÉ.

IllLCiïsKlIfl
Sévères engagements
dans le Constantinois

CONSTANTINE , 25 (A.F.P.). — Une
bande de hors-ia-loi a été anéantie,
samedi , dans la région de Grarem. Sa-
medi soir , 2 rebelles ont été abattus,
3 blessés et H faits prisonniers, tan-
dis qu'un dépôt de ravi tai l lement  était
détruit .  L'opération se poursuit.

Par ai l leurs , au cours d'une opération
de police effectuée dans une forêt
près de Beni-Mcd .jahcd , un rebelle a
été tué et 6 suspects arrêtés. Quelques
fusils  ont été récupérés.

D'aut re  part , une forte bande de
rebelles munis d'armes au t omatiques a
at taqué la maison forestière d'Ain el
Ou ach, où s t a t ionnen t  deux sections
d'un bataillon d ' in fan ter ie  coloniale.
Les hors-la-loi se sont enfuis pres-
que aussitôt devant la riposte immé-
diate et violente des militaires. Ce-A
pendant , un caporal-chef a trouvé la
mort dans cette attaque.

Enf in , la Cour d'assises de Mosta-
ganem a condamné à mort , hier, trois
terroristes. Des peines de travaux for-
cés ont été prononcées contre 5 de
leurs complices.

ITALIE

NAPLES, 26 (A.F.P.). — 180 personnes
ayant participé à un banquet ont été
intoxiquées par des gâteaux et ont dû
être hospitalisées. Quinze d'entre elles,
dont l'était de santé inspire des inqu ié-
tudes, ont été gardées en observation.

180 personnes intoxiquées
par des gâteaux

Le ginéraS Pérou
prié de rester à la tifs

des «péfOTlstss »

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 26 (A.F.P.). — La
junte  consultative nationale a décidé de
prier le générai! Peron de rester à la
tête diu mouvemen t pé.roniste.

Le général Peron avait annoncé dans
un récent discours qu'il cessait d'être le
chef de la révolution pour devenir le
président de la République argentine.

Emissions radiopbsiipes
Mardi

SOTTENS et té lédi f fus ion:  7.10, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15,
Inform. 7.20 , disque. Premiers propos.
Concer t matinal. Gai réveil . 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30 , accordéon. 12.45, in-
form . 12.55. disque. 13 h., Mardi , Les
Gars ! 13.10 , du film à l'opéra. 13.45,
Piano. 13.55, disques. 16.30 , reportage.
17 h., disques. 17.10 , clavecin et flûte.
17.35, vers la prochaine fête des vigne-
rons. 18.10 , disque . 18.15, causerie. 18.20 ,
disques. 18.30 , causerie. 18.40 , disques.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., repor-
tage. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45 , discanalyse. 20.30 , Napoléon
Unique par Paul Raynal. 22.20 , disques.
22.30, inform. 22.35 , jazz.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , parades
de chanteurs. 7 h., inform. 7.05, disques.
7.25 , Zum neuen Tag ; 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, disques. 12.30 , inform.
12.40 , orchestre récréatif. 13.15, quelques
pages de Madame Butterfly, Pucclni.
13.50 , piano. 14 h., lecture. 14.15. Trio
Haydn .16.30 , chant. 16.50 , souvenirs de
chansons à succès. 17.30 , évocation.
18 h., guitare et violon. 18.25, lecture.
18.40 , musique populaire. 19 h., musi-
que populaire internationale. 19.20 , re-
portage, communiqués. 19.30 , inform.
Echo du temps. 20 h., pièce musicale.
20.30 , festival de Salzbourg : concert
Brahms. 22.25 , Inform. 22.30 , Jazz.

DERNIÈRES DÉPÊ CH ES DE LA N UI T
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Lausanne ? i
BUFFET DE LA GARE j

Ses spécialités : '
¦ Coulis de homard ;]
¦ Filets de fera à l'estragon i i
¦ Poule au riz ]
¦ Filets mignons de

porc au paprika |
R. Péclard . Tél . (021) 23 76 01

Observatoire ne Neuchâtel . — 25 juil-
let . Température : Moyenne : 19,7 ; min. :
14.4 ; max. : 24 ,4. Baromètre : Moyenne :
716 ,7. Eau tombée : 0,2 . Vent dominant :
Direction : est ; force : faible à modéré
dès 7 h . du matin. Etat du ciel : Clair
Jusqu 'à. 8 h., ensuite nuageux. Très nua-
geux à couvert à partir de 16 h . Pluie
dès 20 h . 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 24 juillet, à 6 h. 30: 429.42
Niveau (lu lac du 25 juillet à 6 h. 30, 429.42

Température de l'eau : 230
25 juillet 1955

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Mardi temps nuageux, mais gé-
néralement ensoleillé. Orages ou averses
dans l'après-midi. Chaud . Vents irrégu-
liers du sud-ouest.

