
De nouveau la Corée
La commission neutre

devra-t-elle abandonner la partie ?
Voici qu 'on reparle de la Corée.

M. Syngman Rhee , chef du gouverne-
ment  de Séoul , se sent-il inquiet du
rapprochement qui s'esquisse à Ge-
nève , pourtant  bien faiblement en-
core , entre les Etats-Unis et la Chine
populaire? Quoi qu 'il en soit, il vient
de prendre une série de mesures qui
mettent en émoi le monde diplomati-
que. U parle d'abord de reprendre
la croisade contre les Nord-Coréens ,
parce que ceux-ci sont installés, en
vertu de la convention d'armistice ,
dans quelques enclaves situées au-
dessous du 18me parallèle. Mais ce
langage n 'est pas nouveau dans la
bouche du bouillant vieillard qui
préside aux destinées de la Corée du
Sud. Il y a là pas mal de rodomon-
tade. Car le voudrait-il que M. Syng-
man Rhee ne pourrait pas recom-
mencer les hostilités, puisque les
troupes américaines encore station-
nées en Corée — on parle d'ailleurs
de leur départ prochain — ne lui
accorderaient pas leur appui.

X X X
Plus grave, plus passible de consé-

quences est, par contre , la menace
que M. Rhee profère à l'égard de la
commission neutre chargée du con-
trôle de l'armistice (commission
dont la Suisse fait partie avec la
Suède, la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie), menace qu 'il a tout l'air de
vouloir mettre à exécution. Le chef
du gouvernement sud-coréen s'est
mis en tête de demander à cette
commission de vider les lieux le 13
août prochain , c'est-à-dire samedi.
Au vrai , nous ne semblons pas plus
être visés que les Suédois (soit dit
en passant cela nous arrangerait de
quitter le guêpier coréen), mais c'est
aux Tchèques et aux Polonais que M.
S. Rhee réserve sa rancune parce
que , déclare-t-il , ces membres pré-
tendus neutres de la commission sont
en réalité des communistes qui se li-
vrent en Corée du Sud à toutes sor-
tes de besognes d'espionnage. M. Dul-
les lui-même donne raison à M. Rhee
sur ce point.

La commission qui a ete, tous ces
jours l'objet de manifestations or-
ganisées à l'instigation du gouverne-
ment par d'anciens combattants a
siégé hier. Elle a pris la seule déci-
sion qu 'elle pouvait prendre , celle
de renvoyer l'ultimatum qui lui était
adressé à la commission militaire
d'armistice. La commission neutre ,
en effet , ne saurait prononcer sa
propre dissolution. Elle n'est qu 'une
institution d'enquête et de contrôle.
C'est à l'organe dépendant de l'ONU
qui décida le cessez-le-feu à se pro-
noncer sur l'opportunité ou la non-
opportunité de son maintien.

Les choses en sont là et l'on se
demande si samedi les hommes de
M. Syngman Rhee se livreront à des
actes de violence , contre les mem-
bres polonais et tchèques de la com-
mission neutre. Bien entendu alors
tout le monde communiste crierait
à la rupture de l'armistice.

X X X
En Occident , on semble surtout

ennuyé de cette affaire. Londres
dont la tactique actuelle — reste
à savoir si elle est la bonne — est
de ne faire nulle peine même lé-
gère au gouvernement de Pékin , blâ-
me ouvertement celui de Séoul et a
entrepris des démarches auprès des
nations qui prirent part à la guerre
de Corée. M. Foster Dulles s'est mon-
tré plus nuancé dans la conférence
de presse qu 'il a tenue hier.

Le secrétaire du département
d'Etat a réaffirmé le désir des Etats-
Unis de voir la Corée réunifiée (sous
un régime libre conformément aux
vœux de M. S. Rhee), mais il pense
qu 'il ne faut pas recourir aux armes
pour at teindre ce but. Cela d'autant
plus que M. Dulles s'est dit convain-
cu que les Nord-Coréens n'avaient
pas l 'intention , pour l'instant, de
rouvrir  les hostilités. Il a tenu , par
ailleurs , à exprimer de nouveau sa
sympathie  au gouvernement Syng-
man Rhee , mais il lui a recommandé
la « patience ».

En somme , les Etats-Unis , sur le
plan moral , entendent ne pas transi-
ger , ne faire aucune concession à
l'adversaire communiste;  mais ils ne
feront pas non plus le pas qui pré-
cipiterai t  le retour d'un conflit. C'est
là, au demeurant , leur ligne de con-
duite pour tout ce qui touche à l'Ex-
trême-Orient;  la seule qui soit ac-
ceptable en définitive pour tous les
hommes qui souhaitent le maintien
de la paix sans renier leur idéal de
liberté.

René BRAICHET.

Parce qu 'elle serait pr atiquement irréalisable

et de ne pas la soumettre au vo te du peuple et des cantons
BERNE, 10. — Le vice-chancelier de la Confédération , M. Weber , a remis

mercredi après-midi à la presse le second rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative pour une réduction temporaire des dépenses militaires (initia-
tive pour une trêve de l'armement, plus connue sous le nom d'initiative
Chevallier).

Dans son premier rapport du 14 mars
1955, le Conseil fédéral recommandait
aux Chambres de constater que l'initia-
tive avait abouti , ajoutant qu 'en cas
d'acceptation de cette recommandation ,
il traiterait les questions de fond dans
un second rapport.

Or le Conseil des Etats qui avait la
priorité , n'abor da pas l'examen du pre-
mier rapport , mais décida , le 8 juin der-
nier , d'inviter le Conseil fédéral à dire
au prélable si l'initiative respecte la rè-
gle constitutionnelle de l'unité de la

matière et si elle serait exécutable en
pratique.

L'initiative donne lieu
à tme discussion

tlans une mesure inusitée
Dans son second rapport , daté du 8

août , le Conseil fédéral relève que l'ini-
tiativ e donme, dans une mesure inusitée,
matière à discu ssion, non seulement en
ce qui touche ses divers vices die forme,
mais encore en ce qui a trait à l'unité
matérielle. Il n'en arrive pas moins à

la conclusion, si douteuse que soit laquestion , qu'il fau t admettre l'unité de
la matière, eu égard à la pratique très
large suivie jusqu 'à présent et au prin-
cipe suivant lequel le doute doit profi-
ter au droit populaire.

Le rapport étudie ensuite sous ses
multiples aspects la question de savoir
si l'initiative est pratiquement réalisa-
ble. Le Conseil énumère ensuite toutes
les raisons qui , selon lui, ne permet-
traient pas de donner suite à l'initia-
tive en cas d'acceptation de celle-ci par
le peuple et les cantons. Et, dans ses
conclusions générales, il relève que le
cas dont il s'agit est tout à fait excep-
tionnel et ajoute textuellement :

Initiative impossible à réaliser
L'Initiative pour une trêve de l'arme-

ment est en effet une Initiative impos-
sible à réaliser matériellement et quant
au temps. Elle n'aurait plus d'objet au
moment où elle pourrait être soumise
au vote du peuple et des cantons, au
plus tôt au début de 1956, puisque à ce
moment le budget militaire pour 1956
serait déjà voté et qu'il faudrait d'ail-
leurs encore préparer ensuite des mesu-
res d'exécution et en tout cas la revi-
sion de la loi sur l'organisation militaire ,
ce qui ne pourrait naturellement pas sefaire avant 1956.

Et même si la votation pouvait avoir
lieu à temps, l'Initiative — au cas où ,
ce qui paraît invraisemblable, elle serait
acceptée — serait néanmoins inexécuta-
ble parce qu'il est Impossible de réduire
pour une année le budget militaire de
50 %.

(Lire la suite en Tme page)

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
de déclarer nulle l'initiative Chevallier

M. Giovanni Gronchi «et famille »
se reposent au soleil de Zermatt

Ce touriste qui se promène avec sa famille dans Zermatt ensoleillé (mais il
fait frais , à voir son gros manteau) est le président de la République ita-
lienne : M. Giovanni Gronchi. A son bras, sa fille Maria Cecilia . En avant ,

sa femme Caria et son fils Mario.

Le cyclone «Lonnie »
menace de ravager
la Caroline du nord

La côte orientale des Etats-Unis en état d'alerte

et l'on prend des mesures de précaution dans douze Etats

NEW-YORK , 10 (Reuter) . — Des mil-
liers de personnes de 12 Etats améri-
cai ns, de la Caroline au Maine , voire
jusqu 'au Canada , prennent actuellement
des mesures de sécurité contre le cy-
clo ne « Connie » qui menace de dévas-
ter, en tournant sur lui-même à une
vitesse de 215 kilomètres à l'heure , la
côte orientale des Etats-Unis .

Aux dernières nouvelles , le cj 'clone
avançait, hier, à l'allure de 11 kilomè-
tres à l'heure et se trouvait à 500 ki-
lomètres à l'est die Brunswic k (Etat de
Géorgie) ct à 320 kilomètres au sud
de Wilmington , en Caroline du nord,
Il est précédé d'un vent glacial qui ba-

laye la côte des deux Etats de la Ca-
roline. Il semble que le cyclone prenne
la même direction que celui de l'an
passé, « Hazel > , qui fit 145 victimes.

(Lire la suite en 7me page)

400 paysans
se révoltent :

EN ITALIE DU SUD

Depuis sept ans,
leur Conseil communal

se refuse à construire une route
BENEVENTO , 11 (Reuter). — Qua-

tre cents paysans armés d'out ils divers
se sont révoltés , mardi , dans le vil lage
d'Apollosa , près de Benevento (Italie
du sud) , parce que le Conseil communal
n'avait pas encore construit une route
entre Apollosa et San-Giovanni.

A la fa v eur die l'obscurité , les pay-
sans excités ont couvert les trois kilo-
mètres séparant San-Giovanni d'Apol-
losa et ont pris d'assaut la maison de
ville. Ils ont brisé les meubles, déchiré
tous les documents et enfoncé les vitres.

La rapide intervention d'un lieutenant
de carabiniers et de quelques-uns de ses
hommes , venus de Beinevento , a préservé
de la destruction la villa du maire. Hier ,
un groupe (le paysans a voulu de nou-
veau s'en prendire à la vil la , mais il a
été dispers é pair un fort détachement de
police.

Vingt paysans de San-Giovanni ont
été appréhendés pour être int errogés.

Après sept ans de protestation s de la
part des paysans, on avait bien com-
mencé , H y " a quelques mois , à cons-
truire la route , mais les travaux furen t
suspendus sans explication .

La résurrection d'une cité fr ançaise:
Ce n est pas sans appréhension

que je me rendais à Caen qui avait
été le centre des op érations militai-
res du 6 juin au 15 août 1944 et
qui avait été presque entièrement
détruit par les bombardements
aériens anglo-américains et alle-
mands , ainsi que ceux de la mari-
ne. On se souvient , en effet , que
c'est au nord de Caen , à quelques
kilomètres de cette ville , que se
trouvent les fameuses plages du dé-
barquement où une immense armée
formée de soldats ang lais et améri-
cains avait pris pied au début de
juin 1044. La bataille fit rage dans
la ville même de Caen où , sur
15.000 immeubles , 9000 avaient été
entièrement démolis , 5000 plus ou
moins gravement endommagés et
1000 seulement sont restés intacts.

Cap itale de la Basse-Normandie ,
la vi l le  de Caen avait été fondée
au Xlme siècle par Gui l laume le
Bâtard , fils du duc Richard de
Normandie , descendant des Vikings
normands , et de la fille d'un tan-
neur , Ariet te .  Né à Falaise en 1023.
mort à Caen en 1087, Gui l laume
joua un rôle décisif en Norman die
oii aujourd 'hui  encore il est véné-
ré comme un surhomme qui a su
créer l'uni té  du pays et qui s'est
illustré par ses conquêtes militai-
res au point d' ajouter l'Angleterre
dont il devint roi à son duché de
Normandie , ce qui lui valut le

Caen : l'église Saint-Pierre avec sa
flèche reconstruite.

surnom de Conquérant. Ayant
épousé contre la loi et sans la dis-
pense du pape , sa cousine la reine
Mathilde , Guillaume le Conquérant
et son épouse se virent infliger une
pénitence par Rome. Pour expier
le péché de leur mariage consan-
guin , ils ont dû construire deux
abbayes : une pour hommes et une
pour femmes.

Et c'est ainsi que prirent nais-
sance les deux chef-d'œuvres de
l'architecture romane , aux sobres
formes céométri ques et à l'étonnan-
te simplicité qui ont servi de modè-
le à nombre de célèbres églises
(telle , par exemple. Notre-Dame
de Paris) . Ce sont l'« Abbayc-aux-
Hommes » ct l' « Abbnye - aux - Da-
mes » de Caen. Dans la première
de ces églises se trouve le tom-
beau de Guillaume le Conquérant
et dans la seconde , celui de la reine
Mathilde. Les deux tombeaux
avaient été profanés à l'époque de
la Révolution.

Guillaume le Conquérant avait
aussi fait ériger , sur un rocher na-
turel , le château à la célèbre salle
d'Echi quier où il discutait avec ses
vassaux des finances de Norman-
die. Ce château a été transformé ,
puis détruit au cours des âges et
il n'en reste plus que d'imposants
remparts et une esplanade d'où on
bénéficie d'une vue étendue sur la
ville. s. PICCARD.

(Lire la suite en -Ime page)

CAEN

II faut protéger
les populations

contre les radiations

La conférence de Genève poursuit ses travaux
à un rythme essoufflant

L Organisation mondiale de la santé
a élaboré un programme de recherches

Au Japon, 20 % des ouvriers « atomiques » (protégés par
une loi spéciale) ont dû subir un traitement médical

GENÈVE , 10. — La sixième reunion
plénière de la conférence atomique ,
tenue hier après-midi , sous la prési-
dence de M. W. B. Lewis (Canada),
a été consacrée aux problèmes d'hygiène
et de sécurité que posent les recher-
ches et l'emploi de l'énergie nucléai-
re.

Des rapports scientifiques ont été pré-
sentés par des savants britanniques ,
soviétiques et américains sur les ef-
fets biologiques de l'irradiation , les
observations chimiques faites sur des
personnes atteintes en U.R.S.S. et
aux Etats-Unis. Des renseignements
d'ordre clinique ont été fournis sur les
changements neurologiques survenus
chez les patients, et sur le type de ra-
diation subie.

Les problèmes de sécurité ont été
évoqués longuement. Des rapports sur
l'autoréglage du fonctionnement des
réacteurs avec modérateu r à eau, sur
les éléments principaux d'évaluation du
danger présenté par les réacteurs ato-
miques et sur les mesures de sécurité
prises ont été suivis d'une discussion
de caractère très technique.

(Lire la suite en 7me page) De la langue à 1 atome
L 'INGÉNU VOUS PARIB...

Du temps d'Esope le Phrygien,
la meilleure et la pire des choses,
c'était la langue. Ce n'est pas que,
en p lus de deux mille ans de civi-
lisation, la langue , si elle n'a pas
emp iré , se soit beaucoup améliorée.
Des langues, il y en aura toujours
de bonnes et de mauvaises, surtout
de ces dernières. Mais enfin , si
Mme Chose médit de Mme Machin,
si celle-ci dit pis que pendre de
Mme Truc , ma tranquillité person-
nelle n'en sera guère troublée.
Quand ces dames se crêperont le
chignon en échangeant des invecti-
ves homéri ques , il me sera toujours
loisible , garé des voitures et à l'abri
de l'averse , de murmurer à une dis-
tance raisonnable le Suave mari
magno... de Lucrèce.

Aujourd'hui , hélas ! dans le bien
comme dans le mal , les langues
d'Esope sont bien dépassées. La
meilleure et la p ire des choses,
c'est désormais l'atome. Depuis , en
e f f e t , que l' atome a perdu son sens
étymologique , qu'on a découvert
qu 'il était f iss i le  et susceptible de
réactions en chaîne , ce n'est pas
seulement Mme Chose , Mme Machin,
Mme Truc et moi-même qui sommes
menacés, c'est l'humanité tout en-
tière et peut-être deux sur trois des
règnes de la nature. Mais d' autre
part , grâce à l'atome , l'avenir s'an-
nonce aussi sous les couleurs les
p lus séduisantes. Partout l'atome se
substituera à l'huile de coude , et
grâce ci lui nous verrons la f i n  de
la malédiction biblique qui nous
oblige encore à gagner notre pain
à la sueur de notre front .

Je n'ai besoin de l' apprendre à
personne : si le docteur Tant-Pis
nous épouvante chaque jour en
nous révélant le nombre minime de
bombes H qui suf f i ra i t  à anéantir
tout genre de vie sur notre g lobe ,
le docteur Tant-Mieux nous apprend
qu 'avec un kilo d' uranium on
chaufferai t  tout un hiver une ville
grande comme Genève.

Une ville grande comme Genève...
Ce n'est donc pas par un hasard que
c'est précisément à Genève que se
sont réunis , en qualité de spécia-
listes des questions atomiques , tous
les docteurs Tant-Mieux du monde.
Des savants russes serrent la main
à leurs collè gues aniêricains p ar-
dessus une lasse de café .  Une idylle
telle qu'aucun auteur de la « Biblio-
thèque bleue » n'en aurait pu ima-
g iner...

Et quel titre p our l' exposition où
tous les grands détenteurs des se-
crets nucléaires mettent en com-
mun leurs découvertes ! « L'atome
pour la paix ! »

L'atome pou r la paix ? Pourquoi
pas , après tout. Si vraiment c'est
l'atome qui est destiné à nous la
f. . .  enf in , la paix , eh bien ! vive
l'atome, honneur A l' atome ! un ban
du cœur pour l'atome ! Et puis qui
mieux que l'atome pourrait fournir
la preuve de celte vérité chère à
La Fontaine qu '« on a souven t be-
soin d' un p lus peti t que soi » ?

Mais je pense aussi que pour réa-
liser la paix , la paix social e tout
au moins, un drôle de bonhomme ,
aujourd'hui universellement connu ,
a déjà fai t  du bon boulot . Seule-
ment son atome à lui , à l'abbé
Pierre, s'écrit en anglais : at home.

L'INGÉNU.

I nf o r m a t i o n s  de riernière
heure en page 7 :

Réunion d urgence
à Washington :

les alliés examinent
la

situation coréenne

Nous avons relaté la « garden-party » vraiment sensationnelle qui a marque
le week-end du « Tout-Moscou ». A travers les bocages et les plantations de
fraises de M. Boulganine , les chefs soviétiques , les maréchaux et le corps
diplomatique ont passé des heures joyeuses. Notre photo , prise dans les
jardins de la villa d'été, montre de droite à gauche le maréchal Boulganine ,
le chargé d'affaires britannique Parrett ; MM. Pervoukine , Mikoyan ,

Malenkov ,,Khrouchtchev et le maréchal Joukov.

