
En vue des élections
au Viêt-nam

MM. Diem et Ho-Chi-Minh
définissent leurs positions
Après la Corée, l'Indochine rede-

vient un sujet de préoccupation
pour les Alliés. On sait que, selon
l'accord conclu à Genève le 20 juil-
let 1954 , le Viet-minh et le Viêt-nam
avaient un délai d'une année au
terme duquel ils devaient entamer
des pourparlers en vue des « élec-
tions libres » qui doivent se dérou-
ler en 1956 et qui ont pour but la
réunificatio n du pays. Car, à l'épo-
que, on ne souhaitait pas faire de
l'Indochine une seconde Corée ou
une seconde Allemagne.

Ce délai est maintenant échu et
le président Diem à Saïgon comme
Ho-Chi-Minh à Hanoï ont fait con-
naître leurs positions, sans d'ail-
leurs avoir établi le contact entre
eux.

Dans sa conférence de presse
d'avant-hier , M. Dulles a souligné
que M. Diem était acquis au prin-
cipe des élections libres. Titrant les
déclarations du chef du gouverne-
ment sud-vietnamien , plusieurs jour-
naux écrivaient par contre : M.
Diem refuse les élections libres.
Qu'en est-il exactement ? Le prési-
dent du conseil de l'Etat non com-
muniste nuance tout simplement sa
pensée. Il commence par rappeler ,
ce qui est conforme à la vérité, que
son pays n'a pas signé l'accord de
Genève et que , dans ces conditions
— on ne saurait le lui reprocher —
il ne se sent pas engagé par cette
convention. Cependant , il affirme
hautement qu 'il est prêt à admettre
une consultation libre, à condition
que celle-ci le soit réellement dans
l'ensemble du pays, c'est-à-dire dans
la zone nord aussi. Or, M. Diem
doute qu 'il en puisse être ainsi dans
les circonstances actuelles.

X X X

Sans doute , pour sa part, Ho-Chi-
Minh a-t-il fait savoir qu 'il était
prêt à procéder à de telles élections
en accordant toutes les libertés dé-
mocratiques , à savoir la liberté
d'organisation et de réunion , la li-
berté de presse et de propagande ,
celle de parole et de « déplace-
ment».  Mais les paroles ne coûtent
pas grand-chose aux chefs commu-
nistes, surtout dans le moment pré-
sent où la « détente » est à l'ordre
du jour. Et M. Diem a toutes sortes
de bonnes raisons de se méfier.

Depuis une année, avec l'aide de
l'U.R.S.S. et de la Chine populaire,
Ho-Chi-Minh s'est armé jusqu 'aux
dents ; il détient toujours dans les
geôles vietminhiennes des milliers
de prisonniers et soldats vietna-
miens et de combattants de l'Union
française ; il a fermé rigoureuse-
ment la frontière du 17me parallèle ,
ne consentant pas au départ d'in-
nombrables ressortissants — parmi
lesquels beaucoup de chrétiens qui
ont subi de nouvelles persécutions
pour leur foi — qui cherchaient à
gagner le sud et , par là, il violait
les clauses de la convention d'ar-
mistice , lesquelles accordaient la
« liberté de choix » à tout Vietna-
mien. Ici encore , comme dans toutes
les manifestations du monde com-
muniste , il y a décalage entre les
paroles et les actes.

X X X

Sans doute dira-t-on , mais un
contrôle des élections est prévu par
la convention d'armistice. Seule-
ment , l'organ e créé pour assurer ce
contrôle est composé de représen-
tants de l'Inde, du Canada et de la
Pologne. Or , l'Inde n'est pas neu-
tre ; ou elle ne l'est qu 'en appa-
rence. Elle n'a jamais caché ses pré-
férences , dans ce secteur , pour Ho-
Chi-Minh et pour Mao-Tsé-Toung.
M. Diem voudrait  que ce fût  l'O.N.U.
qui intervînt  comme organe de con-
trôle. Ce serait là , en effet , le rôle
naturel  des Nation s Unies. Seule-
ment , les Occidentaux ont eu la fai-
blesse en 195 1 — et là M. Mendès-
France porte sa part de responsabi-
lité — de ne pas insister sur la né-
cessité d'un appel à la grande ins-
t i tut ion internationale dont nul ne
devrait pouvoir contester qu 'elle est
l'arbitre tout désigné en cas de con-
fl i t  de ce genre.