Observations météorologiques

iFa Itenlion !
B ientôt...
C

1

^*' hangement
de programme

Cabaret et d'orchestre
dancing Charles Jaquet

vous présentera
une vedette ???



Le Tour de France cy cliste
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Jusqu'au contrôle de ravitaillement
de Lannemezan (112 km.), il ne se
passa absolument rien.

Gaul démarre
Aussitôt après la prise des musettes ,

la course entra immédiatement dans
sa phase décisive avec la montée me-
nant  au village d'Escaladieu (120 km.).
Le régional français Siguonza se déta-
che et prend rapidement une sérieuse
avance. Il est suivi du Suisse Hans
Hollenstein qui passe en sa compagnie
au sommet de la bosse du Bailla
(132 km.), précédant le peloton de
1' 20".

Mais, bientôt , le Luxembourgeois

L' ETAPE D' HIER

Aujourd'hui : Saint-Gaudens - Pau , 206 kilomètres.

Gaul s'échappe à son tour. Il rejoint
les deux premiers à Campan (145 km.).
Dans la montée du col d'Aspin , il lâche
Sigucnza et Hollenstein et s'en va seul.
Le régional français et le Suisse sont
d'ailleurs rattrapés encore et dépassés
par les premiers éléments du peloton
maintenant complètement disloqué. Au
sommet, Gaul passe en téfe avec 2' 45"
sur le spécialiste espagnol de la mon-
tagne Lorono , 2' 50", sur Louison Bo-
bet , Astrua , Brankart , Geminiani et
Ockers. Le maillot Janine, Antonin Rol-
land , était déjà à 4' 10".

Au contrôle volant d'Arreau (177
kilomètres), au bas de la descente,
Gaul précède de 2' 35" un groupe de
douze hommes, soit Bobet , Astrua ,
Brankart , Lorono , Geminiani et Ockers ,
déjà cités , ainsi que Fornara , Mahé ,
Anzile, Coletto , Nolten et le jeune
Suisse Jacky Bovay, benjamin du Tour ,
qui fait une course en tous points di-
gne d'admiration.
Louison Bobet part à son tour

dans le col de Pegresourde
Dans le col de Peyresourde , Louison

Bobet se lance seul à la poursuite de
Gaul. Au sommet (196 km.), le Luxem-
bourgeois ne précède plus le champion
du .monde que de 1' 55", mais il compte
3' 45" sur Lorono, 3' 50" sur Astrua
et Brankart , 3' 55" sur Geminian i ;
suivent encore assez près les deux Ita-
liens Fornara et Coletto , le Belge Oc-
kers et le Suisse Bovay, décidément
admirable depuis l'abandon de ses chefs
de file.

A Luchon (210 km.), soit au bas de
Peyresourde, Bobet n'a plus que 30"
de retard sur Gaul, qu'il ne tard e d'ail -
leurs pas à rejoindre. Mais , 10 km.
avant Saint-Gaudens, le champion du
inonde est de nouveau retardé par une
crevaison cette fois , qui lui fait perdre
à tel point du terrain qu'il finira , as-
sez éprouvé, à plus d'une minute der-
rière le coureur du Grand-Duché, qui
triomphe ainsi dans les Pyrénées com-
me il l'avait fait dans la première éta-
pe des Alpes.

Le groupe de troisième position ,
comprenant les huit hommes qui

avaient franchi Peyresourde presque
ensemble, arrive plus de trois minutes
après Gaul et c'est Astrua , devant
Ockers , qui s'assure la troisième place
au sprint . De son côté , Jacky Bovay
obtient un neuvième rang qui , sur un
tel parcours et pour son premier Tour
de France, en dit lon g sur ses possibi-
lités et est en tout cas extrêmement
prometteur.

Le peloton , fort de 18 unités , compre-
nant le leader Antonin Rolland, qui
en gagne du reste le sprint, termine à
neuf minutes de Gaul et, par consé-
quent , c'est Louison Bobet qui va en-
dosser le maillot jaune au départ de
la dix-huitième étape, qui menace d'ê-

tre décisive car les cols du Tourma-
let et de l'Aubisqu e tiendront , plus
que jamais , le rôle de juges de paix.

Derrière le peloton Rolla'nd survien-
nent  onze coureurs... mais dix minutes
plus tard ! On voit que les écart s se
sont considéra blement creusés." Quant
aux autres Suisses, Schellenberg, Ru-
dolf et Hollenstein , ils sont encore
plus loin.