Et voici le « Tout Moscou »
dans la « garden-party » de la détente

• De l'uranium en réserve
jusqu'à la fin du siècle

• L'industrie atomique en
France et au Canada ,

• Des éléments nouveaux
en physique nucléaire

En page 7, le compte rendu
de la cinquième assemblée
plénière et des deux réunions

spéciales
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
Albert et Jean CRÉMIEUX

— Nous le pourrions , si les ar-
chives de la Terre 1 étaient ordon-
nées et complètes. Ce n'est malheu-
reusement pas le cas. Les hommes
de la Terre 1 sont incapables de
dompter les forces qu 'ils déchaî-
nent et , des quelques missions de
recherches envoyées chez eux , nous
n 'avons pu ramener que des docu-
ments épars dont votre compagnon
de voyage, Me Barroyer , a obtenu
que quelques-uns lui soient donnés :
ceci soulève pour nous un problème
considérable.

— Lequel ? demanda "Vaillon.
— Les planètes homologues, par

exemple la Terre 1 et la Terr e 2, ont
vécu jusqu 'à présent des existences
égales mais distinctes, suivant un cy-
cle uniforme différent  de celui de 54,
puisque nous faisons partie d'une Ga-
laxie autre. Notre intervention dans
l'une des deux Terres doit normale-
ment rompre la similitude de desti-
née , car , si les deux Terres sont ho-
mologues dans leurs Galaxies respec-
tives , elles ne sont pas homologues
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par rapport à 54. Même indirecte-
ment , notre intervention peut avoir
des répercussions immenses. Me Bar-
royer va, par exemple, apporter sur
la Terre 2 des documents préfigura-
tifs de la destinée normale de cette
planète dans le cycle des 18,000 an-
nées, mais quel accueil reccvra-t-il ?
Dans quelle mesure les hommes de
la Terre 2, ainsi mis en garde sans
doute pour la première fois dans leur
histoire, réagiront-ils ? Allons-nous,
ce faisant , les aider à rompre le cycle
destructif , ou risquons-nous au con-
traire de le hâter ? Qu'en pensez-
vous, Vaillon ?

— La Terre est pleine, dit Vaillon ,
d'astrologues qui prétendent lire dans
les astres et d'affabulateurs en tous
genres, ce qui rend les hommes scep-
tiques. Les vérités cheminent péni-
blement. Les document rapportés par
Me Barroyer passeront, vraisembla-
blement, pour apocryphes ou forgés
de toutes pièces. C'est heureux.

— Pourquoi est-ce heureux ? de-
manda Ivvyhr.

— Parce que la faculté de rêver
est la plus précieuse des facultés hu-
maines. Les plus pauvres possèdent
souvent , en esprit , ce qu 'ils ne possé-
deront jamais en réalité. Pour la
Terre, connaître d'avance son destin
serait sans doute un malheur.

— Alors , demanda Hullaw, vous
ne croyez pas à l'utilité des travaux
de ceux qui cherchent à percer les
secrets de l' avenir ?

— Je crois à leur utilité, répondit

Vaillon, si ceux qui s'attachent à là
recherche du progrès matériel ne se
laissent pas griser par le vertige des
nombres, la griserie de la vitesse, la
fureur de puissance. Les hommes de
la Terre 2 ont souvent, au cours de
leur histoire, tenté de mettre des
freins à leurs propres folies, mais
ceux qu'ils découvrirent étaient in-
suffisants.

Ils parlèrent ensuite, longuement,
des progrès matériels indéfinis que
l'on peut attendre de l'étude des nom-
bres. Vaillon , d'ordinaire si peu cer-
tain de ses propres affirmations, sou-
tint hardiment que le véritable pro-
grès était « en nous-mêmes », dans le
respect de la «loi morale» et «l'amour
du prochain. »

Le visage d'Hullaw marquait, de-
vant ces affirmations, une attention
extrême, presque excessive, tangente
aux premiers symptômes du « délire
pensant ».

— Monsieur Vaillon , disait-il , ceci
est, de loin , la chose la plus intéres-
sante que nous ayons entendue de la
bouche d'un homme de la Terre 2,
depuis que nous tentons de les com-
prendre et de les acclimater ; cepen-
dant ce n 'est pas conforme.

— Conforme à quoi ? demanda
Vaillon.

— Aux valeurs équationnelles. Pas
à pas, nous sommes parvenus à peu
près à harmoniser les valeurs numé-
riques du combinat pensant et des
lois. L'amour du prochain n'apparaît
Tnl' r̂oent, pas plus que la loi morale,

dans les séries numérales vérifiées
qui règlent la marche des planètes et
des êtres ; au contraire, la nécessité
de conserver certains êtres et de
détruire certains autres découle de
tous nos calculs.

— Alors, dit Vaillon , avec une tran-
quille assurance, c'est que vos calculs
ne tiennent pas compte de l'essentiel.
Ecoutez au dedans de vous-même,
vous y entendrez une petite voix me-
nue, que Trhraboldo lui-même n'au-
rait su « équationner ». Elle vous gui-
dera mieu x que l'érudition la plus
prodigieuse ajoutée à la plus haute
culture mathématique.

— C'est bien possible ! opina
Iwyhr.

LE VERDICT DE MEGA-SERVICE

.T'aurais dû m'y attendre. J'ai été
convoqu é à Méga-Service, qui est
chargé de régler le sort des terriens.
J'ai dû , en cours de chemin , m'avouer
une des faiblesses de notre culture
de 54. Nos connaissances scientifiques
sont prodigieuses, mais il y a un as-
pect spirituel des choses qui n 'est
pas du domaine des sciences, ou qui
est de leur domaine non encore
exploré. Chargé d'une mission , j' au-
rais dû la remplir objectivement et
sans passion. Tel n'est pas le cas !
Malgré leurs défauts , leur prodi-
gieuse ignorance, je me suis inexpli-
cablement attaché à ces hommes de
la Terre.

En cours de chemin, non seulement

je ne me sentais pas l'esprit libre et
détach é qui eût convenu, mais je m'in-
quiétais beaucoup du sort réservé
aux terriens, et je combinais les ré-
ponses qu 'il me faudrait  faire si ,
d'aventure, les excentricités de l'un
ou de l'autre l'avaient rendu par trop
indésirable.

Je fus reçu par Steffang Hurch,
dont je connais déjà la sévérité.

A 54, les hommes de M. S. sont , à
la fois les moins aimés, les plus
craints et , secrètement, les plus mé-
prisés. Suivant ce qui se raconte un
peu partout , M. S., dont l'u t i l i té  n 'est
pas contestable, n'est jamais parvenu
totalement à la bienveillante sérénité,
critérium de la plus haute civilisation ,
et l'on chuchote même que certains
de ses agents ne sont pas totalement
exempts du préjugé fonctionnel.

J'entrai donc, sans joie , dans l'al-
véole où offici e Steffang Hurch, as-
sisté de deux acolytes. Il me reçut
avec une gracieuseté dont je ne pus
tout de suite discerner si elle était
feinte ou réelle, ironique ou sincère :

— Voici Teddy Karré, dit-il , le
père des terriens...

Et , tout de suite, il se mit à éplu-
cher mes rapports :

— Le général, me dit-il , est plus
sot que dangereux , mais son inutilité
est flagrante. À la longue, toutefois ,
sa manie de boire des parfums pour-
rait se répandre. Vous aurez à le re-
conduire sur Terre.

— D'accord , dis-je.

— Me Barroyer ne nous a jusqu 'à
présent servi à rien. Les gros livres
qu'il a apportés et dont il a fait  don
au « Compendium » n 'ont aucune va-
leur actuelle , mais peuvent , vraisem-
blablement , être conservés. Sa manie
de découvrir, en toutes choses, le
« oui » et le « non » ne peut être en-
couragée. Il y a très peu de chances
qu 'elle ait la moindre influence sur
les hommes de 54.

— Aucune, dis-je.
— Cependant , ce qui n'est pas utile

devient , à la longue , nuisible.  Il sera
également à ramener. Le cas de M.
Moroto est dif férent .

— Vous voulez le garder ? dis-je
interloqué.

— Non , pas moi , Siroch.
— L'embaumeur ?
— Oui ! Siroch m'a fait des com-

munications très pressantes. Tl n 'a
aucun spécimen au then t i que  d'homme
de la pleine phase de bé a t i f ica t ion
des signes monétaires. Il t i en t  à M.
Moroto _ comme un exemplaire  de
haute époque. Vous connaissez Si-
roch ?

— Un peu, dis-je.
— Tl déborde de conscience pro-

fessionnelle. Votre Moroto lui a , lit-
téralement , tapé sur le psycho-sym-
pathique.

(A suivre )

1 Sténodactylographes
Nous cherchons pour nous services,

à Neuchâtel , deux habiles sténo-dacty-
lographes ayant déjà de la pratique.

Traitement légal.
Entrée immédiate ou pour date à

convenir.
Faire offres manuscrites, avec curri-

culum vitae, au département des finan-
ces, Office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu 'au 24 août 1955.

Etudiant cherche à
louer en ville

chambre
meublée, à partir du 15
août. Adresser offres
écrites à P. Z. 553 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

FILLES DE CUISINE
Bons soins assurés. Entrée immédiate.

Faire offres à M. Knecht, gérant du
home Zénith , le Locle.

VIROLEUSES-CENT REUSES
demandées pour l'atelier

et à domicile.
Arnstein , Saars 55. Tél . 5 20 79.

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

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
engage tout de suite :

1 mécanicien
pour travaux de séries ;
manœuvres spécialisés ;
ouvrières d'ébauches
et de montage .

ITALIENNE
Nous cherchons pour

tout de suite une Jeune
fille de 18 ans, propre
et de confiance , pour un
petit ménage. Prière de
téléphoner au 8 17 54.

Veuve de 50 ans. indé-
pendante, excellente mé-
nagère, de toute confian-
ce, cherche à tenir le

ménage
de personnes âgées. Ga-
ges et entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N. X. 651 avi bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

PERSONNE
pour des heures de mé-
nage, quartier est. Adres-
ser offres écrites à C. O.
596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
notre fille âgée de 15 anB,
qui va encore à l'école
jusqu 'au printemps pro-
chain, une

PLACE
dans famille catholique
où elle aura l'occasion
d'apprendre le français .
Bonnes connaissances
préliminaires. Vie de fa-
mille désirée. Famille H.
Cueni-Brodbeck , Zwlngen
(J. B.).

Entreprise viticole
cherche tout de
suite
ouvrier italien
ayant quelques no-
tions de français. —
Faire offres sous
chiffres P. 5676 N.,
à Publicitas, Neu-
châtel.

DAME
dans la cinquantaine , de
toute confiance , cherche
emploi à la Journée ou
demi-journée, dans ma-
gasin si possible , en ville.
Demander l'adresse du No
594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, en séjour
à la campagne, cherche

personne
de confiance

pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites à
H. M. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
ayant l'habitude des
grands ménages est de-
mandée pour 2 à 3 Jours
par semaine, par établis-
sement hospitalier. Ecrire
sous chiffres Q. A. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux
services, parlant l'alle-
mand et le français,
cherche place dans bon
restaurant de la ville ou
des environs. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à K. W. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.Fête

des vendanges
1er et 2

octobre 1955
On cherche :

S 
sommeliers ou
sommelières

2 
dames

de buffet

2 
employées

d'office

¦ caviste
Adresser o f f r e s  B

écrites à B. O. 593 H
au bureau de la I
Feuille d'avis. '; |
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée cherche em-
ploi régulier au 50 % (2
jours par semaine).

Adresser offres écrites
à V. G. 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOULANGER
Italien , déjà, depuis

longtemps en Suisse, ca-
pable de travailler seul ,
cherche place pour date
à convenir. Adresser offres
écrites à W. H. 588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
expérimentée

sachant cuisiner , chercha
place pour le 1er septem-
bre. Offres sous chiffres
P. 5629 N. il Publicitas,
Neuchâtel.

Homme cherche place
de

MANŒUVRE
dans fabrique. S'adresser
à, M. André Bourquin ,
Gorgier.

La Fabrique d'horlogerie de Fontâinemelon S. A.,
Fontâinemelon (NE), engagerait

quelques j eunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties
de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter au bureau adminis-
tratif de l'entreprise.

Entreprise de clôtures et bois ronds cherche

JE UNE HOMME
CAPABLE

désireux de se créer une situation, pour vi-
siter la clientèle et aider au chantier. Pré-
férence sera donnée à personne connaissant
le bois et la mécanique. Langue allemande
exigée. — Adresser offres écrites à W. G. 560
au bureau de la Feuille d'avis.

C L A I R V U E
Portes-Rouges 163 Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable pour le service de réception

Prière de se présenter

REPRÉSENTANTS (es)
sont cherchés (es) pour la vente de nos
produits bien introduits auprès de la clien-
tèle particulière. Carte rose, frais de dépla-
cement payés par la maison. Gain mensuel
moyen Fr. 800.— à Fr. 900.—, garantis par
fixe et commission. Les candidats, âgés de
25 à 45 ans, sont priés de faire offres dé-
taillées à X. H. 561 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bonne

viroleuse-centreuse
et une personne connaissant la
mise d'équilibre.
Adresser offres écrites
à J. V. 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

SERRURIER OUAIIFIÉ
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir 1 ou 2
ouvriers. Place stable pour qui aime
les travaux soignés de fine cons-
truction métallique. Se présenter le

soir au bureau, dès 18 heures.

MAURICE ARND
Construction métallique

Sablons 36 - Neuchâtel - Tél. 5 12 93

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

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

Serrières-Neuchâtel.

r ">
Nous engageons jeune

TECHNICIEN-
DESSINATEUR
ayant si possible expérience
dans le domaine des étampes.
Travail varié. Place stable et
bien rétribuée pour personne
compétente. E n t r é e  : début
d'octobre. Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A.
Chappuis S. A., 37, rue des

Chansons, Peseux.

V, J

Nous cherchons

sommelières
S'adresser au Restaurant de la Gare,

Le Locle. Tél. (039) 315 87.

On demande

PERSONNE
d'un certain âge, de con-
fiance, pour tenir petit
ménage. Place facile.

Adresser offres écrites
à Y. J. 5SO au bureau
de la Feuille d'avis.

réunie a avis.

Je cherche bon

PEINTRE
Faire offres à W. Glm-

mel, Thielle.

On cherche jeune

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant ;
gain Fr. 650.— par mois,
nourrie, logée ; entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres sous chiffres G. S.
600 au bureau de la

URGENT JNous cherchons pour notre magasin de machines
à laver ELIDA de Neuchâtel

UNE (OU UN) EMPLOYÉE (É)
qualifiée (é), de 25 à 35 ans, de toute moralité,
connaissant parfaitement le français et l'allemand,
capable de s'occuper du bureau et du magasin
de vente.

Place stable.

Adresser offres à M. André EXQUIS
\ Neuchâtel - Sablons 2 - Tél. 5 60 22y y

Représentant
sachant conduire est de-
mandé pour vente directe
à la clientèle privée.
(Bonne clientèle). Frais
payés. Adresser offres
écrites à A. M. 592 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
1er septembre

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Offres à
famille E. Schwertfcger,
boulangerie - pâtisserie,
Bantigerstrasse 39, Berne.

Dans ménage soigné,
on demande employée de
maison pour un

remplacement
Entrée le 16 août ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à D. P. 597
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
bien Introduit auprès
des épiceries est deman-
dé pour tout de suite.
Conditions Intéressantes.
Adresser offres écrites
avec photographie è L>.
X. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel de la ville cher-
che

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée tout de
suite. Adresser offres
écrites à H. T. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

remplacement
du 1er au 15 septembre ,
employée de maison sa-
chant si possible cuisiner.
Adresser offres à Mme J.
Convert , Beaux-Arts 16.
Tél. 5 20 75.

Je cherche pour tout
de suite

DOMESTIQUE
sachant traire si possible.
Maurice Slmonet , Marin.
Tél. (038) 7 5174.

Office des faillites de Boudry

VENTES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra , par
voie d'enchères publiques, lundi 15 août 1955,
dès 14 h. 30, dans l'immeuble de STRAHM
David , près de l'arsenal, à Boudry, les biens
désignés ci-après :

1 meuleuse avec moteur électrique, 1 mo-
teur électrique 5 CV; 1 compresseur «Haug»;
1 poste de soudure électrique « Œrlikon » ;
1 molleteuse « Kiener & Wiedtlin » ; 1 radia-
teur électrique « Fael-bijou » ; 1 perceuse
électrique « Floot » ; 1 étau ; 1 moteur élec-
trique 2 CV ; 1 treuil 300 kg. « Eros » ; 1 mo-
teur électrique 1 % CV « Marelli » ; 1 pisto-
let à peinture; 2 tubes fluorescents ; 1 caisse
à outils ; 1 élévateur pour foin ; 1 machine
à étendre le fumier ; 1 bob ; 1 bâche
4 m. X 4 m. ; 1 automobile, marque « Stude-
backer », 19 CV ; 1 machine à laver avec
essoreuse, marque « Elida ».

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L.P.

Boudry, le 8 août 1955.
OFFICE DES FAILLITES

Boudry

On cherche à louer à Neuchâtel, pour date
à convenir,

appartement de 4 à 5 chambres
dans Immeuble tranquille avec confort, si pos-
sible avec garage. Adresser offres écrites à V. F.
559 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

non meublée, au centre
de la ville. Téléphoner
au 5 23 32.

A louer à l'avenue Rousseau
immédiatement ou pour date à convenir,

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES
communicantes et non meublées.

Eau et toilette à disposition.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

Appartement de 1 pièce
à louer à l'est de Peseux, pour date à convenir.
Confort moderne. Chauffage général au mazout.
Ealcon. Très belle vue. Fr. 90. —par mois (chauf-
fage non compris).

Faire offres à l'étude de Me Adrien Thiébaud,
notaire à Neuchâtel, tél . 5 52 52.

A louer en ville un
petit

appartement
meublé

deux pièces, cuisine,
bains, chauffé. Adresser
offres écrites à F. R. 599
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Areuse, pour
le 24 septembre

appartement
de 4 pièces tout confort
(1er étage) situation
tranquille. Etude André-
G. Borel, notaire, bu-
reau de Boudry. Télé-
phone 6 43 22.

Vignes à louer
On offre à louer , sur

le territoire de Bevaix ,
15 ouvriers de vigne, en
blanc, éventuellement par
parcelles . Faire offres à
L. P. Spack, Bevaix.

GARAGE
à louer à la rue de
Bourgogne, pour date à
convenir, Fr. 35.— par
mois, lumière, chauffage
et eau compris. Faire
offres sous chiffres J. T.
545 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
belle chambre meublée
avec chauffage central.
Chemin Mol 14, le Lan-
deron.