Et le malheur , c'est qu 'aujour-
d'hui Ho-Chi-Minh — dont le ré-
gime est de fer — se donne le gant
d'être dans la légalité , cependant
que M. Diem , qui appartient tout
naturel lemen t  au camp des nations
libres , est accusé de se révolter
contre les décisions de Genève. Tout
en saluant la f in des hostilités , nous
avions fait , à l'époque , les réserves
qui s'imposaient sur la convention
d'armistice. On commence à entre-
voir les conséquences.

René BRAICHET.

M. Grandval soumet
son rapport marocain

au gouvernement
• Auj ourd'hui M. Edgar Faure aura une

entrevue avec les leaders de sa maj orité
qu'il veut associer aux décisions à
prendre

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Le comité de coordination des affaires d'Afrique du Nord a siégé hier

à Paris, de 11 heures du matin à 8 heures du soir , pour étudier le rapport
sur la situation au Maroc préparé par le résident général Grandval. Pres-
que tous les ministres du cabinet Faure ont assisté à cette délibération , qui
se poursuivra aujourd'hui , et à l'issue de laquelle des recommandations
seront formulées à l'intention du conseil des ministres, auquel il appar-
tiendra de les matérialiser sous forme de propositions concrètes.

L'impression recueillie au soir de
cette première journ ée de discussion
est moins pessimiste que n'auraient pu
le laisser présager les rumeurs alarmis-
tes qui circulaient à Paris depuis que le
résident général avait fait implicite- •
ment démentir le bruit selon lequel il
avait accepté à Sanary d'assouplir son
plan de réforme au Maroc et d'aban-
donner son idée d'un conseil de régen-
ce.

Apaisement et compromis

A leur sortie de l'hôtel Matignon ,
plusieurs ministr es se sont fait l'écho
de cette tendance à l'apaisement et au
compromis. M. Antoine Pinay a déclaré
que le choses devaient s'arranger , et
que sur plusieurs points un accord avait
pu être acquis. De son côté , M. Edgar
Faure a fait preuve d'un même état
d'esprit en assurant que « de toute fa-
çon , on ne resterait pas dans l'immo-
bilisme > .

Encore qu'aucune indication précise
n'ait été fournie sur les sujets abor-
dés au cours de cette première jour-
née de travail , on laissait entendre dans
les milieux proches du gouvernement
que la question du trône n'avait en-
core fait l'objet d'aucun examen dé-
taillé , et que la discussion avait essen-
tiellement porté sur les réformes ad-

ministratives , sociales et économiques
à mettre en vigueur au Maroc.

M.-G. G.
(Lire ïa suite en Ouïe p age)

Dans 15 jours Margaret pourrait
se fiancer avec Townsend

Parce qu'une loi de 1772 lui donne à 25 ans la liberté

Le prince héritier Charles et sa sœur Anne sont partis pour l'Ecosse avec
leur grand-maman , la princesse Andréa de Grèce , sur le yacht Britannia.
Notre photo : ils arrivent à Portsmouth . Anne donne la main au vice-amiral
Sir Conoll y Abel Smith , officier des yachts royaux , et (au second plan)
leur gouvernante , au moment de les quitter , essuie une larme discrète.