Les classements
Voici le classement de la dix-septiè-

me étape Toulouse - Saint-Gaudens
(240 km.) :

1. Gaul, Luxembourg, 7 h. 31' 31" ;
2. Louison Bobet , France , 7 h. 32' 55" ;
3. Astrua , Italie , 7 h. 34' 49" ; 4. Oc-
kers , Belgique ; 5. Lorono , Espagne ; 6.
Geminiani , France ; 7. Brankart , Belgi-
que , même temps : 8. Coletto, Italie ,
7 h. 34' 54" ; 9. Bovay , Suisse, même
temps ; 10. Fornara , Italie, 7 h. 34' 57" ;
11. Rolland , France , 7 h. 40' 26" ; 12.
Quentin , Ouest ; 13. de Bruyne , Belgi-
que ; 14. Pezzl , Italie ; 15. Robinson ,
Grande-Bretagne ; 16. Nolten , Hollande ;
17. Impanis, Belgique ; 18. Agut , Sud-
Ouest ; 19. Bauvin , Nord-Est-Centre ; 20.
Jean Bobet, France ; 21. Coletto, Ouest;
22. van Breenen , Hollande ; 23. Mahé ,
France ; 24. Close , Belgique ; 25. Vi-
tetta , Sud-Est ; 26. de Groot , Hollande;
27. Wagtmans, Hollande ; 28. Anzile .
Nord-Est-Centre, même temps. Puis :
46. Max Schellenberg, Suisse, 7 h. 53'
52" ; 47. Ernst Rudolf , Suisse , 7 h. 53'
52" ; 53. Hans Hollenstein , Suisse, 7 11.
59' 49".

Antonio Gelabert , Espagne, a aban -
donné et Marcel Huber , Suisse, n'a pas
pris le départ. Il reste donc 70 hommes
en course.

Classement général. — 1. Louison Bo-
bet , France , 102 h. 37' 00" ; 2. Rolland ,
France, à 3' 08" ; 3. Fornara , Italie ,
à 3' 57" ; 4. Gaul , Luxembourg, à 7'
13" ; 5. Brankart , Belgique, à 8' 15" ;
6. Geminiani , France , à 9' 51" ; 7. As-
trua , Italie , à 10' 15" ; 8. Vitetta , Sud-
Est, à 16' 54" ; 9. Ockers , Belgique , à
19' 36" ; 10. Close, Belgique , à 21' 49".
Puis : 47. Hans Hollenstein , Suisse, à
2 h. 13' 29" ; 56. Jacky Bovay , Suisse ,
à 2 h. 49' 31" ; 62. Max Schellenberg,
Suisse, à 3 h. 30' 51" ; 67. Ernst Rudolf ,
Suisse, à 3 h. 56' 17".

L'inauguration du Tir seelandais
Samedi et dimanche a débuté au

stan d principal de Boujeam le lime tir
seelaindiais , la plus grande manifestation
de tir de l'année en Suisse, sous la pré-
sidence de M. Walter Kohler , et sous lia
présidence d'honneur du maire die Bien-
ne, Edouard Baumga.riiner. Au cours de
ces deux premières journées, 60,000 car-
touches fuirent tirées et 694 fasignies-
couiromnes délivrés.

D'excellentes performances ont été
réalisées. La j ournée d'ouverture de sa-
medi coïncidait avec la Journée de la
presse. De nombreux journalistes ont
été recuis par les organisateurs et pair
M. Fred Meyer, président du comité de
presse, assisté de M. Paul Schaffroth ,
rédacteur au « Bieler Tagblatt », prési-
dent du comité de réception. Après la
visite des installations et leur tir tra-
ditionnel, les journalistes ont effectu é
une sortie sur le lac de Bienne et ont
été les liôtes de la Neuveville où M.
le maire Imhof leur réserva un accueil
chaleureux.

Le soir, un. gramd programme d'at-
tractions et de variétés internationales
s'est dérout é dans la vaste halle-can-
tine , où près de 1600 personnes avaient
pris place. Mardi aura lieu la journée
officielle. Voici les meilleurs résultais,
«ainsi que ceux inléressamit notre région :

Tirs de samedi
300 m., Section : 57 p., Clôt André,

Grange/VD ; Hert Emil , Granges/SO ;
55 p., Plumettaz Georges, Payerne;.

Groupes : 48 p., Fiih Franz, Baie ; 47 p.,
Huguenin Germain , le Locle ; 46 p., Ce-
rottini Edouard , Lausanne.

Art : 464 p., Huber Emil , Zurich.
Militaire : 388 p., FKirl Fritz , Derendin-

gen ; 361 p. Olivier Robert , Bienne ; 350 p.,
Allemann Erwln, Granges.

Jubilé : 57 p., Dick Fritz. Gurbrtt ; 55 p.,
Clôt André, Grange/VD ; Hinni Jean , Mal-
leray ; Plumettaz Georges . Payerne.

Vitesse : 57 p., Olivier Robert , Bienne ;
56 p., Tellenbach Fritz , Tramelan.

Vétérans : 487 p., Reusser Aurèle , Evi-
lard.