Jolie chambre pour mon-
sieur sérieux. Rue Matile
99, 1er étage, gauche.

A louer , pour le 1er
novembre, un

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à Roland Hoffmann,
Chézard.

Près de la gare et du
centre

belle chambre
au sud dès le 1er sep-
tembre. Ménage soigné.
Part à la salle de bains.
Sablons 51, 3me à gau-
che Tél . 5 26 65 .

A louer

appartement
de trois pièces et demie,
tout confort , libre dès
le 24 août ou pour date
à convenir. Pas solvable
s'abstenir. Favarge 81, ou
tél. 5 36 75, le matin.

A louer petite chambre
à personne sérieuse. ler-
Mars 6, 3me à gauche.

A louer , au centre,
jolie chambre, part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a l'eseux
appartement

d'une pièce, cuisine,
bains, tout confort.

S'adresser : 2me à gau-
che, Combes 5, Peseux.

A louer chambre pour
personne sérieuse. Place-
d'Armes 6, 3me à droite.

^̂ ^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy-
Edouard Bove - Righini
de construire une mai-
son d'habitation et un
garage au nord de sa
propriété , à la rue des
Amandiers, sur l'article
4873 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 18 août 1955.
Police des constructions.

A vendre maison
construite à l'usage de
ferme et pouvant être
transformée en apparte-
ment. Possibilité d'amé-
nager des garages. S'adres-
ser avenue Daniel-Dardel
2, Salnt-Blaise.

• •
Placement immobilier

i A vendre, à Lausanne, bel immeuble
; locatif de 47 logements de 1, 2, 3 et

4 pièces. Tout confort. Surface bâtie
855 m2, non bâtie 2743 m° en jar-
din d'agrément. Splendide situation. j
Loyers avantageux. Placement re-
commandé à caisses de retraites et

de pensions. ;
Revenu locatif net : Fr. 93.336.—. |
Emprunt 1er rang : Fr. 980.000.—. |

Prix de vente : Fr. 1.600.000.—. i

Etude J. FBANCKEN et Y. SANDOZ, !
notaires, j

Galerie Benjamin-Constant 1,
Lausanne. i

©— •
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SOL A BÂTIR
de 800 à 90O m: est cher-
ché à Neuchâtel pour la
construction d'une villa.
De préférence ville ou
abords immédiats. Faire
offres sous chiffres AS.
60997 N., aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel.

Illlllllll llllllll lllllillllllllllll
LAITERIE

à vendre, au centre de
Joli bourg neuchâtelois,
Fr. 105,000.— avec im-
meuble. Recettes Fr.
220,000.— par an ; 550 1.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Beau terrain
à bâtir

à vendre. Demander
l'adresse du No 595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter, à Neuchâtel
ou dans les environs immédiats,

MAISON DE MAÎTRE
très bien située, avec grand parc, vue
et accès facile.

Faire offres écrites et détaillées à
Jean-Pierre Bossy, architecte, 53, les
Saars, Neuchâtel.

A vendre à YVERDON
(Centre ville)

IMMEUBLE AVEC MAGASIN
DE PRIMEURS-COMESTIBLES

Affaire intéressante, d'ancienne renommée.
S'adresser : Etude B. MEEMOUD, notaire,

Grandson.

???????????????

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

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
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, tenir la concurrence avec des
y. . rf '- / // /J, entreprises géantes dans des
7J(?lZ$' ̂y  ̂ pays géants, elle doit se sur-

'/l/)f âk&d/^^a passer, offrir davantage et en

/> v-- /r /y /} Q/y l& outre à des PI 1X favorables.
// >^^ï^r Or, qui profite de ce concours

{£Jû'</ U -f e/jAs de circonstances? Qui, si ce
r ( / y V l$Syy ~̂~— n'est vous, le consommateur,

_y^-̂^"̂ le photogra phe amateur 1
C'est pourquoi : lorsque vous
rachèterez un film pour votre

On parle tellement de la soli- appareil de photo, demandez
darité européenne et de la un Gevap an. Le film Gevapan
communauté des destinées offre une quantité d'avan-
européennes. Si nous réali- tages. La preuve? Les spécia-
sions ces beaux mots, ne listes, lorsqu 'ils veulent pho-
serait-ce qu'en petit, par des tographier ou filmer eux-
faits prati ques! Comment? mêmes, achètent de préfé-
Voici un exemple: la pro- rence un Gevapan.
'chainc fois que vous achèterez
un film pour votre appareil de XîiSw)
photos, demandez un Geva- J3f e~3
p an. Le film Gevapan est fabri- \̂5<r
que par la maison belge Ge- .  ̂,,-*&,
vaerl ; fondée il  y a 60 ans par AJKtJMBJSvN.
un j eune homme de 26 ans , I J^9/ ŷ iiiiÉÈ\
Liévin Gevacrt, cette entre- [ \ ^iÊÊIÊ^SÊ)
prise a aujourd'hui une re- \) akwS^^^^
nommée mondia le  et occupe \23aS8&
environ 5500 personnes. r^SSlS
De même qu'une grande Wa^OfiÀ
partie de l'industrie suisse , la ^^^^avs
maison Gevaert ne peut con- «
server son gagne-pain à son
personnel qu 'en exportant. Votre succès dépend de
Pour pouvoir exporter et sou- GEVAPAN !

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6

JAQUETTES
ET CARDIGANS

INDISPENSABLES POUR LES JOURNÉES FRAÎCHES

i

ÀÊnaPi Ĥ MffBft

i n s ES *aKj5t ' |V

11 i y v-S®l.̂ ?:f c\. ^~/y

coupe italienne, pura»
la ine, t r i co t  l o u r d

JAQUETTES CARDIGAN =%il̂ 4"s
59.- 4950 298°

Très agréable pour la saison

BOLÉROS ANGO RA
très belle qualité , manches trois-quarts kimono , en ^S y § k  H
noir, blanc, ciel, jaune, gris IH  ̂ !§§*' ¦

AUTRES MODÈLES PURE LAINE

2950 2750 1980

FABRIQUE SUISSE
D'UNIFORMES

M I L I T A I R E  - C I V I L
D A M E S  ET M E S S I E U R S

! T R A N S F O R M A T I O N S

Orangerie 8 NEUCHATEL I
| Tél. 510 66 j i

r̂P Î̂JUTĈ  ̂  ̂machine à coudre
j £""¦""' \ zigzag la meilleur
11| (j smmm & $ marché s achète chez

__ ¦ 
^̂  ^̂ 

jfHKSfSSSHlnjs ^^ ^̂

¦KS$ pour des renseignements gratuits et Nom 
HEsa sans engagement sur la fameuse ma- Rue .„..,,,....... .,,, 

^^Êtrs chine à coudre électrique à 
bras libre Lieu _

\mwmtP et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte

œ 
B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein. Sey<» 16. NeusMleJ, Tél. (03S) SU H

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
RIDEAUX - TAPIS • MEUBLES

Tél. 6 33 15 - 6 35 57
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¦ ... la grande efficacité SUNLIGHT
B apporte partout la propreté —

E extra- sa von n eux f f f  251fj JXJpj 'S*\\

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. S C 1 I H E Y E H
i COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21 -

Quelle soif! - m Que boire f

Du lait frais ! — Du lait pasteu- H
risé.*) Plus on a soif et mieux il fi II
désaltère. ¦ ;
On ne lutte pas contre la soir en mM ;9k
se transformant en éponge, mais fpll
en pourvoyant son corps d'une ftll
quantité normale d'eau, complé- I||jf
tée par des éléments nutritifs, des R9
sels minéraux et des vitamines. || ||j | /
Le lait vous apporte tout ça dans r m

d'admirables pro p or t ions .  ; f 
~
j| |

Voilà pourquoi , quand on a ifflil

soif, le lait frais rend f ra is  et Sjf Ë . <v$É|
dispos. CPL EJM

*) Chez votre laitier et dan s les ESS *1
établissements public s. ÊfU

du lait [fj
P A S T E U R I S É  ^4 J

Dépôt des souliers , sandales , sandalettes « PLASTIC >
d'une pièce , imperméables, solides, Indestructibles
par l'acide, etc. ; souples ne demandant pas de
soins, bon marché, pour la ville , la plage, la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes. Teintes en brun , rouge, noir, beige.
Depuis Fr. 15.50 à 25.80, la paire , Nos 32 à 45.

Th. CORSINI, épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96

Pour cause imprévue,

BLANCHISSERIE À VENDRE
région de Neuchâtel. Installation moderne ,
pendage extérieur , bonne clientèle. Inven-
taire Fr. 22,000.—. Facilités de paiement. —
Offres sous chiffres P 5665 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
%BMIM I IfflllMIIFWIIMIIiBHII lfiitlllllll—IIIMI^
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PIANOS I
neufs et d'occasion j
selon le mode de « location-vente > [ij

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL %

«tfJSS***»- Vj1"/ f r *̂ T ' fJvWÈat n

Secours Immédiat
aux Pieds Torturés

Vos souffrances , même les plus vives,
disparaissent dans un bain de pieds aux
Saltrates Rodell (sels judicieusement dosés
et très efficaces). Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va , la morsure des
cors se calme. Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort clans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Pharm. et drog.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur , crevasses, peau moite sont arrê-
tées rap idement par la nouvelle Crème Saltrates.
Ses ingrédients antisepti ques désinfectent , sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube).

(

MESDAMES, vous trouverez chez
GEORGES O. MARIOTTI !

CHAPELIER MODÉLISTE ! 'I
un beau choix de chapeaux pour E X
dames depuis Fr. *" E
1er étage Rue de l'Hôpital 5 lj
Au-dessus de la nouvelle boucherie Bell L '

I Sv FUMÉ
( ĵ ROULÉ
\ / 1 BOUCHERIE

\ ,A  MARGOT
I f JH i Neuchâtel

r rai (Vente au comptant )

• OPTIQUE
• PHOTO

J. ; • CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)



La situation
dans les anciens territoires allemands
situés au-delà de l'Oder et de la Neisse

Coup d' œil par-dessus le rideau...

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

On parle souvent de la frontière
Oder-Neisse que l'armistice a impo-
sée à l'Allemagne du côté de la Po-
logne. Officiellement reconnue com-
me «définitive» par le gouvernement
fantôme de Pankow, cette frontière
est au contraire considérée comme
« provisoire » par le gouvernement
de Bonn et par l'immense majorité
des Allemands. Rappelons simple-
ment son caractère artificiel : lors
de la capitulation du Troisième
Reich , les Russes, toujours en appé-
tit, annexèrent la Pologne orientale.
Pour donner au gouvernement de
Varsovie une compensation , ils dé-
placèrent tout simplement la Répu-
blique polonaise vers l'Occident en
lui at tr ibuant  un e la£ge bande de
territoire allemand... Les Anglo-
Saxons souscrivirent alors d'autant
plus facilement à ce «déplacement»
qu 'ils ignoraient l'existence de deux
Neisse et qu'ils pensaient qu 'il s'agis-
sait de la plus orientale des deux !

C'est du moins ce qu 'ils affirmè-
rent par la suite à leur décharge.

Ce que disent
les statistiques polonaises

Que les Allemands prétendent que
tout va mal dans ces territoires sla-
visés est naturel et toutes leurs af-
firmations ne doivent pas être prises
pour bon argent. Il en va autrement
lorsqu 'il s'agit de rapports offi-
ciels polonais , dont la véracité ne
peut être mise en doute. Or, ces rap-
ports sont des plus éloquents...

La population diminue à un
rythme inquiétant , les routes sont
mal entretenues , la reconstruction
des villes se fait  beaucoup plus len-
tement qu'ailleurs et leur état de
propreté est déplorabl e, la produc-
tion industrielle et agricole baisse
à vue d'œil ; tel est le bilan de dix
ans de rtbuveau régime.

Dans les voïvodies de Stettin et
de Kôslin, qui correspondent à peu
près à l'ancienne « Poméranie ulté-
rieure », la population a diminué de
moitié : un million d'habitants en
chiffre rond contre deux millions
en 1939. -;

Toujours d'après les statistiques
officielles polonaises, la production
agricole de la voïvodie de Stettin
n 'a atteint en 1954 que le 78% des
normes fixées par le « plan Soll »,
le déchet étant de 20 % pour l'éle-
vage des porcs. 35,000 hectares de
prairies et de pâturages ont été né-
gligés et 1000 bêtes à cornes et 7000
porcs ont passé de vie à trépas,
faute d'une alimentation suffisante.

Dans les kolkoses du district de
Stolpe, la récolte des céréales a été
de 12 quintaux à l'hectare, celle des
pommes de terre de 120 et celle des
betteraves à sucre de 150, alors
qu'elle avait été respectivement de
18,1, 180,7 et 270,9 en 1939. Ce recul
est attribué en premier lieu au
manque de main-d'œuvre agricole
par les autorités polonaises.

La pêche elle-même donne de
médiocres résultats sur la côte po-
méranienne, ce qui provient du fait
que les embarcations ne disposent
plus de chantiers de réparation suf-
fisamment proches. Elles doivent se
rendre jusqu 'à Gdingen et les jour-
nées perdues pour effectuer ce tra-
jet se traduisent, toujours selon les
statistiques polonaises, par un dé-
chet de 100.000 tonnes de poisson
en 1954.

Ee triste état des villes
Une autre cause de souci pour le

gouvernemen t polonais est le triste
état des villes. La population de
Breslau a passé de 630.000 à 450.000
habitants et la ville compte aujour-
d'hui parmi les plus négligées de
toute la Pologne. Le nombre des
balayeurs publics y est de... 67. La
reconstruction des quartiers détruits
n 'avance que lentement, car une
grande partie des matériaux récu-
pérables des ruines prend le che-
min de la Pologne. Dans le courant
de mai 1955 seulement, soit dix ans
après la fin de la guerre, 800.000

tuiles ont encore été envoyées à
Varsovie.

Les mêmes documents polonais
parlent de Stettin comme de la ville
« détenant le record de la négli-
gence » et citent, dans le même or-
dre d'idée, les localités d'Allenstein,
en Prusse orientale, d'Hirschberg et
certaines stations en Silésie.

La voïvodie de Breslau , qui en-
globe une bonne partie de l'an-
cienne Basse-Silésie, a vu sa popu-
lation tomber de 2.449.000 habitants
en 1939 à 1.873.000 en 1953, dont
140.000 Allemands. Dans la voïvodie
de Griinberg, située dans la même
région, la population a passé de
900.000 à 629.000 âmes pendant la
même période.

La situation industrielle n'est pas
plus florissante que la situation
agricole, en dépit de tous les efforts
et de tous les plans du gouverne-
ment de Varsovie. La main-d'œuvre
manque, car les Polonais hésitent à
venir s'installer dans ces contrées
au sort incertain , et les parcs de
machines s'usent sans pouvoir être
suffisamment raj eunis. L'introduc-
tion d'une industrie des fibres arti-
ficielles s'est heurtée à mille diffi-
cultés imprévues et n'a pas donné
les résultats escomptés.

Les nouvelles, de source alle-
mande, concernant l'installation de
colons chinois en Silésie, sont en
revanche énergiquement démenties
par les Polonais. Si l'on a effecti-
vement relevé la présence d'assez
nombreux Jaunes dans ces régions,
il ne s'agit que de groupes de Co-
réens du nord venus s'initier à l'ex-
ploitation des mines et dont le sé-
jour ne sera pas de longue durée.

On peut se tromper de ça...
Léon LATOUR.

Une lettre du Conseil
œcuménique des Eglises
au patriarche de Moscou

LA VIE RELI GIEUSE

Le Conseil œcuménique des Eglises ,
dont le bureau central est actuellement
Téuni à Davos, a adressé une lettre au
patriarche de Moscou et de toutes les
Russies. Cette lettre est la réponse au
message envoyé au Conseil oecuméni-
que des Eglises par le patriarche de
Moscou , au mois de février , et relatit
à la contribution que peuvent apporter
les chrétiens à la paix mondiale.

La lettre propose des relations plus
étroites entre les membres du Conseil
œcuménique des Eglises et l'Eglise or-
thodoxe russe, ainsi que- les autres
Eglises d'Union soviétique.

En ce qui concerne la participation
du Conseil œcuménique des Eglises
au Conseil mondial de la paix , cette
lettre reproduit une résolution sur le
désarmement que le Conseil a accepté
jeudi à l'iiinianiimité. Elle abordie en-
suite le problème du travaiil que doivent
accomplir l'es Eglises en faveur de
la paix, • travail qui doit se faire par
la prière, la pensée, et tout autre
moven, afin de fa ire régmer la li-
berté, la justice et la paix. « Nou s ne
peuisows pas quie les ra isons nous
empêchant de nous joindre au Con-
seil mondial de la paix ont perdu de
leur poids. Nous espérons, grâce a des
pourparlers, arriver à une meilleure
compréhension de nos positions res-
pectives ».

La liberté de conscience est une li-
berté essentielle. « Le fait que, dans di-
vers pays, cette liberté n'est pas res-
pectée , et que des hommes sont
poursuivis pour leur croyance nous
cause un grand souci. Chacun doit être
libre, seul ou en communauté, en privé
ou en public , d'exprimer ses convic-
tions religieuses, à l'église, à l'école, et
dans l'accomplissement des devoirs s'y
rapportant. Une discussion ouverte sur
cette question nous paraît nécessaire. »

La lettre du Conseil œcuméni que ex-
prime ensuite l'espoir de voir venir en
visite des chrétiens de l'Union sovié-
tiqgp et des chefs de l'Eglise orthodoxe
russe. « Nous espérons que, par les
échanges de vues qu'elles permettront,
ces visites seront un premier pas vers
une coopération chrétienne active dans
divers domaines. Des contacts person-
nels entre des représentants de l'Eglise
orthodoxe russe et du Conseil œcumé-
nique des Eglises nous paraissent éga-
lement souhaitables , et nous sommes
prêts à les provoquer. »

La lettre exprime aussi l'espoir de
voir l'Eglise orthodoxe russe participer
au mouvement œcuménique.
WÊaËËÊsaaaÊiiÊSÊÊaMMÊaiwmËËÊËÈiaÊÊÊÊÊËËKËÊÊËm

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs
Ah ! l'été... que de malaises il nous
donne 1 Aux champs , en ville , en train ,
en automobile... on a soif , on étouffe,
tout l'organisme fonctionne mal : la
tête ? Elle a la migraine. Le cœur ? Il
chavire. L'estomac ? Il est lourd. Le
ventre ? Il a la colique . Et la nuit , on
ne dort plus 1... Mais non , passez à la
pharmacie : quelques gouttes de Camo-
mint sur un morceau de sucre ou dans
un bon verre d'eau vous retaperont
pour toute la journée. Le Camomint
vous soulage instan tanément.
Le Camomint, pur extrait d'alcool de
menthe + camomille , vous revigore
merveilleusement ! Désaltérez - vou s et
dormez bien 1
En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10, 1 grand
flacon à Fr. 3.65.
C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie Golliez à Morat.