La famille royale d'Angleterre célé-
brera dans quinze jours , au château
de Balmoral , en Ecosse, le vingt-cin-
quième anniversaire de la princesse
Margaret. Comme on pouvait s'y at-
tendre , écrit le « Figaro », les spécu-
lations ont repris sur l'éventualité de
son mariage avec le Group captain
Townsend. Selon la loi de 1772 ,> laprincesse , en effet ,  en atteignant l'âge
de 25 ans , est dispensée de la permis-
sion du monarque.

Il lui suffirait  de présenter à la
reine Elizabéth des sommations res-
pectueuses , en informant le conseil
privé de sa décision , et son mariage
pourrait être célébré après douze
mois écoulés , à condition que les deux
Chambres du parlement n 'aient pas
expressément déclaré leur désappro-
bation. Rien n 'autorise à dire que la
princesse Margaret ait demandé le
consentement de la reine. Mais il est
quasi certain que celle-ci le lui aurait
refusé, étan t donné le refus de l'Egli-

se d'Angleterre , dont elle est le chef
temporel , de bénir l'union des person-
nes divorcées. C'est le cas du Group
captain Townsend. Il est également
très improbable que le parlement
aille contre l'opinion publique en
s'opposant au choix de la princesse,
si celle-ci devait exprimer sa volonté.

La presse britannique
entre en campagne

Quoi qu 'il en soit , la presse britan-
nique est entrée en campagne. Elle
n 'aborde pas encore directement le
sujet. Les articles consacrés à la
princesse Margaret soulignent le sens
très élevé qu 'elle a de ses devoirs
princiers , en même temps que le char-
me et l'indépendance d'une person-
nalité qui s'est aff i rmée de façon as-
sez éclatante , l'année dernière , au
cours de son voyage officiel dans les
Indes occidentales. Mais les journaux
sont aux aguets.

100.000 francs
se sont envolés

dans la « Douce Brise »

A JUArV-LES-PINS

(vil la d' un industriel suisse)
NICE, 11 (A.F.P.). — Huit millions de

bijoux et um million de devises en dol-
lars et francs fra nçais (soit au total
100,000 fr. suisses environ) ont été vo-
lés mercredi après-midi à un industriel
suisse dans la villa « Douce Brise > qu'il
possède à Juan-les-Pins.

Une partie seulement des bijoux était
assurée.

Depuis plusieurs jours, les occupants
de « Douce Brise », située au centre de
Juan-les-Pins, recevaient des coups de
téléphone d'un inconnu qui raccrochait
sans répondra dès qu'on décrochait l'ap-
pareil , voulant sans doute s'assurer si
les lieux étaient occupés.

Les soupçon s de la police se portent
sur des familiers et des ouvriers récem-
ment employés à des travaux dans la
propriété.

Près de Stuttgart

Deux avions
qui transportaient

des troupes américaines

STUTTGART, 11 (D.P.A.). — Soixante-
cinq soldats américains ont perdu la vie
dans un terrible accident d'aviation sur-
venu hier en Allemagne, dans le Wur-
temberg-Bade.

Deux avions transportant , au cours
d'un exercice, des troupes américaines,
se sont rencontrés en plein vol et ont
pris feu. Ils survolaient les localités de
Pfalzrgafenweller et Wornersberg, for-
mant un triangle avec un troisième
avion.
(Lire la suite en Orne page)

se heurtent
en plein vol :

65 morts

Les atomisiez cherchent
les moyens d'éliminer
les déchets radioactifs

Une question vitale à la conférence de Genève :

Trois solutions possibles :
1. Dépôts souterrains ; 2. Action chimique ;

3. Immersion au plus profond des mers
GENÈVE, 11. — Les 7me et 8me séan-

ces plénières de la conférence atomi-
que, que présidait le général Bernardino
C. de Mattos (Brésil), vice-président ,
ont été consacrées aux divers types de
réacteurs et à l'élimination des déchets
radioactifs.

Un chimiste britannique, M. E. Gluec-
Icauf , a analysé en détail ce dernier
problème, en partant de la supposition
que le niveau de consommation de com-
bustible nucléaire variera bientôt entre
200 et 1000 tonnes par ans.