50 m„ Section : 84 p., Forster Eduard
Berne.

Groupe : 48 p., Howald Werner , Bien-
ne : 44 p., Eberh ard Max , Thoune.

Art : 216 p., Pltiss Werner, Soleure.
Militaire : 544 p., Kessler Max, Hesslg-

kofen.
Jubilé : 53 p., Plttss Werner, Soleure ;

52 p., Turuvan i Charles , la Neuveville.
Campagne : 36 p., Hunziker Erwln , Ol-

ten.
Tournantes : 2S3 p., Pltiss Werner , So-

leure.
Tirs de dimanche

300 m., Section : 59 p., Bader Emil , Bil-
le; 56 p., Boichat Antoine, Bienne; 54 p.,
Favre Pierre , Morges; Lâchât Josef , Bien-
ne ; Zurcher Raymond, Buttes.

Groupes : 50 p., Vogel Hans, Ktrchlin-
dach ; 48 p., Hostettler Fredy, Péry ; 47 p.
Hostettmann Walter , Court ; 46 p., Fir-

mann Max , Bulle ; Langenegger Ernst ,
Couvet ; Senn Jacok, Bienne ; Walther
Otto , Bienne.

Militaire : 367 p., Aeberhard Willy, Ol-
tigen ; 363 p., Steiner Jean, Porrentruy ;
355 p., Berger Hugo, Bienne ; Herzlg Karl ,
Chavannes ; 354 p., Moser Charles, Cor-
naux ; 352 p., Altherr Hans, Bienne ;
351 p., Bitterli Walter , le Locle.

Jubilé : 58 p., Grutter Otto , Bienne ;
55 p., Blaser Otto, Nidau ; Curty Marcel,
Douanne ; Lampert Xavier, Fleurier .

Vitesse : 58 p., Stauffer Willy, Buren ;
56 p., Schafroth Max , Thielle ; 54 p., Plu-
mettaz Georges, Payerne.

50 m.. Section : 94 p., Jost Fritz , Mûri ;
88 p., Gutknecht Ernst , Chlètres ; 86 p.,
Metzener André, Bienne ; Rohner Willy,
Granges ; 83 p., Probst Willy, Bienne ;
82 p., Keller Fritz, Chiètres ; Marti Hans,
Bienne.

Groupe : 49 p., Metzener André , Bien-
ne ; 48 p., Gutknecht Elrnst , Chiètres ;
47 p., Surfis Jules, Cerneux-Péquignot ;
44 p., Firmann Max , Bulle.

Art : 227 p., Firmann Max, Bulle.
Militaire : 546 p.. Firmann Max, Bulle.
Jubilé : 58 p., Burger Fritz Gwatt/Thou-

ne : 54 p., Gutknecht Ernst , Chlètres.
Tournantes : 275 p., Hemauer Ludwig,

Soleure.
Les meilleurs résultats

de lundi
300 mètres

Section : 55 p., Gendre, Gustave, le
Landeron : Ntcol Germain, Bienne ;
Schrever Eric , Cortaillod ; 54 p., Abele
Helnr'lch , Bienne ; Collaud Edmond ,
Thielle-Wavre ; Gendre Gustave, le Lan-
deron.

Groupe : 47 p., Barrale L., le Locle ;
Quillera t F., Couvet ; Zurcher R., But-
tes ; 46 p., Abele H., Bienne ; Zar S..
Peseux.

Art. : 458 p., Boichat A., Sienne : 451
p., Strebel R., Morat ; 447 p. ,  Zurcher ,
Buttes .

Militaire : 363 p., Barazutti J., Peseux;
Rufer M., Bienne ; 355 p., Guenin A.,
Bienne.

Jubilé : 57 p., Abel e H., Bienne ; 56 p.,
Beyeler H., Bienne.

Vitesse : 54 p., Schiir Otto , Bienne ;
Schmldt O., Sienne.

50 mètres
Section : 87 p., Htrt H., Bienne : 85 p.,

Rosetti E., le Locle ; 8 3p., Friolet L.,
Chlètres ; 83 p.. Walther F.. Bienne.

Groupe : 45 p., Walther, Bienne.
Militaire : 534 p., Walther F., Bienne.
Jubilé : 58 p., Bourquin A, Dombres-

son ; Kohler R., Bienne ; 53 p., Galland
P., Neuchâtel.

Campagne : 35 p., Buser M., Bienne ;
33 p., Burki H„ Bienne ; Liniger W.,
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Les vétérinaires déclarent
la guerre au Bang

Réunis à Neuchâtel , ils ont pris connaissance du p lan fédéral
de lutte contre cette épiz ootie

Dans le cadre de l'organisation de la
lutte nationale contre ia brucellose bo-
vine , l 'Office vétérinaire fédéral convo-
que selon un plan préétabli , les vétéri-
naires de chaque canton à des cours
d'instruction pour que dans toute la
Suisse , les mêmes moyens de combat
soient appliqués.