La résurrection d 'une cité f rançaise :
**«*̂ ——" ( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les deux abbayes qui avaient su-
bi d'importantes transformations
au cours des âges et où le gothi-
que et la Renaissance sont venus
se mêler de façon fort heureuse au
style roman, bien que touchées par
des obus, n'ont pas subi de mutila-
tions essentielles. Par contre , la
plus importante église paroissiale
de Caen , l'orgueil des Caennais,
Saint-Pierre, a été gravement en-
dommagée. Situé en plein centre
de la ville, en face des remparts du
château près d'un bassin faisant
partie de l ' important port commer-
cial de Caen , relié à la mer par un
canal de 14 km. de long, Saint-
Pierre possédait une tour fameuse
surnommée le Roi des clochers et
surmontée d'une flèche s'élançant
avec son coq à 78 mètres au-des-
sus du sol. Touchée par un obus
de mar ine  le 12 juin  1914 , la flè-
che s'ef fondra  sur la nef , causant
d ' importants  dé gâts à l'édifice.

Soixante-treize monuments  d'art
de toute première importance ont
été détruits à Caen *en été 1944 ,
tous les autres monuments  ont été
touchés et c'est un spectacle de
grande désolation que présentait
cette ville surnommée l'Athènes
normande au lendemain de la libé-
ration : des montagnes de décom-
bres fumants , plus d'eau , ni gaz,
ni électricité , ni téléphone, ni
égouts , la ville entière semblait
anéant ie  et 2000 morts gisaient sous
les décombres.

Les autorités de Caen ont fait
preuve d ' in f in iment  de sagesse.
Elles firent appel aux spécialistes,
un plan de reconstruction a été
minutieusement  étudié, rien n 'a été
laissé au hasard. Au XXme siècle
comme au Xlme , les Normands ont
voulu travailler pour l'éternité. Les
matériaux de déblayage furent uti-
lisés pour remblayer les sols ma-
récageux aux alentours du port et

pour créer de solides terrains à
l'industrie et un terre-plein aux
manifestations économiques.

Le service des monuments  histo-
riques a dép loyé des prodiges de
patience et d'art pour essayer de
reconstituer les monuments partiel-
lement détruits.  C'est ainsi que
Saint-Pierre qui se cache encore
par t ie l lement  sous des échafaudages
est de nouveau muni d' une flèche
identique à celle dont il avait , été

Caen : l'église abbatiale Saint-Etienne telle qu'elle
se présentait avant les bombardements

dont elle eut à souffrir.

décapite et sa nef , un véritable
chef-d'œuvre de l'art gothique et
de la Renaissance italienne, a déjà
été presque complètement recons-
tituée.

A côté de Saint-Pierre, le célè-
bre hôtel d'Escoville dresse encore
parmi ses décombres calcinés quel-
ques fins clochetons d'une rare
beauté et provoque un serrement
de cœur chez les passants qui ont
encore présent à l'esprit le souve-
nir du plus bel hôtel de la Renais-
sance qui avait embelli leur cité
au 16me siècle et qui avait été
construit par un particulier, no-
tamment  un des derniers alchimis-
tes de Caen , Nicolas de Valois, sieur
d'Escoville, mort en 1541. Cet hô-
tel attend d'être à son tour restau-
ré.

Pour ce qui est des immeubles
qui presque tous à Caen étaient

construits avec le fameux calcai-
re blanc du pays, on emploie le
même matériel pour la reconstruc-
tion. Mais au lieu de faire ressus-
citer l'ancienne cité , on construit
des rues entières d' immeubles neufs
dans un sty le moderne aux lignes
très simp les, dans lesquelles les
vieilles églises ne semblent pas dé-
pareillées, cp c?

Un ef for t  gigantesque a été ac-
compli par les Normands au cours

d'une décennie et
bien que mécon-
naissable, C a e n
offre le spectacle
d'une grande vil-
le en pleine acti-
vité. Il y a encore
bien des places
v i d e s  à Caen ,
mais le travail
bat son plein et
le commerce est
animé.

Caen était fiè-
re à juste titre
de son ancienne
universi té , u n e
des plus vieilles
et plus illustres
de France, créée
en 1432 par les
A n g l a i s  q u i
avaient conquis
la Normandie et
recréée par les
Français en 1452
après la libéra-
tion du pays.

L université et
sa bibliothèque
qui se trouvaient
à la rue Pasteur
avaient été entiè-
rement détruits
par un bombar-
dement le 7 juil-
let 1944. La muni-
cipalité de Caen
avait décidé de
construire u n e
nouvelle univer-
sité b e a u c o u p
plus grande que
l'ancienne pou-
vant donner pla-
ce à 3500 étu-

diants. Et c'est ainsi que fut déci-
dée, à l ' intérieur d' une vaste encein-
te au nord de Caen, sur un terrain
frais , la création de la nouvelle
université comprenant de spacieux
locaux d'enseignement , une biblio-
thè que ct une cité universitaire
fournissant  de confortables demeu-
res aux étudiants , t an t  français
qu 'étrangers , qui viendraient faire
leurs études à Caen.

Le bât iment  princi pal destiné àl'enseignement est presque achevé.
Il se compose d'un corps central
allongé, orienté de l'est à l'ouest,
avec en bas , au centre, un large
passage dallé et , de part et d'au-
tre des bâtiments en épis destinés
à loger d'un côté la bibliothèque de
l'universi té  et les facultés de droit
et des lettres , de l'aut re  côté la
facul té  des sciences. Rappelons que
l 'Universi té de Caen prépare aussi ,
durant  les premières années , les
é tud ian t s  en médecine et en phar-
macie.

La cité universitaire comprendra
douze bâ t iments  de soixante cham-
bres chacun, qui seront dispersés
sur une coll ine au nord de l'uni-
versité. Quatre  de ces bâtiments,
sont déjà terminés, un cinquième
est en voie de construct ion.

Un parc reliera l' univers i té  à la
ville où on accédera par les rem-
parts du château de Guillaume le
Conquérant. -

Ç> Ç>

Plus que jamais , Caen mérite son
surnom d'Athènes normande, et
nous nous inclinons devant la sa-
gesse et la grandeur  de ce peu-
ple normand qui , si durement
éprouvé par la guerre , a su garder
tout son sang-froid et a su recons-
truire une belle cité où les bâti-
ments modernes s'accordent fort
bien avec les belles églises ancien-
nes et où un travail de Titan se
se fait avec infiniment de discré-
tion et avec si peu de bruit. Un
travail de Titan accompli avec la
longue vue et le désir de travailler
aussi pour les siècles à venir et
pour pouvoir résister aux nouveaux
assauts.

s. PIOOARD.
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Premier cavalier du ciel
« Jocko » est le singe

le plus « haut » du monde
WASHINGTON (Reuter). — La

direction du zoo de Washington s'en-
orgueillit d'avoir comme pensionnaire
le nommé « Jocko », singe macaque
âgé de six ans, qui — en compagnie
d'un die ses frères dé race — est mon-
té, à bord d'une fusée, à 60,000 mè-
tres au-dessus de notre planète en
1952.

Le « collègu e » de « Jock o » est mort
il y a peu, d'une façon bien naturelle.
Le champ ion , lui , se porte à merveille,
après avoir affronté les périls de
l'ébullition sanguine à vingt kilomè-
tres de haut , les brûlures des rayons
cosmiques à partir de trente kilomè-
tres et la destruction de l'organisme
par les rayons ul traviolets  à partir
de quarante-cinq kilomètres !...

Les deux comp ères étaient, naturel-
lement , isolés dans une cabine pres-
surisée aménagée à leur intention.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 b., bon-
jour en musique. 7.15, inform,. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, disques. 12.25, Paris... je t'aime (I).
12.45, lnform. 12.55, chapiteaux et bala-
dins. 13.20. soliste. 13.40, œuvres d'Em-
manuel Cbabrier. 16.30, musique classi-
que, avec l'orchestre de la Suisse ro-
mande , dir , Edmond Appia. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20, de
Rameau à Debussy. 17.45, une émission
Unesco. 18.10, Concerto grosso, Ernest
Bloch. 18.30, avant les manifestations
du Centenaire des Unions chrétiennes
de jeunes gens à Paris, par Robert
Stahler. 18.40, musique folklorique
d'Amérique latine. 19 h., micro-partout .
19.15, inform. 19.25, instants du monde .
19.40, musique légère d'aujourd'hui. 20
h., une fantaisie radiophonique de Ries-
ner (deuxième épisode). 20.15, l'orchestre
Van Lynn. 20.30 , une vedette en visite.
20.55, piano. 21.05, Dédé , opérette en
trois actes, d'Albert Willemetz. Musique
d'Henri Christine. 22.30 , inform. 22.35 ,
l'atome pour la paix. 22.40 , A Carthage,
un soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musi-
que gaie. 7 h., inform. 7.05 , musique
gaie. 11 h., émission d'ensemble: con-
cert Sibellus. 12.15, nouveaux disques.
12.30, inform. 12.40 , concert. 13.30 ,
Enigma-Variations, E. Elgar. 14 h., cau-
serie en dialecte. 16.30, concert militai-
re. 16.55, mélodies viennoises. 17.30, dic-
tons et légendes. 18 h., parades d'ins-
truments (d) . 18.50 , heure de l'informa-
tion . 20 h., cloches du pays. 20.05 ,
chants italiens anciens. 20.30 , théâtre.
21.15, orchestre récréatif . 22 h., mélo-
dies. 22.15, inform. 22.20, causerie.

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » DU 10 AOUT 1955

Peron demeure, mais le pêronisme
est mort !

D'Argentine, Michel Clerc a envoyé à
« Curieux » ses impressions et ses cons-
tatations après la crise violente qui vient
d'ébranler le régime. Un passionnant do-
cument écrit au lendemain de la tentative
de coup d'Etat alors que l'agitation des
esprits et des passions était à son comble.

Dans « Curieux s> du 10 août également,
vous trouverez la suite du lucide article
de Gonzague de Reynold : « L'existence
de la Suisse est-elle menacée ? »

Dans ce même numéro encore : un
grand reportage sur la rude vie des
dockers des grands ports européens.

Différents documents d'actualité : « En
visitant l'exposition « L'atome pour la
paix », «Le krach de Monaco » , «La con-
quête de l'espace est prévue pour 1057 » ,
ainsi que les différentes rubriques confiées
aux meilleures signatures romandes com-
plètent le sommaire particulièrement
riche de ce numéro de « Curieux »,
l'hebdomadaire que tout Romand doit
lire.

FICHES JURIDIQUES SUISSES
(7 , rue Petltot , Genève)

La dernière livraison comprend dix
fiches. Les matières traitées sont les
suivantes : chemins de fer : transport
des marchandises ; le f aiix dans les ti-
tres ; Liechstenstein : les accords con-
clus avec la Suisse ; "travail : législa-
tion ouvrière cantonale et l'inspection
du travail ; travail à domicile : loi fé-
dérale ; vente d'immeubles agricoles et
la vente immobilière vue sous l'angle
de la loi fédérale sur la propriété fon-
cière rurale.

£ame m , ,
 ̂nos sociétés

Association suisse
pour le service domestique
Il ressort du rapport sur l'exercice 1954

que cette société s'est occupée à plu-
sieurs reprises du problème de la pé-nurie d'employées de maison. Un essai
de service de maison « à la Journée »
semble donner satisfaction.

L'A.S.S.D. s'occupe aussi de l'appren-tissage ménager. Des diplômes de capa-
cité professionnelle pour employées demaison ont été décernés dernièrement
pour la première fois.

Chez les buralistes postaux
neuchâtelois

(c) C'est au moyen de deux cars queles buralistes de la section de Neu-
châtel ont effectué dimanche , accom-pagnés de leur famille ou d'amis, unesuperbe course à Isérabies. La montée
en téléphérique depuis Rlddes permetd'admirer une vue très étendue . Avant
le diner , une surprise était réservée :le président de la section du Valais
romand offrit une caissette de vin qui
fut dégusté avec plaisir. Le buraliste
d'Isérables eut également une attention,
pour ses collègues. Le chef de course,
M. E. André , de Travers, les remercia
chaleureusement.

Avant de reprendre les cars a Rlddes,les participants entendirent quelques
morceaux de la fanfare du village, forts
de plus de quarante musiciens.

Le retour s'effectua par Châtel-Saint-
Denis, Oron et Moudon , avec visite , àSottens, de l'émetteur national . Son di-
recteur, invité au souper , fut remercié
d'avoir été un aimable cicérone.

Â/ oâ attlcUô et noâ documenta d'actualité

Connaissez-vous le «Bata via« ?

Un nouveau mélange holl andais parti-
culièrement léser , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer.  vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maint ient  le tabac frais et facilite
le bourTage de ta pipe. 

^^

^1 lilll

un nouveau tabac Burrus pou r la pipe
40 g 70 ct.

( ^

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
du Temple-Neuf à Neuchâte l , 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

V )

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 3 août. Berlanl , Pierre-

Alain-Prancis, fils de Francis-Hervé, tour-
neur-boitier à Neuchâtel , et de Georget-
te-Marguerite, née Kolb ; Schorderet , Ro-
land-Arthur , fils de Jean-Louis, conduc-
teur-typographe à Colombier , et de Louise-
Emma, née Mauron ; Rotzetter , Sylvia,

'fille d'Ernest-Emile, horloger à Cernier ,
et de Dolly-Gilberte , née Hurnl. Jeanmo-
nod, Daisy-Renée, fille de Maurice-André ,
cantonnier communal à Peseux , et de
Lotti , née Jampen ; Raguth , Sylvia , fille
de Christian , maçon à Neuchâtel , et de
Hanna , née Beyelér .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 4 août.
Labarraque, Jean-Claude, stagiaire à Pa-
ris 16me, et Perrot , Suzanne , à Genève ;
Soguel, Francis-William , mécanicien sur
autos, à Cernier , et Crestani, Lina-Ange-
lina , à Neuchâtel ; Mermod , Gilbert-Ed -
mond , mécanicien à Neuchâtel , et Cornu,
Josette-Aline, à Colombier ; Kirchhofer ,
Charles-Edouard, mécanicien , et Queloz ,
Pierrette-Ellse-Madeleine, les deux à
Neuchâtel ; Faivre, Jean-Pierre , électri-
cien à Neuchâtel , et Schwab , Carmen-
Emma, à Boudry ; Collet , Emlle-René-
Lucien , manœuvre , et Depeursinge , Lilia-
ne-Marguerite , les deux à Neuchâtel. 5.
Francon , Pierre-Henri , décorateur à la
Chaux-de-Fonds, et Evard , Marceline-Ly-
dia-Rosina, à Neuchâtel.

DECES : 2 août. Fornachon , née Guil-
laume-Gentil . Frtda , née en 1888, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Fornachon ,
Eugène. 4. Perrin , Frédéric-Edouard , né
en 1887, voiturier aux Ponts-de-Martel ,
veuf d'Emma-Anna, née Huguenin-Berge-
nat.

Û 

Jeunes époux , jeunes pfres ,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL , rue du Môle 3
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Deux à trols Jours par
semaine

TRANSPORTS
par camion 4,5 t., pont
basculant. Prix avanta-
geux par Jour. Tél. (038)
6 73 27.

Perdu entre le Vau-
seyon et Saint-Nicolas

montre de dame
« Marvin ». La rapporter,
contre récompense, Pou-
drières 25, rez-de-chaus-
sée à droite.

Cocker-Spaniel
petite chienne cinq molB
et demi, avec pedigree,
à vendre. Tél. (039)
2 34 26.

| offres sous chiffres
• de répondre prompte-

ment aux auteurs des
; offres qu'elles reçol-
; vent. Cest un devoir !1 de courtoisie et c'est
! l'Intérêt de chacun
I que ce service fonc-

tionne normalement, i
On répondra donc i
même si l'offre ne'' peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. LeB in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis jSe Neuchfltcl. !
Tl i.i i. .. i i. i i i  .i.«tF

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

On allonge
et élargit toutes chauB-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echailens 107
G. BOREL Lausanne

c >\
| Répondez s.v.p., aux
i offres sous chiffres. ..
; Nous prions les

i personnes et les en-
I treprlses qui publient

des annonces avec

Âuto-location
« Chevrolet» , à l'état de
neuf , location Fr. 35.—par Jour, Bans limitation
de kilomètres. Tél. 5 60 74
entre 12 et 13 heures.

I ÉCOLE M

|TAM é|
yy  Prochains j
X. ! cours | : !

tes' Prospectus j
t | détaillé V 1
; * i à disposition !

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
GERARD M. BOUS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 2S

Pourquoi souffrir?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Huilier
Serrières

Eue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

VOLIÈRE
est cherchée d'occasion f
à vendre 2 Jolies perru-
ches. Tél. 5 36 56.

Je serais acheteur de
200 à 300 kg. de

M I E L
du pays. Faire offres &
M. Willy Sprlng, froma-
gerie, Giinsberg (Soleure).

Nous cherchons a ache-
ter une

barque à rames
à fond plat

8-10 places, en parfait
état d'entretien. Adresser
offres écrites à Z. K. 591
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une

ARMOIRE
Indiquer dimensions et
prix. Adresser offres écri-
tes à X. I. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu avion
modèle réduit

région Boudry-Cortaillod.
Prière de téléphoner au
7 81 29. Récompense.

Madame

BRANDT
Pédicure

ABSENTE

m LINGERIE AVANTAGEUSE
ff^r/yi Chemise pour dame coton mteriock bianc . 2,50
7WTÇ&9 SHP S pOU r dame coton interlock blanc . . . .  1 .75
^îX^» 

J f y  rdlHaiOllS petites jambes et poignets l iSfw

f i  I t ParUreS coton , chemise et pantalon . . . .. . . 4 DiOU
M y I Combinaisons iersey SOie 3.90

l / l  / fliimLiH«ii><iHf> l,'ès beau jersey, richement garnies O OftIII / S. «OmmnaiSOnS seulement «««Hl

N E U C H A T E L

SCOOTER 780 fr.
« Puch » (rouge), modèle 1953, 13,000 km.,
état impeccable, revisé. — Téléphoner, pen-
dant les heures de bureau , au (032) 2 89 24.