Il faut obtenir en conséquence : 1)
des garanties absolues contre l'entrée
des produits de fission dans la nour-
riture humaine ou les sources d'eau ;
2) des garanties absolues également
contre l'exposition accidentelle du pu-
blic aux radiations ; des garanties con-
tre toutes contaminations des richesses
minérales, et 4) un plan d'élimination
aussi économique que possible.

Quant aux solutions envisagées, le Dr

Glueckauf en énumère trois qui sont
toutes, à son sens, économiques et sus-
ceptibles de satisfaire aux conditions
qu 'il a indiquées lui-même , à savoir :
1) le contrôle permanent des produits
de fission par l'emmagasinage souter-
rain de solutions dans des réservoirs
refroidis , 2) le dépôt immédiat de so-
lutions hautement concentrées dans des
régions désertiques et inhabitées , voire
des régions arctiques , 3) une solution
chimique prévoyant la séparation des
éléments dangereusement radioactifs et
l'enlèvement du reste de la masse des
produits .

Courants marins et caissons
Pour le moment , les conceptions di-

vergent beaucoup en ce qui concerne
la radioactivité sous-marine. Certains
savants pensent qu 'il y aurait lieu de
profit er des courants marins pour as-
surer automatiqueme nt la dispersion

des déchets, d'autres pensent que le
danger ne serait pas éliminé de cette

M. Hammarskj oeld
est de retour à New-York
NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies, est arrivé hier à
New-York , après avoir assisté à l'ou-
verture à Genève de la conférence
atomique.

Il a déolairé que la conférence avait
débuté dans unie excellente atmosphè-
re et que ses résul tats paraissent de-
voir être très bons.

façon , et préféreraient placer les dé-
chets hautement radioactifs dans des
caissons qui seraient ensuite Immergés.

(Lire la suite en Orne page)

Le « X. 2 » réfrigéré
va passer

la barrière
de la chaleur

LAISSANT LOIN DERRIÈRE LUI
LE MLR DU SON

Sans les installations de froid
le pilote serait carbonisé

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — L'a-
viation américaine a annoncé que son
nouvel avion-fusée expérimental , le X-2 ,
conçu pour évoluer au-delà de la « bar-
rière thermique », fera bientôt son pre-
rtïèr vol propulsé.

Cet appareil , qui a été construit pour
l'aviation militaire par la « Bell Air-
crâft Corporation », pourra résister aux
températures élevées que provoque la
friction de la coque contre l'atmosphè-
re, à des vitesses dépassant de très loin
celle du son. A ces températures , cer-
tains métaux utilisés dans la construc-
tion d'avions à réaction perdraient leur
capacité de résistance, tandis que le
pilote serait carbonisé.

Pour parer à cette dernière difficulté ,
la cabine de pilotage du X-2 forme une
cellule détachable et réfrigérée. En cas
de danger, elle pourra être éjectée hors
de l'appareil et parachutée au sol avec
le pilote .

Le X-2 a déjà été essayé en vol plané ,
après avoir été largué à plusieurs re-
prises d'une altitude de 9000 m. par
un avion porteur. Prochainement , il sera
transporté à une altitude plus grande
encore au-dessus de la base aérienne
d'Eswards, en Californie , mais cette
fois , le moteur-fusée entrera en action.
La poussée de ce moteur , qui est logé
dans le nez du fuselage , est égale à
celle que fournissent les hélices d'un
croiseur marchant à pleine vitesse.

On rappelle que le prédécesseur du
X-2, le X-l , avait a t teint  une vitesse
de 2630 km./h . lors d'un essai en décem-
bre 1953.

Les deux Anglais gelés retrouvent
le chaud soleil de Sion...