Jeudi 21 juillet , des vétérinaires des
cantons de Berne, Fribourg, Vaud et
Neuchâtel ont participé , sous l'experte
direction de M. Fluckiger , directeur de
l 'Office vétérinaire fédéral , à une jour-
née d'instruction dont le programme fut
extrêmement dense.

Béunis dans un auditoire de l'Uni-
versité, les quelqu e quarante partici-
pants ont entendu quatre exposés et vu
un film de propagande, puis, après un
repas en commu n au restaurant de l'hô-
tel DuPeyrou , ils se sont rendus à la
ferme de Pierre-à-Bot où ils ont assisté
à une démonstration pratique d'un pré-
lèvement de lait aux fins d'analyse
et, revenus à l'Université, se sont livrés
à une fort intéressante discussion.

Les bases légales actuelles
de la lutte contre l'avortement

épizootique de Bang
Dans un exposé très dense, M. Flucki-

ger, directeur de l'Office vétérinaire
fédéral , a rappelé quelles sont les ba-
ses légales sur lesquelles les au torités
cantonales peuvent s'appuyer pour lutter
efficacement contre le fléau :

Il y a vingt ans déjà que le Conseil
fédéral a pris les premières mesures
légales. Ces mesures n'ont pas été appli-
quées avec assez de rigueur, car l'on
se fiait trop au pouvoir de la vacci-
nation. On estimait alors que les sub-
sides alloués aux paysans dont on abat-
tait  le bétail à éliminer , devaient suf-
fire à assainir le cheptel suisse.

Des progrès ayant été réal isés dans
l'étude scientifique de la maladie , on en
est venu plus tard à considérer que
l' indemnisation aux paysans était su-
perflue si l'on ne préconisait et faisai t
appliquer consciencieusement des me-
sures d'hygiène et ia vaccination.

En 1941, un engouemen t subit pour
le vaccin américain « Buck 19» déclen-
cha une campagne massive de vaccina-
tion , au cours de laquelle 700.000 bo-
vins furent traités.

On doit constater aujourd'hui que cet
enthousiasme n'a pas porté tous les
fruits désirables , cela pour les raisons
suivantes : d'une part le vaccin n'est
pas un « traitement » au sens propre
du terme; d'autre part seuls les jeunes
animaux se trouvent immunisés durant
un certain temps.

Et c'est pourquo i le Conseil fédéral
s'est vu dans l'obligation de revoir les

prescriptions de lutte, en se basant sur
ie statut du lait. Ces mesures , édictées
à fin 1953, visent à assainir  métho-
diquement le cheptel en suivant une
voie rationnelle. Il s'agit d'abord de dé-
pister tous les foyers de maladi e par
l'examen du lait , l'examen complémen-
taire du sang, et la séparation ou l'abat-
tage des animaux excréteurs de bacilles
de Bang. Les jeunes animaux continue-
ront a être vaccinés et de préférence
estivés dans des régions saines.

Le seul moyen d'assainir le cheptel
est de détruire les sources d'infection.
Que se. passe-t-il  dans le corps

de l'animal in fec t é  ?
Il appartenait à M. Burgisser , bacté-

riologue de l 'Institut Galli-Valério de
Lausanne , d'exposer l'étiologie de l'avor-
tement épizootique. La maladie de l'ani-
mal commence par une infection qu'il
est d i f f ic i l e  de déceler. Le microbe pé-
nètre habituellement par voie buccale,
porte d'entrée idéale. L'infection gagne
donc pou à peu le tube digestif et de
là, tout le corps.

Les effets de l'infection sont très di-
vers, de même que les animaux ne réa-
gissent pas tous de ia même façon à
l ' infection. Certains d'entre eux par-
v i ennen t  à « fabriquer » des anticorps
qui leu r permettent de résister. D'autres
sont infectés totalement plus ou moins
rapidement.

Il en résulte que le seul point  de dé-
part pour lutter contre la maladie est
la bête a t te in te  à un certain degré. Ce
sera donc l'abattage des bovidés les plus
infec tés qui sera la seule mesure pro-
pre à enrayer rapidement le dévelop-
pement de l'épizootie.

Après s'être infecté, l'animal passe par
une période d'incubation durant  la-
quell e le bacille prolifère dans des
proportion s énormes jusqu 'à déclencher
l'avortement spontané par l'attaque des
enveloppes feotales .

L'avortement.  peut se produire deux
à trois fois consécutivemen t, puis cesse.
Ce retour à des gestations d'apparence
normale est toutefois trompeur: il ne
signifie pas que ia bête soit guérie.
Elle reste infectée , et commence à
excréter des bacilles par son système
glandulaire, et surtout par la mamelle.
La maladie a passé au stade chronique.
Cet état peut durer des années , puis,
sans raison apparente, retourner à l'état
aigu.