AUTO
« Peugeot 202 s, modèle¦ 1848, à vendre, pour

cause Imprévue, au prix
de Fr. 90O.—. Adresser
offres écrites & I. U. 602
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une moto

« B.S.A. »
250 cmc, modèle 1052,
occasion contrôlée , en
bon état , Fr. 1250.—.
Eventuellement, facilités
de paiement. W. Schnei-
der , motos, Cernier , tél.
7 18 44.

nnnnnnnnnnnnnnn

SCOOTERS
Quelques belles occa-

sions : à vendre deux
« Vespas », modèle 1952,
Fr. 680.— et Fr. 720.— ;
une « Lambretta » popu-
laire , Fr. 420.— ; une
« Lambretta » super-luxe,
modèle 1953, Fr. 870.—.
Eventuellement facilités
de paiement. W. Schnei-
der , motos, Cernier , tél.
7 18 44.

nnnnnnnnnnnnnnn

On cherche à acheter
d'occasion voiture

«VW »
en parfait état. Adresser
offres écrites à E. Q. 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

Myrtilles
des Alpes

B kg. 5 fr. 60; 10 kg.
10 fr. 60, plus port. —
M. Pedrloll Giuseppe, Bel-
linzone.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

Nous ne vendons ni mouchoirs en |
papier, ni pilules, nous ne coupons
pas les cheveux et ne vendons pas

de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose,

nous nous occupons de votre VUE

téïjsPV^p>s4.omminot
V'. <t/ NEUCMATEC

Occasions
une chambre à coucher
à un lit, une chambre à
coucher à deux lits, deux
salles à manger , commo-
des, secrétaires, armoires,
chaises, armoires trois
cqrps, fauteuils , divan-
couche, matelas à res-
sorts, passages coco, etc.
Au Bûcheron" Ecluse 20,
Neuchâtel.

Au quel ^Sf - ,̂
rafraîchissement *̂?* "- î

que ces merveilleuses et il
pétillantes boissons au jus i W i
de fruits Su-sy : leur fraî- Us&SsÈ^«M
cheur est désaltérante , liyi'lItbB p/)
leur sucre de frui t  est sain ^̂ JÉIB'
et leurs acides naturels IP̂ së*^

m f?8B Olf l GraPefru|t >
w ik Ef i il\V m framboise, Citron
VM" \j Orange, Ananas

SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE, GUIN
Tél. (037) 4 32 87

A remettre, à Genève (quartier Plain-
palais), pour cause de santé,

bonne
boulangerie-pâtisserie
face au marché. Locaux spacieux, 2 ;
arcades, reprise intéressante. Nécessai-
re pour traiter Fr. 30.000.—. Affaire à
enlever d'urgence. — Ecrire sous chif-

! fres J. 65253 X. Publicitas, Genève.

Aspirateur batteur
« HOOVER »

avec accessoires, d'occa-
sion, en parfait état ,
Fr. 1TO.—, chez Georges
OAVIN, Immobilières 6,
tél. 5 4946.

Même pour un REVEIL bon marché
vous RECEVREZ un

t|Çïîg>Ij §J> BULLETIN DE GARANTIE

/̂ ^̂ ^m F. Jacot-Rosselet
L ;//ff ^^^T-«g^tl II Clinique des montres
¦lllr *r «111 salnt-Honoré 1 (1er étage)
«MA® OS]/ NEUCHATEL
^^^^g ĵyyjf 

Toutes 

réparations
/jf ^^s^^Ê, Réglage parfait an<& *» VIBROGRAF

Chambres à coucher
Les nouveaux modèles d'automne
sont déjà arrivés. D'une magnifique
présentation, aux lignes et aux tons
contrastants particulièrement étu-
diés par les meilleurs ensembliers,

, ces modèles ne sont vendus que
Fr. 1380 , Fr. 1480.—
Fr. 1580.— et Fr. 1680.—

Rien d'étonnant que l'on vienne de
Lausanne, de Bienne et même de
Lugano acheter dans nos 3 étages
d'exposition. Aux intéressés, nous
conseillons de ne pas retarder leur

visite.
AUTOMOBILE A DISPOSITION

FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAC Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

OCCASIONS
Pour cause de décès,

à vendre filets et maté-
riel de pêche. S'adresser
à Mme veuve Louise
Maurer , Bellerive 16, le
Landeron.

A vendre à bas prix :
1 pèlerine en gurit , 1
manteau de pluie , blou-
ses taille 40-42 , robe d'été
taille 42, robes de dame
taille 46, manteau taille
46, 4 paires de chaussures
6 E, 1 paire d'après-skl
No 39, 1 paire de chaus-
sures montantes noires,
chaudes, No 7, 1 paire
de pantoufles de velours,
basses, No 7. Tél. 5 42 72.

POUR MOTOS
sacoches de cavalerie, en
cuir brun , très bon état .
Hauteur 3S cm., largeur
22 cm., épaisseur 8 cm.
Fr. 32.— la paire avec
courroies. Contre rem-
boursement. P. Roulln,
Echelettes 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 90 56.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs , déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUrYDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

A vendre, pour cause
de double emploi

appareil
mélangeur

s Allgator », à l'état de
neuf , cédé au prix de
Fr. 100.—. Tél. 5 63 87.

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre au port de
Serrières

un canot
avec moteur 2 S CV

une baraque
avec matériel

Tél. (038 ) 8 27 3i3, heu-
res des repas.

A vendre

POUSSETTE
« Baby » grenat, en bon
état. S'adresser , après
14 h., à Mme Fraquelli,
fbg de l'Hôpital 54.

A vendre

chambre
à coucher

lit de milieu, tables de
nuit , lavabo et armoire
à glace, ainsi qu 'une
MACHINE A REMMAIL-
LER. Tél. 5 73 74.

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles, sur porcelai-
ne, panneaux et assiet-
tes noyer, papier, par-
chemin. RECHERCHES.

ATELIER D'ART
VUILLE - R0BBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

|̂ HBBH Wr
Y ^̂ ^5x .-: " _ ¦ - . .-̂ ^̂ ^̂

m Nos poissons vous donnent 
^I d'innombrables possibilités 1

% d'enrichir vos menus E

I

se dissipent par les reins !
Les maux de tète ont bien souvent des
causes profondes envers lesquelles le
meilleur sédatif du monde ne peut rien :
reins engorgés , foie paresseux , consti-
pation , sang lourd. Pour couper le mal
à la racine , il faut agir en profondeur :
un foie , deux reins , trols raisons de
boire C O N T R E X E V I L L E  I L'eau de
CONTREXEVILLE stimule les fonctions
naturelles de désintoxication , favorise
l'élimination sous toutes ses formes.
Pour vous débarrasser de vos migraines,
signez lecontratsantéCONTREXEVILLE

W PREMIÈRE
Mm P 0 U R
ÊÊk LE REIN

ttQRCE P4V/U0| /
•011 rsnui mut .'11111111111. (>a a|

wa minérale natiredi

pMMMl HI m ami. il im itinn
fQPMinit i- Htmiimi. iiiniiiiia^
I wwtiuftgfn ImfltHnxt (1 («tron«t t̂ I

longelao n 4 Cerf |frk , L"' . " " Il

/

Contrexévllle eet distribuée par les dépositaires de Perrier,
eau minérale gazeuse naturelle.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation i. Fr. 1.— la bouteille -f- 30 ct. verre

A vendre

« VESPA »
revisée ; potager à bois
2 trous et bouilloire ; 3
portefeuilles « Oiseaux de
chez nous » de Léopold
Robert , 1 couleuse. Ver-
ger-Rond 2, rez-de-chaus-
sée. Téléphone 5 52 33.
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IUZENTADVENTURE. AMOUR * AVENTURE * ÉMOTIONS
IÉÎ(i'M$3&% * <¦' TREMENDOUS THRILLS! :] DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures Version or iginale  sous-t i t rée
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[S TUDIO

LE BOULANGER
LJ IF w^ JOL H C J K Cil U E

avec FERNANDEL
I est pro longé encore a uj ourd 'hui jeudi
I MATINÉE à 15 heures - SOIRÉE à 20 h. 30

I Au Ciné-Journal suisse

i LA GRANDIOSE FÊTE DES VIGNERONS A VEVEY
f î  Location : Téléphone 5 30 00 IV J

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus

NOS BELLES EXCURSIONS

CHASSE RAL iSt
Départ : 13 h . 30 Fr. 7. 

LE SOLIAT Vendredi
(CREUX-DU-VAN) __

| Départ : 13 h. 30 ' r' '

CHAMONI X Dlmanche
COL DE LA F0RCLAZ "*°ût

r I". mit.Départ : 6 h. 30.
(carte d'identité ou passeport)

SGHYM IGE-PLATTE ^"g-
chemin de fer compris -p „n 

! Départ : 7 heures wr' ***" :

GRJHDETW ALD «f^
Tour du lac de Thoune _ - „

Départ : 7 heures *r- 1"*

LE LAC NOIR a août
Vi Départ 9 heures Fr. 11. 

¦ FÊTE des VIGNERONS Fr. 11.50
i • horaire à disposition

! i Renseignements et inscriptions : |

' i  Neuchâtel Tél. 5 26 68B

| Librame Berberat * f̂££ft LBC
|

f Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN T£&2

v —j

(

DIMANCHE 14 AOUT ™^

0̂ hevaux aux Rasses l

Départs : Place de la l'os te j

S CHALET HEIMELIG i
Fr. 5.̂ — Départ : 14 heures

V£S Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Col de la Faucille
Vendredi — -¦
12 août UeneVe (Colntrin)

Fr. 18. f  Départ : 7 heures
(carte d'identité ou passeport)

urS* Le Grand-Sommartel
la Brévine - les Sagnettes

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dï?™T Forêt-Noire - Titisee \
?3S Fribourg-en-Brisgau j

w «»? en Départ : 6 h. 15
*•*• *'¦»" (carte d'identité ou passeport)

" CHAMONIX |Draor COL DE LA F0RCLAZ
Fr. 26. Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

DT£tte Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

is -19 août MARSEILL E
Fr. 20I- COTE D'AZUR ¦ NICE

25
2Tour°s

ût LUGANO
pr< 80. (SUSTEN - GOTHARD)

La liste de nos excursions jusqu 'à fin août
est à votre disposition

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISGHER »«¦
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél 5 "38

APOLLO transféré à la ROTONDE
 ̂ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 < 

la grande, très grande comédie musicale
de l 'année. . .

Bgi'̂ jH 7|j v *¦ - ' JSSK̂ JK * ¦èKÊF ' JÊM MÉMÉ X N MB •
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Si GENE KELLY vous a plu dans < UN AMÉRICAIN A PARIS >
il vous enthousiasmera dans c CHANTONS SOUS LA PLUIE > !

Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30

r —~~~""^

électricien |jy^

JEBEUBJESM NEUCHATEL
TÉL. 6 17 12 G RANO'RUE * J

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné avise sa f i d è l e  clien-

tèle qu'il a remis son commerce,
« Location - vente » de machines à
laver à M. Marcel BASSET , et pro-
f i t e  de l'occasion pour la remercier.

Marcel Schwald, Peseux

Me référant  à l'article ci-dessus,
je  me recommande auprès des
ménag ères et esp ère gagner leur
confiance par un service à domi-
cile soigné.

Marcel Basset, Corcelles
Tél. 8 23 76

| Cinéma de la Côte - Peseux ™ .« » tf ; Çj inÀrrui - r ôual
Une alerte comédie méridionale SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66avec Henri VILBERT

* « • Du vendred i 12 au dimanche 14 août , une
La maitreSSe de mOIl mari aventure fantastique, digne de Jules Verne

j Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 août , ... . t

i Entrain... Jeunesse... Gaieté , tout cela est OOUS I6S lUCFS fl AlflQUC
réuni dans... avec steve BARCLAY - Sophia LOREN

LA SÉDUCTRICE Umberto MENALDI
.. . „„ . ,» ! En couleurs Pari* français¦ Dlmanche 14 et mercredi 17 août , à 20 h. 15 ™ v-uulcl"0 *

f  
^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^_ , Enfants admis dès 10 ans

! Cinéma « LUX » Colom bi er ' : ^
Que vous soyez pour... ou contre ,

vous viend rez voir

LE GUÉRISSEUR
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 août ,

à 20 h. 15
TJn sensationnel fil m d'aventures en couleurs...

Les bagnards de Botany Bay
Dimanche 13 et mercredi 17 août , à 20 h. 15

HAUTERIVE - PRÉAU DU COLLÈGE
SAMEDI ET DIMANCHE 13 ET 14 AOUT

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
Concerts par la Musique militaire

Cantine : Vins - Bière - Caf é , etc.

DANSE ¦ ORCHESTRE JEUX DE QUILLES - JEUX DIVERS
Prolongation d'ouverture autorisée

I

r&tliS UclllSpOnS Déménagements

Willy Maffli «.TSM Peseux
LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdenl pas de temps
: à écrire des MENUS ,;

] Ils les fonf exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE

! el les autres travaux qu'ils utilisent
par

j L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70- BBiiiCT>i v  ̂ * 'flnwlfiiil

Tous les jeudis : Poulard e au
riz et nos bonnes spécialités

de saison

???????????????????????????????

! BAR DE LA ROTONDE j
: NEUCHÂTEL :
t ~~~~~~~ ,, ,,,,, , t
? "" " "" """" ?

i t L'excellent duo Walo Gertsch ?
? ?

X Attractions internationales «

| LES JIKIS \
| SIMONE FRANCE \
? . . ?
? et la charmante Martiniquaise ?

I MAROUSSIAH \
? Ouvert les mardi, jeudi, samedi et ?

? dimanche jusqu'à 2 heures du matin ?

: t
???????????????????????????????

f ^Quelques suggestions pour

VACANCES D'AUTOMNE
21 au 28/8 Les canaux de Hollande
26/8 au 4/9 La Dalmatle Q .
28/8 au 4/9 Opatlja Yougoslavie "riX
30/8 au 11/9 Costa Brava i
4/9 au 10/9 Salzbourg - Vienne Oc
4/9 au 11/9 Opatlja Yougoslavie £•
4/9 au 15/9 Florence-Rome-Positano ? lil1
11/9 au 18/9 Rome - Caprl J_
16/9 au 25/9 Dalmatle
18/9 au 27/9 Croisière sur le Rhin saison
18/9 au 30/9 La Sicile '' ;
20/9 au 2/ 10 Barcelone et Palma I
En outre : la Provence - Marseille - Nice , dé-
parts chaque dimanche (6 jours).
Les deux Rivieras, dépar t 23 août (6 jours).
Barcelone et Palma, départs 26 août et 16 sep-
tembre (9 jours).
Les Dolomites et Venise, départ 20 août
(7 Jours).
Nombreux autres programmes à disposition ainsi
que diverses croisières en Méditerranée , en
Grèce, etc., avec le :

s/s cQUEEN FREDERICA» 22.000 T.
Prochains départs : 20 août , 17 septembre,

15 octobre
Tous renseignements auprès de :

H:ZJïtschard& c/e. S.A.
Agence de voyages, tél . (021) 23 55 55

34, avenue de la Gare , LAUSANNE

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière

Noces, fêtes de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrléres
Tél. 5 68 98

CHARLES B ORSAY
TAPISSIER
Sablons 3

Atelier fermé
pour une dizaine

de jours



L'initiative Chevallier

LA VIE NATI ONALE

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

L'économie réal isée
serait  absorbée

par  les dommages- intérê ts
à p a y e r  aux lésés

Une telle réduction nécessiterait no-
tamment  des licenciements de personnel ,
des annulations de commandes, des rup-
tures de contrats, si bien que les éco-
nomies réalisées seraient absorbées en
bonne partie par les dommages-Intérêts
à payer aux lésés ct qu 'il ne resterait
plus guère «le ressources à affecter aux
œuvres prévues par l'initiative. Ce serait
pousser ;ï l'ahsurde le respect des. droits
démocratiques et même aller à leur en-
contre que de soumettre à la votation du
peuple et des caillons une In i t i a t ive  dont
on sait d'avance qu 'elle ne pourrait  pas
être exécutée au cas oil elle serait ac-
ceptée.

La confiance dans les Inst i tut ions dé-
mocratiques sub i r a i t  une grave atteinte
si l'Assemblée fédérale — en cas d'ac-
ceptation de l ' I n i t i a t i ve  par le peuple et
les caillons , hypothèse d'ailleurs très In-
vra isemblable  — devait  refuser d'exécu-
ter le manda t  reçu, parce qu 'il est ob-
jec t ivement  inexécutable.  Des taches Im-
possibles ne ren t ren t  pas dans l'activité
de l'Etat. Il ne serait pas du tout rai-
sonnable d'en faire l'objet d'une vota-
tion populaire.

N u l l i t é  proposée
Admet t an t  que les conseils législatifs ,

conformément  à la proposition contenue
dans notre premier rapport , constateront
que la présente demande de revision est
réel lement  une  In i t i a t ive , ct tout en con-
f i rmant  la thèse matérielle du droit d'ini-
tiative, nous proposons de déclarer la
n u l l i t é  de « l ' i n i t i a t i v e  pour une  trêve
de l'armement » parce que son objet ne
pourrait  être réalisé à temps et ' qu 'il
est d'ailleurs Inexécutable ».

L'article unique du projet d'arrêté
dont le Conseil fédéral propose l'adop-
tion par les Chambres a La teneur sui-
vante :

La demande de revision constitution-
nelle pour une réduction temporaire des
dépenses militaires (initiative pour une
trêve de l'armement) a abouti comme
Initiative populaire.

Cette Initiative est cependant déclarée
nulle pour la raison qu 'elle serait objec-
tivement Inexécutable.

Il n'y a pas lieu de soumettre l'initia-
tive à la votation du peuple et des can-
tons.

fO-O U R a OE C L Ô TU H CI

Z Dit IL'II cours an
OBLIGATIONS 9 août 10 août
¦ Vi «A Féd . 1945 , Juin 102 % d 102.90
8V4"/o Pédér . 1946. avril 101.40 101.40
8% Fédéral 1949 . . . 99.50 d 100.—
8 % C.F.F. 1903. dlff.  101 % d 102.20
8% C.F.F. 1938 . . . . 99.70 100.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1465.— 1455.—
Société Banque Suisse 1350.— 1342.—
Crédit Suisse . .. . .  1470.— 1460.—
Electro Watt 1385.— 1385 —
Interhandel 1650.— H535.—
Motor-Colombus . . . 1263.— 1258.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 94.— 92.50
Italo-Sulsse. prlv. . . 353-— 357-—
Réassurances, ZurtcbH750.— dll,775.—
Winterthour Accld. . 8900.— d 8900.— d
Zurich Accidents . . . 5425.— d 5450.— d
Aar et Tessin . . . .  1265.— 1250.—
Saurer 1225 .— 1225.—
Aluminium 3485.— J450.—
Bally 1048.— 1030.—
Brown Boveri 2120.— 2110.—
Fischer 1470.— d 1470.—
Lonza 1210 .— 1210.—
Nestlé Alimentana . . 2100.— 2088.—
Sulzer 2560.— 2580.—
Baltimore 217 W 213.50
Pennsylvanla 117 yÀ 116.50
Italo-Argentlna . . . .  40.— 39 Vt
H«yal Dutoh Oy . . . 714.— 71il.—
Sodec 60.50 60.—
Standard OU 577.— 567.—ex
Du Pont de Nemours 933.— 926.—
General Bleotrlo . . . 216.50 216.50
General Motors . . . .  563.— 555 .—
International Nickel . 331.50 324.50
Kennecott 515.— 817.—
Montgomery Ward . . 343.— 342.—
Natlonar Dlstlllers . . 92 Vi 91.—
Allumettes B 01.— 61.—
0. States Steel . . . .  222.50 222.—

BALE
ACTIONS

Clbft 4170.— 4120.—
Scïfappe 740.— d 740.—
Sandoz 5600.— 5460.—
Gelgy nom 5660.— 5600,—
Hoffmann-La Roche 9700.— 9.690.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O Vaudoise . . . .  855.— 855.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847 %
Romande d'Electricité 595.— 595.—
Câbleries Cossonay . . 4100.— 4060.— d
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1780 —

GErVÈTE
ACTIONS ., ,„..