Un second moyen est ainsi utilisable
dans la lutte contre la mala die:  l'ana-
lyse du lait permet de dépister et déli-
miter les zones où l'infection sévit.

L. M.
(A suivre)

Route des Gouttes-d'or

Violente collision
entre deux voitures

dont l'une, qui roulait à gauche,
est complètement démolie

Quatre blessés
Une violente collision s'est produite

hier soir, à 22 h. 45, 'route des Gouit.tes-
d'or, entre deux voitures .neuchâteloises.

L'une, occupée par M. B., restaurateur
à la Terne, et par Mme A., une employée
de son établissement, sortait d'e ville.
L'autre venait de Bienne ; elle transpor-
tait quatre personnes : M. Z., le conduc-
teur, Mlle B., et deux étudiants zuricois
qui , faisant de l'auto-stop, avaient été
pris par M. Z.

Cette dernière voiture, pouir une rai-
son encore mal éetairoie, roulait sur sa
gauche. Bile glissa. .sur la voie mouillée
du tram , et c'est alors que la rencontre
se produisit.

Arrivée aussitôt sur les lieux, la poli-
ce dut transporter à l'hôpital des Cadol-
les le restaurateur B., qui avait reçu
son volant dans le thorax, et sa passa-
gère, Mme A., souffrant de contusions
diverses ; tous deux étaient sans con-
naissance. L'un des autostoppeurs de la
seconde voiture fut également hospitali-
sé, sous le coup d'une violente commo-
tion. Ces trois blessés ne semblaien t
pas, à première vue, très grièvement at-
teints.

Mlle B., enfin , atteinte à une jambe,
fut soignée par un médecin et put rega-
gner son domicile.

La voiture venant de Bienne est hors
d'usage, complètement démolie. La voi-
ture de M. B. est enfoncée à l'avant.

En attendant que les deux machines
soient évacuées par les soins d'un gara-
ge de la place , les trams ont dû orga-
niser un transbordement dies voyageurs
à l'endroit où elles obstruaient la voie.

lfl VILLE 

Hier matin a Morat

Près d'un demi-million de dégâts
De notre correspondant de Mo-

rat :
Hier matin , vers 6 h. 30, le feu s'est

déclaré à l'hôtel moratois de l'Enge ,
situé à la sortie de la ville, sur la
route de Berne.

L'alarme a été donnée par des pas-
sants et voisins, qui voyaient une forte
fumée sortir du toit. En un clin d'œil ,
l'hôtel n'a plus été qu 'un immense
brasier.

Des voisins courageux entrèrent dans
l ' immeuble , où l'on ne s'était pas en-
core rendu compte de ce qui so pas-
sait. Toutes les chambres étaient oc-
cupées (l'hôtel compte 24 lits) par des
personnes qui voulaient passer leurs
vacances à Morat , et qui , en partie ,
n'étaient arrivées que samedi soir.
Tous se sauvèrent en ramassant au ha-
sard ce qui leur tombait sous la main.
Une jeune maman sortit avec son bébé
sur un bras , et l'autre chargé de
quelques vêtements ramassés en hâte ,
elle-même en vêtements de nuit.

Les pompiers de Morat , de Bellechas-

Le brasier de « l'Enge » fume encore. A gauche du bâtiment principal, la
grande salle, qui servait de local de spectacles , et dans laquelle étaient

entreposés des décors de théâtre.

se, de Courgevaux , de Meyriez, de
Greng, de Faoug et de Mont i l ier  furent
appelés sur les lieux , et dix ou douze
lances furent  braquées sur le foyer,
sans parvenir , hélas ! à sauver l'im-
meuble.

En co moment l' enquête n 'est pas
terminée. L'on parle de court-circuit ,
et aussi de cigarettes. Samedi soir, il
y avait beaucoup de monde à l'hôtel ,
et des fumeurs  imprudents ont pu je-
ter leurs cigarettes sans les éteindre.

On admet que le feu s'est déclaré
dans un réduit entre la grande salle
et l'hôtel proprement dit. Ce réduit
servait d'entrepôt de papier et d'au-
tres matériaux inflammables , et c'est
peut-être là qu 'une cigarette a provo-
qué l'incendie.

L'aspect de l'hôtel est sinistre. La
salle est complètement détruite. Au
bâtiment principal , le second étage et
toute la toiture sont consumés par le
feu. Peu de mobilier a été sauvé. On
peut estimer les dommages à 450 ,000
ou 500 ,000 francs.

L'Hôtel de l'Enge
presque entièrement

détruit par le feu

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Un garçonnet disparaît
au lac

Dimanche après-midi, le jeune Hugo
Berger, 10 ans, de Bienne, s'était rendu
au lac avec une chambre à air. Comme
il ne rentrait pas, ses parents et le
service de sauvetage engagèrent des
recherches, qui se prolongèrent pen-
dant toute la journée de lundi , mais
sans succès. On pense que le garçon-
net s'est noyé.

SUGIEZ
La « Mouette » en panne

(c) Hier soir , vers 17 heures, la
« Mouette » qui faisait sa course ordi-
naire Morat - Neuchâtel , est restée en
panne en arrivant au port de Sugiez ,
par suite de la rupture d'un joint de
l'arbre de transmission.

Tandis que quelques voyageurs s'en
sont allés prendre le train , les autres
ont attendu la « Ville-de-Morat », arri-
vée en toute hâte de Neuchâtel , et ont
pu poursuivre leur voyage avec une
heure et demie de retard.

Quant à la < Mouette » , elle aura
probablement regagné son port d'atta-
che dans la nuit , après le montage
d'une pièce de rechange. Environ
soixante personnes étaient à bord.

YVERDON
Sous les verrons

(c) La gendarmerie vient d'arrêter ,
alors qu'il était de passage à Yverdon ,
un ressortissant neuchâtelois en séjour
à Chamblon. Ce personnage avait été
expulsé du canton de Vaud pour une
durée indéterminée ,  à la suite de dé-
lits graves. Il a été écrou é dans les
prisons du district à disposition du
juge informateur .

Accident de travail
te) Hier ma t in , vers 10 heures , Fran-
çois Molleyres , 18 ans , apprenti chez
M. Forestier, menuisier à la rue du
Valentin , qui travaillait à une machine,
s'est blessé à la suite d'un geste ma-
lencontreux.  S o u f f r a n t  d'une plaie à la
main gauche, il est soigné à l'hôpital.

LA NEUVEVILLE

On disbute des terrains
qui seront pris par les C.F.F.
pour établir la double voie
Une conférence vient  d'avoir lieu, à

la Neuveville , entre MM. Brawand , con-
seiller d'Etat , Siegenthaler , conseiller
d'Etat , Mart i, ingénieur  en chef du
lllme arrondissement  des ponts et
chaussées , et les représentants de la
municipalité de la Neuvevill e, MM. Im-
hof et Andrey, afin de discuter du rem-
placement des terrains  qui seront pris
par les C.F.F. Ceux-ci ont offert  de
créer de nouvelles vignes aux Mar-
nins , sur une surface de 11,800 mètres
carrés.

De plus, la grève sera remblayée sur
une largeur de quinze mètres , ce qui
permettra d'y aménager des jardins
potagers. Ces t ravaux coûteront 154, 000
francs. Le Conseil d'Etat bernois  doit
encore accorder son agrémen t au pro-
jet.

VALLÉE DE lfl BROYE

PAYERNE
En pied fracturé

(c) M. E. Decorges, âgé de 71 ans, a fa it
une chute dans l'escalier de son appar-
tement et s'est fracturé un pied. Il est
soigné à l'hôpital de Payerne.

La foire
(c) La foire du mois de juillet a été
calme, les vendeurs et acheteurs de
bétail ne s'étant pas attardés. Les prix
du gros bétail de garde, jeunes vaches
et génisses portantes, sont toujours éle-
vés, aux taux des foires précédentes.
Plus de 900 gorets étaient à vendre ;
les porcs de 6 à 8 semaines ont été
payés de 150 fr. à 160 fr. la paire ;
ceux de 10 à 12 semaines 180 à 200 fr.
la paire ; les porcs de 3 à 4 mois 130
à 140 fr. pièce.

Une grcunide exposition de machines
agricoles a lieu les jours de foire. Cette
coutume remplace l'absence du beau
bêla it , tel qu'il était présenté dans les
anciennes foires de bétail de la ville de
Payerne.

HCSSY PRÈS PAYERNE
Tombé d'un cerisier

(sp) En cuillant des cerises, un scout
de 12 ans, originaire du canton de Saint-
Gall , en séjour à Bussy, est tombé d'un
arbre et s'est fracturé un bras.

AUX MONTAGNES

LA CHAEX-DE-FONDS
Violente collision
au Ras-Monsieur

Au quartier du Bas-Monsieur , à la
sortie est de la , Chaux-de-Fonds , un
automobiliste de cette ville, M. W. M.,
circulait au milieu de la chaussée , de
façon qu'il tamponna une auto arri-
vant  en sens inverse, conduite par M.
W. G., de la Chaux-de-Fonds.

Le choc fu t  si brutal qu 'un passager
de la seconde machine , M. E. B., fut
projeté contre le tableau de bord et
s'ouvrit le menton. Secouru aussitôt ,
il fut conduit à l'hôpital. Les deux
conducteurs ct une passagère, blessés
eux aussi — mais très légèrement —
furent pansés au poste de police , puis
ramenés à leur domicile.