Amerosec 168 M, 168 %
Aramayo 81J4 31M
Chartered 48 U d ^8.- 0
Gardy 22a.— d 225.— d
Physique" porteur . . . 690.— 700.—
Sécheron porteur . . . 582.— »««¦
E K p 278.— 275.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Rachat Vente

Télévisions Electronics 12.16

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS fl aout 10 noftt

Banque Nationale . . 760.- 755.- d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.- 770.- cl
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1=00.— d
AP Gardy, Neuchâtel 225.— d 225.— cl
Câbles élcc. Cortaillod 13500.— dl350O — cl
Càb. etTréi . Cotsonay 4000.— cl 4000— d
Chaux et cim. Suis. r . 177o — d 1TTO-—
Ed . Dubied & Cie S.A. 1525.- 1520.— d
Ciment Fortland . . . 5000.- d 5000.- cl
Etablissent Perrenoud 500.— d 500 — a
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B.> 1920.— d 550.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'11932 103.- d 102.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 IOl.— cl 101.— «
Etat Neuchât . 3>L.  1949 101.- d 101.— d
Com. Neuch . 3", 1947 100.50 d 100 .50 d
Com Neuch . 3% 1951 08.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4»'„ 1931 101 — d 101.— d
L» Locle 3>i 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4% 1948 103 — d 103.— d
Fore . m.Clif t t .3", 1951 100 .— d 10O.— d
Elec Neuchât. 3". 1951 07.50 d 97.50 d
Tram Neuch . 3':. 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3H 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3''.% 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold. 3M 1953 100 .— cl 100.— d
Tabncs N.-Ser. 3' j  1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 '4 %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Bi innu e  cantonale n-Hichâtelolse

Billets de banque étrangers
du 10 août 1955-

Achat Vente
France I-1* H?
Angleterre . . . .  H .40 11.60
Belgique 8.40 »¦»
Hollande no.- M- ™
Italie —.87 % —.70
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autr iche 13.10 16.50
Espagne 10.CS 10.40
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.75
françaises ' 28.— . 29.
anglaises 39.25 40.50
américaines 7.20. 7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURfiT!

LES DRAMES DE L'ALPE

Le pilote Geiger
(bravant le mauvais temps)

Deux touristes anglais , disparus dans
la région de la Dent-Blanche, avaient
pu rejoindre lundi  soir la cabane Ros-
sier, au-dessus d'Evolène.

On pensait qu 'ils pourraient redes-
cendre  d'eux-mêmes.

Mais , mard i matin , à peine Geiger
avait-i l  pris l'air pour  Berne , où il
devait se rendre, que sa femme reçut un
téléphone de la cabane: «Contrairement
à ce qui a été annoncé hier, les deux
alpinistes sont mal en point. Ils ont
les membres gelés. Geiger doit venir
immédia tement  ! » . Mme Geiger réussit
à at te indre  son mari qui revint immé-
dia tement  à Sion.

Les cond i t ions  atmosphériques
étaient , hélas ! telles que l'aviateur
ne put prendre l'air hier après-midi.
Ses ef for ts  deva ien t  aboutir ce mat in .
Il fi t  deux voyages entre 7 et 9 heu-
res, parvenant a ins i  à ramener dans
la vallée les deux in for tunés  touristes.
Ils ont été hospitalisés à Sion.

Aux dernières nouvelles, l'un aurait
les mains  gravement gelées. Le se-
cond serait  moins  at teint .

sauve deux Anglais
à la cabane Rossier

« CONNIE»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La marine et l'aviation
se préparent  à résister
aux assauts de « Connie »

La Croix-Bouge américaine a pris les
dispositions nécessaires en Caroline du
nord et du sud. Sur l'île Ocracoke, au
sud du cap Hattera s, 300 habitants et
estivants ont vu leurs communications
avec le continent coupées, toutefois ie
danger n'est pas encore très grave. Des
unités de la mar ine  ont préféré prendre
le large pour affronter l'ouragan , plu-
tôt que de subir de graves dégâts en
restant ancrés clans les ports. Sur les
aérodromes, les avions ont été soit re-
mis dan s les hangars , soit déplacés
plus à l'intérieur des terres. A envi-
ron 170 kilomètres du cap Nord, des
ouvriers s'efforcent de consolider une
tour de radar dont lia construction est
revenue à 10 mill ions de dollars.

La station météorologique de Miami
a décrété l'état d'alerte dans la région
comprise entre le cap Lookout et South-
port , en Carol ine du Nord. Elle a an-
noncé que l'ouragan oitteindira la côte
de la Caroline du nord , s'il maintient
sa direction et sa vitesse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 août!

Température : Moyenne : 15,5 ; min. :
7,6 ; max. : 21,4. Baromètre : Moyenne :
721,7. Vent dominant : Direction : est-
nord-ouest modéré. Etat du ciel : ciel
variable pendant la Journée , légèrement
nuageux à couvert. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.8)

Niveau du lac du 9 août , à 6 h. 30: 429 ,45

Niveau du lac du 10 août , à 6 h. 30: 429 ,44

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. —¦ Nord des Al-
pes et Grisons : Ciel variable , tempéra-
ture plutôt en hausse. Bise faible à
modérée.

Valais et sud des Alpes.  — Par mo-
ments nuageux mais en général beau
temps. Vents du secteur nord à. est.
Température en lente hausse.

En France et au Canada
les piles atomiques vont suppléer
aux installations hydro ¦ électriques

Les travaux de la conférence de Genève

GENÈVE, 10. — «Le  rôle de l'énergie
nucléaire au cours d'es 50 années à ve-
nir > , tel était le thème traité au cours
de la cinquième assemblée plénière
tenue hier mat in  par la conférence ato-
mique, qui siégeait dams la grande salle
des assemblées du Palais des Nations,
emplie de centaines d'auditeurs atten-
tifs.

Les débats ont été présidés cette fois
par le professeur D. V. Skobeltzine,
chef de la délégation soviétique , direc-
teur de l'Institut de physique (de Mos-
cou , et membre de l'Académie des scien-
ces de l'Union soviétique, . , ' . . ¦¦
. Les deux exposés les plus marquants
ont été ceux des délégués français et
canadiens sur le développement' - , des
centrales électriques atomiques dans
leurs pays.

Les 25 milliards de kilowatts
que produit la France

ne suffiront plus
M. Pierre AiLleret, directeur des

^ 
étu-

des et recherches à l'électricité de
France, et membre du comité national
de l'énergie atomiqu e, a présenté un
rapport soir l'intégration de l'énergie
nucléaire pairm i les moyens de produc-
tion de l'én ergie en France.

La consommation d'énergie électrique
y progresse actuellement de 7 à 8 %
par am. L'énergie provient pour moi t ié
environ de centrales hydrauliques, et
pour moitié de centrales thermiques. La
production - hydro-électrique est d'envi-
ron 25 milliards de kilowatts. Les
moyens elassiqyues de production ne
devant manifestement pas suffire à la
consommation sans cesse croissante, la
France est donc particulièrement inté-
ressée à la production d'énergie atomi-
que.

Les premières piles à uranium naturel
et à graphite sont en construction-

Dans un quart de siècle
l'atome fournira le dixième

de l'énergie canadienne

Le rapport de MM. J. Davis, haut
fonctionnaire à Ottawa, et W. B. Lewis,
vice-président du service des recherches
à la Société d'énergie atomique cana-
dienne à Chalk-River (Ontario), indique

qu 'en 1980, soit dans un quart de siè-
cle, l'apport des centrales nucléaires du
Canada à la production totale d'éner-
gie atteindra 10 à 15 %. La houille
blanche sera encore la principale sour-
ce d'énergie électrique. Quant à la pro-
duction thermique, ell e représentera au
moins 30% de la production totale.

Le moins qu'on puisse attendre au
Canada de l'énergie nucléaire, c'est
qu 'elle empêche le coût de l'énergie de
monter, dans les régions mal pourvues,
et réduise les écarts con sidéra blés de
prix qui existent entre les différentes
régions de consommation, cair le plus
grand ayamtage de l'énergie, nucléaire est
qu 'elle exige peu de combustible.

Les usines nucléaires canadiennes au-
ront toutefois besoin d'une, quantité
d'eau lourde bien supérieure à celle que
le Canada peut produire actuellement.
Aussi , con viendrait-il de développer
l'industrie chimique pour lui permettre
de produire cette eau.

Le président Skobeltzihe
est débordé par les questions

Ces exposés ont donné lieu à de nom-
breuses questions, posées en particu-
lier par les délégués des pays BOUS »
développés, qui ont demandé des rensei-
gnements sur le coût de l'énergie nu-
cléaire dans les pays à fa ible  consom-
mation et aux centres économiques très
dispersés.

D'autres questions posées par les ato-
mlstcs avaient trait au fonctionnement
des réacteurs à graphite, au rôle du
plutonium , etc.

L'abondance des questions fut  telle
qu 'il ne put être répondu à toutes, aus-
si le professeur Skobeltzlne a-t-il an-
noncé qu 'une séance supplémentaire
était envisagée pour épuiser la discus-
sion. C'est là un problème d'ordre pra-
tique assez difficile à résoudre, car Je
programme de la conférence est très
chareé.

Commentant la proposition faite par
M. Abelin, secrétaire d'Etat français
aux affaires économiques, à notre mi-
nistre de Suisse à Paris, M. Pierre
de Sali», proposition visant à signer
un arrangement économique provisoire
pour une durée de six mois entre nos
deux pays, le « Monde » écrit : « I l  ne
semble pas que nos partenaires envi-
sagent de retenir cette suggestion. De-
puis plus d'un an , en effet, ils deman-
dent de sortir du régime provisoire
des accords commerciaux semestriels. »

En effet , les premiers commentaires
enregistrés à Berne indiquent claire-
ment que pour la Suisse ce point de
vue est inacceptable. La durée pour
nous n 'est qu 'une question subsidiaire.
Ce que nous voulons , et ce que nous
avons entendu signifier à la France
même au prix de la rupture, c'est un
accord conclu sur des bases nouvelles,
un accord améliorant les conditions fai-
tes aux grandes Industries suisses d'ex-
portation.

Il faut  considérer la proposition de
M. Abelin comme un « ballon d'essai ».
La France cherche, par l'usure, à venir
à bout de la résistance suisse. Le Con-
seil fédéral paraît résolu, quant à lui ,
à ne pas céder.

La rupture
de l'accord f ranco-suisse

La proposition de M. Abelin
semble inacceptable

FRIBOURG, 10. — Une nouvelle con-
vention ayant pour but d'assurer la
cul ture  et l 'écoulement de la production
du tabac indigène,  vient  d'être conclue ,
après de laborieux pourparlers menés ,
sous l'égide de la direct ion générale
des douanes, entre la Fédération suisse
ries assoc ia t ions  de p lanteurs  de tabac
(F.A.F.T.A.) ct la Société coopérative
pour l'achat du tabac indigène (S.O.
T.A.).

Cet te  convent ion qui remplace celle
du 1er ju in  1944 renouvelée le 15 dé-
cembre 1949 »; est valable pour cinq ans ;
elle a été signée mercredi au cours
d'une  séance solennelle qui s'est tenue
au domaine des Faverges , proprié té  de
l'Etat de Fribourg, commune de Saint-
Saphorin  (Vaud) .

Nous reviendrons prochainement sur
la teneur de cette convention.

Une nouvelle convention
est signée pour l'écoulement

du tabac indigène

BERNE, 10. ,— Le département mili-
taire fédéral "communique  ce qui suit
en complément  de l ' in format ion  relat ive
à l'accident  d'avion survenu hier à
Tavel (Fr ibourg)  :

Le sergent-major Bunter s'est écarté
de son chef de patrouil le dans un vi-
rage, au cours d'une manœuvre en
piqué. Il est probable qu 'il est entré
dans le jet du réacteur de l'appareil
du chef de patrouille. Toutefois, on
ignore encore la cause exacte de l'ac-
cident. Ensui te , l'avion est entré en
collision avec un arbre et a fait  ex-
plosion.

A propos de la chute
du Vamoire nrès de Tavel

INTERLAKEN, 10. — Mardi après-
midi , le guide et maître de ski Fritz
Steuri, âgé de 52 ans, de Grindelwald ,
accompagné par le docteur Fuss et sa
femme, ont fait une chute au Grunhorn,
dans le . massif du Finsteraarhorn.

Steuri et ses deux compagnons fai-
saien t une ;excursion du Jungfraujoch
à la cabane Concordia. Arrivés au
Grunhorn , ils furent entraînés dans le
vide par le glissement d'une plaqu e
de neige sur laquelle ils avaient pied.

Une colonne de secours
est partie hier de Grindelwald

Une cordée d'autres alpinistes, qui
empruntaient la même route, se ren-
dit sur le lieux de l'accident et put
transporter  les corps du guide Steuri
et du docteur Fuss sur le glacier. Mme
Fuss n 'a pu être encore retrouvée.
Hier matin une colonne de hui t  guides
a quitté Grindelwald pour procéder
aux recherches.

Fritz Steuri était marié et père de
quatre enfants .  M. et Mme Fuss, d'ori-
gine allemande, passaient des vacances
à Lauterbrunnen. L'aviateu r Geiger a
été appelé à ramener les corps.

Une plaque de neige glisse :
un couple allemand
et un guide suisse

sont tués au Grunhorn
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CYCLISME
Première sélection des professionnels

suisses pour les championnats du mon-
de. — Le comité national  du cyclisme
suisse a procédé, après entretiens avec
di f fé ren ts  coureurs, à une première
sélection en vue des prochains cham-
pionnats du monde sur route. Les cou-
reurs suivants ont été retenus :

Ferdinand Kubler , Fritz Schaer, Carlo
Clerici , Jacky Bovay , Hans Hollensteln ,
Max Schellenberg , Remo Pianezzi , Ernst
Traxel , Carlo Lafranchi, Jean-Claude
Grêt , Fausto Lurati et Ernst Eudolt.

Huit de ces coureurs feront le dépla-
cement de Rome.

Au sujet de la sélection de Marcel
Huber , 11 n'a pas été possible de rete-
nir son nom car 11 n'est pas encore
remis de ses blessures du Tour de
France.

Nouvelle victoire de Koblet en Fran-
ce. — Le Grand prix de la ville d Us-
sel s'est disputé sur le circuit de la
Serre, avec une distance totale de 150
km., devant 40.000 spectateurs ; il y
avait 78 coureurs au départ. Alors que
des tentatives d'échappée de Coppi et
de Bertrand , d'une part , et de Koblet ,
d'Anquetil, de Gaul et de Bustos, d'au-
tre part, sont réduites à néant, Hugo
Koblet tenta à nouveau sa chance dans
le dernier tour et réussit à créer la
décision. Il fut suivi par Buchonnet
et , malgré une chasse active du peloton ,
les deux fuyards ne furent pas re-
joints et terminèrent avec quelque 12
secondes d'avance. Voici le classement :

1. Hugo Koblet , Suisse , 3 h. 50' ; 2.
Buchonnet, France, à 2" ; 3. Poblet ,
Espagne, à. 12" ; 4. Dupont , France ; .5.
Colette , France ; 6. Caput ,- France ; ,7,
Darrigade, France ; 8. Tonello, France,;
9. L. Lazaridès, France ; 10. Coppi , Ita-
lie.

Lugano, théâtre du match interna-
tional Suisse B - Luxembourg. — C'est
à Lugano que se disputera le 9 octo-
bre prochain le match international
Suisse B - Luxembourg.

ATHLÉTISME
L'équipe française contre la Suisse.

— Voici la composition des équipes
de France d'athlét isme masculine et fé-
min ine  qui rencontreront la Suisse,
dimanche prochain , à Champagnole :

Equipe masculine : 100 m. : Lissenko
et M. Baye Amadou. 200 m. : Martin
du Gard et Sablé. 400 m. : Goudeau et
Galland. 800 m. : DJlan et Félicité.
1500 m. : Bernard et Vincendon. 5000 m.:
Mlmoun et Laethler. 10.000 m. : Ladibl
et Benalssa. 110 m. haies : Dohen et
Candau. 400 m. haies : Cury et Bart.
Hauteur : Fournier et Le Guehennec.
Longueur : Laigre et Cucuat. Triple saut :
Battista et Will iams. Perche : Sillon et
Roland Gras. Poids : Thomas et Guilller.
Disque : Darot et Malssant. Javelot :
Macquet et L. Syrovatskl. Marteau :
Husson et Gorliez. Relais 4 x 100 m. :
David, Llssenko, Bonlno, Van Caineghem.
Relais 4 x 400 m. : Gallanid , Camus,
Martin du Gard et Adam.

20 km. marche (hors match) : Grlset
et Chevalier.

Equipe féminine : 100 m. : Capdevielle
et Piccado. 200 m. : Moreau et Wahl.
80 m. haies : Lambert et Flament. Hau-
teur : Glotin et Lambert. Poids : Larl-
vière et Bobln. Disque : Laurent et Du-
rand . Javelot : Pinard et Klein. Relais
4 x 100 m. : CapdevieUle, Piccado, Jac-
quey et Moreau .

FOOTBALL

Deux réunions spéciales
I. Américains et Russes
révèlent leurs découvertes

en physique nucléaire
Parallèlement à l'assemblée plemere,

deux réunions importantes ont eu lieu
hier après-midi.

La première concernait diverses
questions particulières à la physique
nucléaire. Il est apparu que des élé-
ments nouveaux ont été présentés par
les rapporteurs américains et soviéti-
ques sur la structure nucléaire et le
mécanisme fondamental de réaction des
neutrons. Ces révélations n'ont encore
qu 'un caractère théorique.