M. W. M. a été soumis à une prise
de sang.

Les dégâts matériels sont très im-
portants .

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Ene fâcheuse glissade

(c) Alors qu'il redescendait du mont
Cochet , M. Louis Jaccard , de Sainte-
Croix , a fait un faux pas et s'est
cassé une cheville. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital de la localité.
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LES SPORTS CHR ONI Q UE RÉGIO NA LE

M. Pierre Leuba, actuellement pasteur
à Guamenis (Vaud), vient d'être appelé
à remplacer le paisteur Emile Marion,
qui prend sa 'retraite, au poste de chef
du service de presise protestant romand,
avec résidence à Genève.

M. Leuba est un Neuchâtelois du Val-
de-Travers . Agrégé au clergé de l'Eglise
nationale vaudoise, il tint néanmoins,
au début de son ministère, à devenir
le suffragamit , à Peseux, du pasteur
Adolphe Blanc, qui l'estimait beaucoup .
La population de Peseux est heureuse
de cette nomination.

En Neuchâtelois chef du service
de presse protestant

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 21 juillet 1955, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Lau-
rent Comtesse, originaire de la Sagne ,
les Ponts-de-Martel et Valan gin , domi-
c i l i é  à Cliamhésy (Genève), porteur
d'une licence et du doctora t es scien-
ces commerciales et économiques de
l'Université de Neuchâtel, en qualit é de
chargé de cours de techniqu e moné-
taire et bancaire à la faculté de droit ,
section des sciences commerciales et
économiques de l'université.

Nomination a l'Eniversité

AE JOER LE JOUR

Quand un bel âge couronne une
féconde carrière et s'accomp lit
dans la sérénité et la paix d' une
vieillesse accueillie et vécue avec
le sourire, quand il s'ajoute à des
années où, côtoyan t les épreuves ,
les grâces et les bienfaits n'ont
point fai t  dé faut , on peut saluer
avec respect et reconnaissance ce-
lui qui le porte. Le vieillard est
parmi nous le témoin du passé. Té-
moin combien nécessaire aux jeu-
nes générations. André Chamson a
admirablement exprimé cette vérité
humaine dans « L'homme qui mar-
chait devant moi », quand il mon-
tre à côté de la nécessaire présen-
ce de l' enfance la nécessité bienfai-
sante de la présence des vieillards
et qu'un monde sans vieillards se-
rait aussi triste qu'un monde sans
enfants.

Ce noble témoin du passé neu-
châtelois , combien présent à sa vil-
le et A tout ce qui s'y passe , com-
bien des « nôtres », c'est le docteur
Edmond de Régnier , qui entre le
2f i juillet dans sa quatre-vingt-sei-
zième année.

Ceux qui ont le privi lège de le
connaître savent l'étendue de sa
culture , la bonté de son cœur , la
confiance de son âme. Qu 'il sache
à son tour l' estime et le respect
que lui portent ses concitoyens et
les vœux qu'ils forment à l'occa-
sion de son annivers aire.

NEMO.

Un doyen parmi nous

Cette année , la Fête nationale sera
commémorée avec un éelat tout par-
ticulier. L'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel, qui l'or-
ganise, a mis tous ses soins pour lui
assurer un plein succès.

Après ia sonnerie des cloches, un
gran d cortège, auquel participeront les
autorités et les membres de toutes les
sociétés locales y compris la Musique
militaire , les « Armourins », la Société
de tambours et clairons « La Baguet-
te », le conseil et les membre s de la
corporation des tireurs, les sociétés
folkloriques , patriotiques , mil i taire s,
sportives, de cavalerie, de chant, de mu-
sique , d'études et savantes , de secours
mutuels, de groupements profession-
nels , d'étudiants de l'Université et de
l'Ecole supérieure de commerce, ainsi
que d'enfants porteurs de lampions ,
partira de la place de la Gare, par-
courra les principales artères de la
ville et se rendra devant le monu-
ment de la République où se déroulera
la manifestation patriotique.

L'orateur officiel sera M. Edmond
Guinand , président du Conseil d'Etat.

Selon la tradition , un grand feu s'al-
lumera sur la place de la Poste, suivi
d'une fête de nui t  et des feux d'arti-
fice , tirés des jetées du port , qui n 'au-
ront jamais été aussi imposants que
cett e année.

Nul doute qu'il y ait  la grande foule
à Neuchâtel ce soir-là pour assister
à notre Fête nationale si bien prépa-
rée.

La population est invitée à pavoi-
ser.

Ce que sera
la Fête du 1er Août en ville

La famille de
Monsieur

Henri MEISTER fils
a le chagrin de faire part du décès de
son cher frère , heau-frère, oncle , ne-
veu et cousin , survenu dans sa 49me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 ju illet, à Perreux.