Des indications nouvelles ont été
données encore sur la lumière qu'émet-
tent  les atomes heurtés  par les neu-
trons , sur les quanti tés  de neutrons
dont les réactions ne peuvent plus être
contrôlées, sur la dispersion des neu-
trons au contact de l'uranium 238, sur
la capture des rayons gamma et la vi-
tesse de ceux-ci.

Fait intéressant, ces renseignements
de sources américaine et soviétique se
recoupaient dans l'ensemble. On peut
espérer que si l'on parvient à en tirer
parti , la construction des réacteurs
pourra en être améliorée, mais ce n 'est
là encore qu 'une hypothèse.

Stud io  : 15 h. et 20 h. 30 , Le boulan-
ger de Valorgue.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Chantons
sous la pluie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Guerriers
dans l'ombre .

Théâtre : 20 h. 20 , L'épée des Sarrasins.
Rex : 20 ' h . 30 , Le ruisseau.
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ClIRMET DU JOUR

2. Les délègues dressent
l'inventaire des gisements
d'uraniuisi et de thorium...
mais les Soviets se taisent

La deuxième réunion spéciale a été
consacrée aux gisements d'u ran ium et
de thorium. Elle était présidée par le
professeur brésilien J. de Costa-Ribci-
ro.

Le professeur Paul F. Kerr , de l'Uni-
versité de Columbia (New-York), a pré-
senté, au nom des Nat iohs  Unies , un
rapport de plus d'une centa ine  de pa-
ges sur « les réserves naturelles, d'ura-
n ium et de t ho r ium dans  le monde  » .

Les délégués de douze pays désignés
préalablement ont ensuite apporté des
indications sur les gisements connus
ou présumés de leur patrie.

Il en ressort que les sources d'appro-
v i s i o n n e m e n t  d'u r a n i u m  et de tho r ium
sont largement  su f r i san tes .  Le Canada ,
en par t icu l ie r , envisage d'accroî t re  con-
s idérablement  sa p roduc t ion , no tamment
en exploitant les g i sements  découverts
près rie la B l i n r i  R i v e r , au nord du
lac Huron , non l o i n  de Saul t -Sain lc-
Marie. En Inde se t r o u v e n t  des réser-
ves considérables de t ho r ium , su r tou t
sur la côte. Il en est rie même à Cey-
lan . Au Brésil des gisements  de mo-
nosi te  on t  é té  repérés près rie Sao-
Faolo et dans  l'Etat rie Bahia .  Des gi-
sements  d'u r a n i u m  i m p o r t a n t s  sont  si-
gnalés  aux Etats-Unis ct en France ,
dont  certains sont déjà en exploita-
tion.

En tout cas, il semble que si le dé-
veloppement  de l ' industr ie  nucléaire
suit la courbe prévue , les réserves d'u-
r a n i u m  su f f i ron t  j u squ 'à la fin du
siècle.

L'U.R.S.S. avait été Invitée à pren-
dre part à la discussion et à fourn i r

des renseignements sur ses reserves
d'uranium et de thorium. Elle n'y a
pas donné suite, et l'on ne possède
pas d'indications - d'ordre géologique
à ce sujet. On sait que l'Union sovié-
t ique a organisé, elle aussi , une expo-
sition atomique dans le cadre de la
conférence. On peut y voir de nom-
breux minerais avec indication de leurs
noms mais sans aucun renseignement
sur la région où se trouvent les gise-
Tnpnts.

à Washington pour examiner
la situation en Corée

L'AFFAIRE DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Hier, réunion d'urgence
des 16 Etats « anciens combattants »

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Pour
la première fois depuis février der-
nier, les représentants des seize Etats
qui combattirent en Corée pour les
Nations Unies se sont réunis hier, d'ur-
gence, à Washington, pour étudier la
si tuat ion politique en Corée.

L'ordre du jour  des pourparlers ap-
pelait l'examen de la violation préten-
due de l'accord d'armistice par les com-
munistes  nord-coréens, mais cette réu-
nion extraordinaire avait été convoquée
af in  que les autorités américaines puis-
sent remettre aux alliés rin rapport dé-
taillé sur les manifestations de Séoul
contre la commission neutre d'armis-
tice.

De nouveaux incidents
Les !H. P. interviennent
contre les mani fes tants

qui demandent  le dépar t
de la commission neutre

SEOUL, 10 (A.F.P.). — Trois cents
anciens combat tants  coréens se sont
rués vers l'île die Wolmi , h Inchon , pour
tenter  d'at teindre le siège de la com-
mission neutre d'armistice. Ils ont été
repousses par les M. P. américa ins.

Un des meneurs a demandé aux au-
torités amérioaioes la permission de pé-
nétrer  dans l'île pour exposer le point
de vue des Coréens, au sujet des mem-
bres d'e la commission neutre. Cette de-
mande a été repoussée.

Entre temps, ries centaines de mani-
fes tan t s  continuent, pour protester, à
s t a t i o n n e r  devant les grilles de l'encein-
te die 111e.

On précise que les gardes américains
en Corée du Suri ont fait usiage mer-
credi cie gaz lacrymogènes et d'hydrants
pour disperser les maiiiifestanits ant i-
communis tes  sud-coréens sur l'île Wol-
mi. On ne signale aucune perte de part
et d'autre.

Des promesses
d'aide américaine à Séoul

SEOUL , 10. — Le -vice-amiral Sohn
Ouran II , ministre de la défense d>e la
Corée du Sud, a déclaré que les Etats-
Un is ava ient promis à son pays une
somme die 6'28 niillious d,e dollars à ti-
tre d'aide économique et militaire pour
l'a innée fiscale 195G.

L'amiral est rentré, mercredi , d'un
voyage de quinze jours aux Etats-Unis.
Il y a négocié une augmen tat ion de
l'aide milita ire. C'est alors qu 'il -a reçu
l'engagement que les Etats-Unis contri-
bueraient à doubler la puissance de feu
de dix divisions de réserve , sud-co-
réennes.

M. Dulles  et les questions
d'Earirême-Orien*

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Dans
la conférence de presse où il a réaf-
f i rmé  la vo lonté  du gouvernement amé-
ricain de se conf i rmer  aux clauses
de l'armistice de Panmunjom, et où il
a t ra i té  de la question coréenne, M.
Dulles a abordé d'autres questions
et il a rappelé que les Etats-Unis
avaient  fa i t  preuve de patience dan s
l'a f f a i r e  des aviateurs  américains inter-
nés en Chine.

Prié de dire si les Etats-Unis avaient
l ' in ten t ion  ' rie protester contre  les tor-
tures que, selon certains aviateurs amé-
ricains libérés la semaine  dernière  par
la Chine communiste, les gardes com-
m u n i s t e s  ch inois  au ra ien t  inf l igées  * à
leurs p r i sonn ie r s , le secrétaire d'Etat
a répondu qu 'il fal lai t  a t t endre  le re-
tour des avia teurs  afin d'établir un
dossier.

En réponse à d'autres questions. M.
Dulles  a indiqué que le président Diem
du Viêt-nam Sud acceptait  en pr incipe
des élections libres pour la réunif ica t ion
de son pays.

Eglise Evangélique
RUE DU LAC 10, PESEUX

Ce soir , à 20 heures, visite de
M. Court , évangéliste anglais

R E C T I F I C A T I O N
Ensevelissement

du Dr Bersot, au Landeron
La cérémonie funèbre aura lieu su

Temple protestant du Landeron, jeudi
11 août 1955, à 14 h. 30 et non pas à
14 h. comme cela a été annoncé par
erreur.

BEHU-HIV AGE
Aujourd'hui

SOIRÉE BLEUE
(Damentour)

DEMAIN :
SOIRÉE AUX CHANDELLES

RADIOACTIVITE
( S U I T E  OE LA P K E M 1 G K E  P A G E )

En matière d'hérédité
nos connaissances

sont encore restreintes
A ce propos, le Dr Dorolle, directeur

général adjoint  de l'Organisation mon-
diale de la santé, a saisi la conférence
d'un rapport sur la protection de la
population contre les radiations. Des
populations entières risquent,, en effet ,
de subir les effets de ces radiations,
l'énergie nucléaire ne cessant de se gé-
néraliser.

L'homme a toujours été exposé, certes,
à des radiations cosmiques ou autres,
mais leur production artificielle, étant
donné les progrès de la science ato-
mique, pourrait avoir de graves ré-
percussions sur l'organisme et l'héré-
dité.

En matière d'hérédité, nos connais-
sances sont , hélas I restreintes, mais
le temps presse, les services de la san-
té nublique doivent donc tirer sans

retard profi t  des expériences acqui-
ses dans l 'industrie au cours des dix
dernières années.

Formation d'un personnel
de recherches sanitaires

L'Organisation mondiale de la santé
a mis au point un programme qui pour-
rait être entrepris parallèlement au dé-
veloppement de l'énergie nucléaire.
Ainsi donc , la protection de la popu-
lat ion pourrait progresser en même
temps que la science nucléaire.

Ce programme comporte la formation
de personnel spécialisé grâce à des
hourses d 'é tude , à l'aide aux établis-
sements d'ense ignement , à des démons-
trations et, à la requête des gouver-
nements, à l'envoi de professeurs. En
outre, des informat ions  concernant les
rapports entre la santé publique et
l 'énergie nucléaire devraient  être dif-
fusés. Enf in , il f a u d r a i t  met t re  sur
pied un programme mondial  de re-
cherches sur les e f f e t s  sur l'organisme
humain des rayons de faible densité.

Le cas des travailleurs nippons
Dans cet ordre d'idées , relevons que

selon un exposé fa i t  pas un délégué
japonais , les travailleurs nippons sont
protégés par une loi en cas d'accident
et de maladie causés par les radia-
tions. La prime, dont le taux est fixé
par l'Etat , est payée par l'employeur.
Deux mil le  ouvriers environ sont em-
ployés a des travaux qui les exposent
à des radia t ions  dangereuses, et 20 %
d'entre eux ont dû subir un trai tement.
Le conseil sc ien t i f ique  nippon a re-
commandé au gouvernement de To-
kio de créer un institut national de
rncl iprcliPR sur les rad ia t ions .



Un homme de bien
Tous les médecins sont, par déf i -

nition, des hommes de bien. L 'exer-
cice de la profession médicale exi-
ge non seulement la connaissance
mais l'amour des hommes. Le ma-
lade, de quel que a f f e c t i o n  qu 'il soit
atteint, a besoin non seulement de
la science de son méde cin, mais
de son intérêt humain. Si cela est
vrai de la médecine en général , à
combien p lus for te  raison de la mé-
decine des maladies nerveuses.

On rend les derniers honneurs
aujourd'hui , au Landeron, à un mé-
decin qui a exercé sa profession
comme une vocation au secours de
ses semblables , de son prochain.

Mais son champ d'activité débor-

Le docteur Henri Bersot

dait son activité strictement profes-
sionnelle. Le docteur Bersot a con-
sacré une large part de ses forces ,
de son temps, de sa vie — et d'une
manière désintéressée — à la cause
des enfants déficients.  La Maison
de Malvilliers — entre autres insti-
tutions et œuvres auxquelles il s'in-
téressait activement — a bénéf i-
cié de son dévouement sans limi-
tes et de ses avis éclairés. Cette
institution si utile au canton tout
entier lui doit beaucoup.

Le Dr Bersot avait à cœur non
seulement la santé p hysi que du
pays , mais sa santé morale. Il était
connu dans tontes les localités du
canton où, répondant aux appels
qui lui étaient adressés, dans les
paroisses, par les groupes d'hom-
mes ou de mères, il p laidait les
causes qui lui étaient chères par
sa parole chaude et convaincante.
Avec lui disparait une noble per-
sonnalité neuchâteloise, au visage
souriant et ouvert , à l'activité dé-
bordante, au cœur généreux : un
homme de bien.

NEMO.

AU JOUR LE JQUB

Le Dr Henri Bersot, tragiquement dis-
paru , aura vraisemblablement pour suc-
cesseur au Graind Conseil , M. Jean-Pierre
Geindre, né en 1926, mécanicien, die
Neuchâtel, deuxième des suppléants de
la liste socialiste. Le premiier suppléant,
M. Willy Schupbach, qui habite mainte-
nant Lausanne, ne peut entrer en ligne
die compte. Ce dernier avait été, on s'en
souvient, l'auteur d'une fnaudie électo-
rale au bureau die vote de Vauseyon,
qui eut soin épilogue devant le tribunal
de police.

Le successeur du Dr Bersot
au Grand Conseil

LA VILLE
i,— —

Un vagon en feu à la gare
Hier, peu avant 16 heures, le feu a

éclaté dans un vagon de -balayures à la
gare aux marchandises. Les premiers se-
couirs se rendirent sur les lieux, mais
le personnel des C.F.F. avait pu entre-
temps maîtrisé les flammes. La partie
boisée du vagon a été consumée.

Une instruction religieuse d'été
Comme chaque année, la 1 paroisse ré-

formée a organisé une( instruction re-
ligieuse pendant la période des vacan-
ces d'été. Vingt-detix catéchumènes —
jeunes gens et jeunes filles — suiven t
le cours d'instruction religieuse donné
par le pasteur A. Roulin.

La confirmation dies catéchumènes est
fixées au 28 août, leur première com-
munion au 4 septembre.

VIGNOBLE 

AUVERNIER
Un cycliste découvert
gisant sur la chaussée

Hier , à 18 h. 30, on a découvert, gi-
sant inanimé sur la chaussée et bai-
gnant dans son sang, M. André Perre-
noud, âgé de 25 ans, étamipeuir, du Crêt
du Locle.

La victime était encore accroupie sur
le guidon de son vélomoteur.

Aucun e trace de choc ni de passage
d'un véhicule n'a été relevée sur les
lieux de l'accident.

Conduit pair l'ambulance de Neuchâ-
tel à l'hôpital des Cadoiles, M. Perre-
nioud y a été pansé d'une blessure à la
tête et soigné d'une commotion. Il n'a
aucun souvenir de ce qui s'est passé.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Nouveau conseiller général

M. Georges Montandon, radical, a été
proclamé élu conseiller général, en rem-
placement de M. William Desponds, dé-
missionnaire.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Le séjour

de deux célèbres judokas
(c) Deux membres de la délégation of-
ficielle coréenne de judo en Suisse, MM.
Banig et Kuon , tous deux instructeurs
des forces coréennes de sûreté, ont sé-
journé du 1er au 7 août dans notre ville.
Ils y ont donné des leçons à des mem-
bres du Judo-Club d'Yverdon qui avaient
pris part au cours d'Emnienbrûcke.
Leur présence a été remarquée.

D'autre part, on nous signale qu 'Hira-
mo, champion du monde, viendra pro-
chain ement à Yverdon.

A la plage
(c) Malgré le temps assez défavorable
à la baignade, la plage de notre ville
est bien fréquentée. Comme l'entrée en
est gratuite, le nombre des baigneurs
n'est pas connu. Jusqu 'à la semaine der-
nière, unie cinquantaine die tentes die
campeurs étaient installées près du res-
taurant. Actuellement, il n'y en a plus
que vingt , dont les occupants disposent
de WC neufs, d'une . fontaine et d'un
bassin .

D'innombrables Français, venus en au-
tocar ou en voiture, ont passé par notre
plage, pour y admirer le lac. Enfin, les
jeux connaissent le plus vif succès. La
température de l'eau oscille entre 16 et
25 degrés.

L'état des cultures
dans le nord vaudois

(c) Les moissons, commencées M y a
quelque temps déjà , avancent assez ra-
pidement, avec un retard d'au moins
trois semaines suir une année normale.
La récolte n'est pas aussi belle que
oelle de 1954 en oe qui concerne le grain
et la paille. Si le temps s'améliore,
peut-être la qualité y gagnerait-elle en-
core. Un peu partout, des « moïelilettes »
se dressent dans les champs coupés.
Puissent-elles être rentrées plus vite que
l'an diernier !

Au point die vue de la vigne, les pers-
pectives sont belles, d'autant plus que
les vignobles de la rive nord du lac de
Neuchâtel n'ont pas souffert de la grêle.
Les méfaits, causés pan- le vol du pa-
pillon du ver de deuxième génération,
ont été minimes. Un sixièm e sulfatage
a été fait au début du mois et un sep-
tième est prévu.

La récolte des fruits : prunes et pru-
neaux, gommes et poires , s'annonce très
moyenne et assez variable. La pomme-
fraise, dite aussi des moissons, est appa-
rue sur le marché avec un mois de re-
tard environ.

Enf in, la cueillette du tabac vient de
commencer, notamment à Donneloye et
à Belmont. Les premières livraisons oint
eu lieu lundi. Les feuilles sont belles
et abondantes.

Marché du travail
(c) Gomme nous l'annoncions en juillet ,
le chômage est pratiquement nui actuel-
lement dans notre ville. Seules quatre
personnes se sont présentées au con-
trôle, soit une décoratrice, dieux pierris-
tes et un retraité.

Deux « scootéristes » blessés
(c) Hier au début de l'après-midi , une
voiture française pilotée par une fem-
me circulait à l'avenue des Bains en
direction de Lausanne. A la hauteur
du château d'Entrcmont , elle voulut dé-
passer un scooter et, ce faisant , tou-
cha le coude du conducteur. Celui-ci ,
M. J.-P. Rochat , de Lausanne, et sa
passagère arrière , firent une chute sur
la chaussée. Le premier souffre de con-
tusions au coude, la seconde d'une dis-
torsion de la cheville.

La route Pontarlier-Neuchâtel passera sur
un grand ouvrage d'art au Crêt-de-f Anneau

près de Travers

En maintenant son tracé au sud de la ligne du Franco - Suisse

De notre correspondant de Fleurier :
Dégâts et retards

par suite d 'éboulements
Si les choses étaient bien allées , au-

jourd'hui on roulerait en automobile
sur le nouveau tronçon de la route
internationale Pontarlier-Neuchâtel , en-
tre le pont des Quarres , à la sortie
de Travers , et le Crêt-de-1'Anneau, en
franchissant le passage sur voie qui
n'attend plus qu'à se rendre utile...

Hélas ! ee crue les techniciens ont
décrété ne se réalise pas toujours , sur-
tout quand ce sont les forces naturelles
qui contrecarrent les plans les mieux
établis.

Pas plus que fétu de paille nos tra-
vaux ne résistent à la puissance des
éléments mauvais. La vision qu 'offre
actuellement le chantier au sud de la
ligne du Franco-Suisse, près du Crêt-
de-1'Anneau , est là pour démontrer
avec quelle rapidité peuvent être anéan-
tis l'argent et le labeur humain.

Il y a une année — malgré la pre-
mière alerte de juin — on ne se dou-
tait pas qu'au mois de novembre se
produirait cet important  glissement de
terrain qui défonça la nouvelle route
sur quelqu e deux cents mètres et qui ,
bouleversant les projets en cours d'exé-
cution , allait tout remettre en ques-
tion eu posant de sérieux problèmes
techniques.

Ce désastre était provoqué par la
nature même du sol mouvant et par-
tiellement indéfrichable. Contre oe re-
vers de fortune , il fallut faire face ,
si ce n'est de bon cœur, du moins
sans désespoir.

Des spécialistes furent appelés en
consultations et l'on suspendit les tra-
vaux. L'hiver, le printemps se passè-
rent dans l'expectative, mais , en raison
de ce qui avait échappé à la catastro-
phe, il n'était plus question que l'on
revînt au tracé nord utilisé présente-
ment.

Comment allait-on réparer le dom-
mage ? Là était l'essentiel de la ques-
tion.

Etude du sous-sol
On peut maintenant y répondre, du

moins d'une façon générale. Sur toute
la distance éboulée, la route emprunte-
ra un ouvrage d'art — pont ou via-
duc — dont les assises seront consti-
tuées par des pilotis profondément im-
plantés dans le sol. Ainsi sera rétablie
la liaison entre la partie de la route
intacte et le passage au-dessus de la
voie ferrée.

C'est en prévision de cette construc-
tion que l'on peut voir , depuis quel-
ques semaines , un gigantesqu e caisson
fait de poutrelles en bois et en fer ,

qui contient une charge de deux cents
tonnes.

Le tout repose sur quatre pilotis
en béton pénétrant à douze , dix-huit ,
vingt  et vingt-quatre mètres dans la
terre.

Ces pilotis font fonction d'un puis-
sant stéthoscop e qui ausculte le sous-
sol. Chaque pilotis supporte une charge
variable — que l'on détermine au
moyen de vérins — et qui a été por-
tée jusqu 'à quatre-vingt-cinq tonnes.

Des instruments de contrôle permet-
tent de juger de la mobilité et des
réactions du terrain marneux sur le-
quel le pont devra être érigé.

Les observations sont faites en per-
manence , peut-on dire. Commencées le
21 jui l le t , elles se poursuivront vrai-
semblablement pendant  un mois au
moins.

En même temps, des ouvriers aidés
d'une belle mécanique , déblaient les
10,000 mètres cubes cie matériaux ébou-
lés qui , par camions , son t évacués sur
un chantier voisin.

Au bas de la côte de Rosières se
poursuivent  également les travaux de
const ruct ion de la route internat ionale
sur une distance de 350 à 400 mètres.
Là, de dangereux virages vont bientôt
disparaître , pour la sécurité de chacun.

Pont ou viaduc ?
Du résultat des vérifications décou-

lera la nature du futur ouvrage d'art.
Les contrôles permettront de déduire
combien de pilotis seront nécessaires
et comment il les faudra disposer.

C'est d'eux que dépendra la mise au
point déf ini t ive  du projet. Comme il
est impossible de modifier  le sous-sol ,
il faudra s'accommoder tant bien que
mal de ses caprices et assurer la sta-
bilité du pont par des moyens méca-
niques, en l'occurrence des vérins , qui
permettront de corriger les fluctuations
que le terrain imprimera au pont.

Ainsi seront résolues ces délicates
questions techniques dont nous par -l ions
plus haut et qui font , pour le moment ,
l'objet de très sérieuses confrontat ions
de la part de ceux qui sont chargés
de mener à chef ce travail de grande
envergure.

Ajoutons encore un mot pour con-
clure. Les travaux de l'an passé et de
cette année , qui n'ont pas été touchés
par le glissement de terrain , donnent
entière sat isfaction.  La route moder-
nisée présente un aspect en rapport
avec les exigences du trafic contem-
porain.

Malgré le bouleversement de novem-
bre , le bilan de 1954, au Crêt-de-
l'Anneau , est loin d'être exclusivement
négatif. Bien au contraire.

G. D.

VAL-DE-TRAVERS

ROVERESSE
Virage manqué

(sp) Un jeune automobiliste de Couvet ,
qui perdit la maîtrise de sa machine
pour une raison indéterminée, est venu
se jeter contre un arbre clans lin léger
virage, entre le restaurant de la Roche
et celui des Sagnettes.

Le conducteur a été blessé et sa ma-
chine a subi d'importants dégâts,

SAINT-SULPICE
Des vacances prolongées

au Parc
(c) Les réparations faites au collège
du Parc ne pourront pas être complè-
tement terminées pour lundi , jour fixe
de la rentrée des classes à Saint-Sul-
pice.

Aussi , la commission scolaire vien t d.e
prendre la décision que nos enfants
de la montagne ne reprendront le che-
min de l'école que le lundi 22 août.

VAL-DE-RUZ

Voraces comme f ies  loups

Des chiens attaquent
le bétail pâturant

Une chèvre, notamment,
a succombé à leurs morsures

(c) Depuis quelque temps déjà des
chiens , sans être accompagnés, circu-
lent à travers les pâturages.

Or, dernièrement , au Mont-d'Amin ,
une chèvre a été trouvée sans vie, après
avoir été grièvement mordue. Une se-
conde, également mordue , a pu être
sauvée.

A nouveau , dans la nuit de mardi à
mercredi , à la Joux-du-Plâne, des mou-
tons ont été attaqués.

D'autres cas ont été signalés sur ter-
ritoire bernois.

Une sérieuse surveillance est exercée
pour découvrir les auteurs de ces mé-
faits.

VILLIERS
Fin de vacances

(c) Lundi matin, les écoliers ont re-
pris le chemin du collège après trois
semaines de vacances, hélas, très peu
ensoleillées.

Ils auront droit encore à une nou-
velle série de vacances, celles d'autom-
ne, à partir cie la mi-septembre environ,
et pour urne durée de cinq semaines.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Courses hippiques des Rasses

(sp) Dimanche auront lieu, au planet
d'es Rasses, les courses die chevaux or-
ganisées par la société' hippique
1' « Efcrier » , de Sainte-Croix, que préside
M. Ren é Petitpierre. Cent quarante-cinq
chevaux partants sont inscrits pour le
concours, la course et le trot. Ces ani-
maux seron t transportés par trains spé-
ciaux et proviennent de Genève , Bienne,
Lausanne, Yverdon et Zurich.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un kiosque cambriolé

(c) Dams la nuit de lun di à mardi , un
kiosque de la rue du Progrès a reçu
la visite die cambrioleurs. Ces diorniers ,
après avoir fracturé la porte d'entrée,
se sont emparés de la caisse qui ne
contenait heureusement qu'une centaine
de francs. Le propriétaire a également
constaté la disparition d'un lot de mar-
chandises.

Les voleurs n'ont pas encore été iden-
tifiés.

Voleurs sans scrupule
(c) Vers la fin de l'après-midi de di-
manche, il a été constaté que la nou-
velle chapelle catholique romaine, à la
rue du Commerce, a été profanée- par
un ou plusieurs peu reluisants person-
nages, qui ont vidé de son conten u un
tronc renfermant une certaine somme
d'argent dont on ne connaît cependant
pas le montant. Les voleurs ont ensuite
tenté, san s obtenir die résultat, heureu-
sement , rie fracturer une autre boîte.

On suppose que le vol a été commis
entre 12 et 14 heures.

Une plainte a été déposée.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
Les automobilistes bâlois ont été

arrêtés hier matin à leur domicile

APRÈS LE GRAVE ACCIDENT DE SERRIÈRES

Ils étaient trois et on ne sait encore qui conduisait
la voiture

Le juge d'instruction intérimaire
de Neuchâtel, M. Marc Morel , secon-
dé par la police cantonale, a poursui-
vi mercredi durant toute la journée
son enquête au sujet des circonstan-
ces de l'accident de la circulation
survenu avant-hier soir au carrefour
du Dauphin, à Serrières.

Hier matin déjà , grâce au signa-
lement de l'auto de Bâle-Campagne,
qui a écrasé la passagère de la moto
lausannoise, Mme Scheibel, la police
bâloise a pu découvrir la voiture à
Aesch, localité situé sur la route De-
lémont-Bâle. Elle a procédé à l'ar-
restation de . ses passagers, qui
étaient trois. Deux d'entre eux , un
apprenti mécanicien, I., âgé de 17
ans et demi, et un commis de bu-
reau , H., âgé de 18 ans, sont suscep-
tibles d'avoir été au volant de l'auto
et pour le moment se rejettent la
balle quant au fait d'avoir conduit
au moment de l'accident. Les trois
Bâlois ont été transférés à Neuchâ-
tel dans l'après-midi et enfermés à
la conciergerie. Le juge d'instruction
les interrogera aujourd'hui.

L'enquête a établi un premier
point : il y a eu vitesse exagérée
tant de la part du motocycliste lau-
sannois que de la voiture bâloise,

vu les conditions de la route qui
était encombrée par le camion pre-
nant le tournant en direction de la
rue Martenet. La police cantonale a
procédé à des mensurations sur la
chaussée pour déterminer la posi-
tion exacte des véhicules au moment
du choc entre le camion et la moto
et du passage de l'auto bâloise.

L'autopsie du corps de la victime
a eu lieu hier après-midi à l'hôpital
des Cadoiles. Elle était très impor-
tante, car les enquêteurs doivent éta-
blir si Mme Scheibel a succombé aux
blessures provenant de la collision
avec le camion ou à celles causées
par l'auto qui l'a écrasée ensuite. Ces
questions doivent être résolues pour
la recherche des responsabilités sur
lesquelles les compagnies d'assuran-
ces risquent d'être en contestation.

L'autopsie, à ce que nous croyons
savoir, a montré que Mme Scheibel
a subi des blessures provenant du
choc, de la chute sur la chaussée et
du passage de l'auto , de sorte qu 'en
l'état actuel de l'enquête, le conduc-
teur de la voiture peut être inculpé
pour le moins de lésions corporelles.
Les médecins ont tenté de déceler
quelles blessures avaient entraîné la
mort, ce que leur rapport dira.

Monsieur et Madame
Michel GUMY-BLUMENSTEIN ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Yves - Laurent
le 9 août 1955

Clinique du Crêt Rouges-Terres 4,
Hauterive

Pas de visites avant lundi

Monsieur et Madame
J. JACOT et leur fils Daniel ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Chrystiane - Hélène
Neuchâtel , le 10 août 1955
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Monsieur et Madame
Silvio DEAGOSTINI-HASLER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle
le 10 aoûts 1955

Clinique du docteur Bonhôte

Noces d'or
M. et Mme Charles Rothen, marbrier

à Yverdon, ont fêté mercredi le 50me
anniversaire de leur mariage.

Feu de roseaux
(sp) Hier, à 18 h. 30, un feu de ro-
seaux s'est déclaré pour une cause in-
connue sur la grève d'Yvomand, en face
de Champittet. Le poste de premier se-
cours 1 a été alerté et a lutté penidant
trois quart d'heure contre le sinistre,
qui aurait pu s'étendre dangereusement
à cause de la bise.

Mille mètres carrés de roseaux ont été
détruits.

YVONAND

ESTAVAYER

Une séance de la plus haute Im-
portance pour la localité s'est dérou-
lée à Bstavayer-le-Lac, durant laquelle
le Conseil général devait se pronon-
cer sur l'installation d'une future fa-
brique de conserves au chef-lieu et la
construction éventuelle de nouveaux lo-
caux scolaires.

Comptes 1954. — La séance, présidée
par le syndic, M. de Vevey, est ouverte
par M. Bullet , directeur des finances,
qui présente les comptes de l'exercice
1954. Les recettes s'élèvent à 428 ,244 fr.
35, tandis que les dépenses sont de
448,422 fr. 81. Le remboursement et
l'amortissement des dettes se montent
à 128,878 fr. 40, l'entretien des bâti-
ments, routes, services des eaux à
91,476 fr. et le versement aux fonds
des écoles à 70 ,179 fr. 45. Au 31 dé-
cembre 1954, l'actif était de 887 ,103 fr.
53 tandis que le passif se montait à
825,918 fr. 80, laissant un bénéfice de
61,184 fr. 73.

Adduction d'eau et achat de ter-
rains. — La construction d'une fabri-
que doit être prévue près d'une vole
de chemin de fer et d'une route prin-
cipale. Le choix du terrain donna l'a-
vantage à Estavayer , alors que plusieurs
villes de la région s'étalent mises sur
les rangs.

L'eau joua également un grand rôle,
car la f abrique en utilisera jusqu'à
85.000 litres à l'heure. Estavayer est
actuellement alimenté en partie avec
l'eau du lac. La conduite d'amenée est
en çutre trop petite , mais ce problème
devait être revu de toute façon pro-
chainement. Le Conseil communal a
fait procéder à des études d'où il res-
sort que la nouvelle adduction entraî-
nera une dépense de 550,000 fr. envi-
ron .

Le législatif vote, à l'unanimité, la
proposition du Conseil communal et
décide en outre la création d'une ré-
gie des eaux.

Le problème des locaux scolaires. —
M. Boulin , directeur de l'édillté , prou-
ve la nécessité de créer des locaux sco-
laires plus vastes. L'école secondaire
de la Broyé a pris ces dernières an-
nées une extension considérable et
compte plus de 100 élèves. Deux projets
sont retenus par les autorités , soit :

1) la suppression des deux apparte-
ments se trouvant dans l'école des fil-
les pour y installer deux salles de classe;

2) transformation de la maison com-
munale située près de l'école secondai-
re en maison d'école avec trois salles
de classe et un appartement pour le
concierge.

Après discussion , le Conseil commu-
nal préavise pour la seconde solution.
Lors du vote secret , le Conseil général
décide de ratifier cette proposition , pat
27 voix contre 13.

Le législatif vote pour terminer un
emprunt de 700,000 fr. qui serviront de
couverture pour les dépenses décidées
au cours de la présente séance, ce qui
est accepté à l'unanimité.

D'importantes décisions
sont prises

par le Conseil général

NIDAU

Mardi , à 13 h. 45, un motocycliste ,
M. Albert Hirtz , serrurier, âgé de 47
ans , habitan t à la rue du Milieu , à
Bienne , roulait à travers Nidau à une
certaine vitesse. A la sortie sud de
Nidau , il se trouva en présence d'une
motrice du train Bienne - Tauffe l en -
Anet qui traversait la chaussée. M.
Hirtz ne put éviter la collision qui fut
extrêmement violente et le précipita
sous les roues de la motrice. Très griè-
vement blessé , il fut emmené d'urgen-
ce à l'hôpital de district , mais ne de-
vait pas tarder à succomber à ses bles-
sures.

Un motocycliste se jette
contre le train Bienne-Anet

II succombe à l'hôpital

LE LOCLE

norlogeres
Le président de la ville
lui-même fut victime

d'une mésaventure de ce genre
(c) Les vacances de plusieurs person-
nes de chez nous ont été marquées par
des désagréments... nul lement  inscrits
au programme. En effet , elles ont été
les victimes rie vols crapuleux.

Le président de la vil le  lui-même,
M. Henri Jaquet, qui s'étai t  rendu en
Ital ie , a consta té  avec s tupéfac t ion  que
de la glace de son automobi le  d'habiles
escrocs avaient  réussi à lui subt i l iser
quelques billets bleus , des ef fe ts  per-
sonnels et ses papiers d' identité.

Un autre cas s'est passé au sud de
la France où deux jeunes frères dont
l'un habite le Locle et l'au t re  Fribourg
ont été également « soulagés > d'une
certaine somme d'argent , d'affaires per-
sonnelles , voire des clefs de leur loge-
ment .  L'automobile n 'est donc pas un
coffre -fort  de toute sécurité.

D'autres campeurs Ioclois aussi ct
automobil istes également ont été les
victimes d'un vol très important  en
argent et en habits en Italie.

Plusieurs Loclois
scandaleusement volés
pendant les vacances

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

Ps. 103.

Madame Mathi lde Kunz-K iipfer ;
les enfants ct pet i ts-enfants  de feu

Madame Anistànsli-Kunz , à Bubend orf ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Heinrich Kunz , en Suisse ;
les enfants et pet i t s -enfants  de feu

Louise Amport-Kunz , à Bubendorf ;
Monsieur et Madame .1. Ni 'm-list-Kup-

fer , leurs enfants  et petits-enl 'anIs , à
Gretzenbach ;

les enfants  et petits-enfants de 'feu
A. Bauer-Kupfcr , en Suisse et en
Allemagne ;

Madame veuve J. Kiipfer-Kuprecht et
ses ; enfants , à Gretzenbach ;

Monsieur et Madame Paul Kiipfer-
Hug et leurs enfants , à Gretzenbach ;

Monsieur et Madame Peter Kiipfer-
Roelly et leurs enfants , à Schônen-
werd ;

Mademoiselle Maria Minkrus ,
ains i que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Otto KUNZ
leur très cher et re gretté époux , beau-
frère, oncl e et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , ce jour , dans sa 85me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 août 1955.
(Ruelle Dublé 1)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 12 août , à 15 heures.

Cuite pour la famille , dans la plus
stricte intimité , au domicile mortuaire ,
à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le parti socialiste du Landeron a le
pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur Henri BERSOT
leur cher collègue.

L'ensevelissement aura lieu au Land'e-
ron jeudi 11 août 1955.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple à 14 h. 30. Départ du domicile
mortuaire à 14 h.

Le comité de la Ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

le docteur Henri BERSOT
membre du comité.

Le conseil d'admlnistraitio-n , la direc-
tion et le personnel des Papeteries S. A.,
Serrières, ont le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Otto KUNZ
ancien fondé de pouvoirs , qui fut leur
fidèle et dévou é collaborateur de 1901
à 1942, soit pendant 41 ans.

Ils conserveront un souvenir durable
de cet homme d'une droiture et d'une
honnêteté exemplaires qui toujours sut
mettre ses grandes qualités et son dé-
vouement au service d'e l'entreprise.

Serrières, le 10 août 1955.
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Seigneur, à qui irions-nous, tu as les
paroles de la vie éternelle !

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Henri Bersot, au Landeron ;
Monsieur et Madame Robert Pascalis, au Transvaal ;
Mademoiselle Anne-Marie Bersot , au Landeron ;
Monsieur et Madame Benoit Zimmermann et leur petite Cathe-

rine, à Chézard ;
Monsieur et Madame André Billaud et leur petit Philippe, à

Genève ;
Monsieur et Madame Tell Bersot, à Lutry ;
Monsieur et Madame Robert Schwenter et leurs enfants Jean-

Marc et Christine, à Lausanne ;
Madame Sarah Jeannot , k Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Monney, en France ;
Madame André Jeannot, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Etienne Bersot , aux Brenets,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Henri BERSOT
médecin - psychiatre

leur cher époux , père, grand-père, frère, oncle, beau-frère, neveu
et cousin , enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa soi-
xantième année, par suite d'un accident en montagne.

Le Landeron, le 7 août 1955.
Clinique Bellevue

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu au Landeron , jeudi 11 août.
Culte au temple du Landeron , à 14 h. 30.