GRACE AU SAMARITAIN DES GLACIERS

Nous avons relaté le drame de ces deux jeunes Anglais qui . pris dans les
griffes glacées de la Dent-Blanche , ont été sauvés une fois de plus par le
samaritain volant : Hermann Geiger. Voici l'arrivée à Sion. De gauche à
droite, Mme Geiger, son mari , l'un des rescapés (qui souffre de gelures

graves) et un aide.

J'ai vu Hiroshima
après la Ib©mfee

Le dixième anniversaire d'un cataclysme atomique

(Service particulier de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»)

C'est vers la fin d'octobre 1945
que j' ai visité les ruines d'Hiroshima.
Les restes calcinés de la ville ato-
misée étaient vieux de moins de
trois mois, la bombe étant tombée
le 6 août. Rien n'avait plus bougé ,
depuis les premiers jours de la
tragédie , dans le cercle de déso-
lation ; rien n 'avait été enlevé — et
il ne restait d'ailleurs rien à enlever
— que les cadavres.

Il y a dix ans de cela. Si les
détails du spectacle s'estompent un
peu dans mes souvenirs, c'est comme
pour mieux me remettre en mémoire
l'impression d'ensemble, je veux dire
le choc, le coup que cela me donna.

Cette ville avait été « balayée ».
On en avait d'autant plus l'impres-
sion que l'espace sur lequel Hiros-
hima avait vécu , protégée de loin
par un cercle de collines, était un
espace tout à fait plat. Aussi loin
que l'œil pouvait voir, quand on
était placé vers le point d'impact
de la bombe, on ne trouvait plus
là où il y avait eu , quelques mois
avant , une ville avec ses maisons,
ses foules , ses rues, que cette base
plate sur laquelle elle avait été posée,
cette terre horizontale , couleur de
cendres , qui ne portait même pas
de ruines !

J ai vu bien d'autres cités japo-
naises détruites ; car on oublie que
plus de cent villes, au Japon , avaient
déjà été rasées par les bombes in-
cendiaires américaines avant l'été
de 1945 et la bombe atomique. Ayant
été bloqué au Japon par la guerre ,
j'y ai assisté aux grands raids sur
Tokio. Mais ceux-ci , même quand
il s'agit du terrible raid du 9 mars
1945, dont les bombes au napalm
(ou un avant-produit du napalm)
rôtirent vivants plus de civils que
ne le fit la bombe atomique à Hiros-

hima , ces grands raids incendiaires ,
dis-je , laissaient du moins sur les
lieux un cadavre de ville. Des car-
casses, des superstructures se dres-
saient encore au-dessus du sol.

A Hiroshima , l'enfer et le vent
de l'éclatement, combinés avec l'in-
cendie qui commença simultanément
dans toute la ville, avaient tout
effacé dans un cercle de 3 à 4 km.
de diamètre. C'est-à-dire toute la
ville , jusqu 'au pied des collines qui
l'entourent.

Il semblait , quand on marchait
sur les débris du point d'impact ,
que la bombe atomique avait été
en même temps atomisante , c'est-à-
dire qu'elle avait tout réduit à la
plus petite fragmentation possible.
Elle avait littéralement pulvérisé les
ruines elles-mêmes.

Plus une herbe
Comme toutes les villes japon aises,

Hiroshima était faite presque uni-
quement de maisons de bois. Pareille
ville , quand elle a brûlé , laisse évi-
demment peu de traces. Mais enfin ,
ni à Tokio, ni à Yokohama , ni à
Kob é, Osaka, ou toute autre des
cités du désespoir du Japon de la
défaite , je n 'avais constaté cette
espèce de disparition de toute une
ville.

Robert GUILLAIN.
(Lire la suite en Gme page)

Une mission militaire
de Saïgon en France

i\'otre inf ormat ion en pa ge 9

Lire en pag e 6
La conférence de Genève
n'a pas soulevé
l'enthousiasme en Italie

par Pierre -E. Bri quet.



PROPRIÉTÉ
à vendre, dans village (avec gare)
près d'Yverdon , 2 appartements,
toutes dépendances. Etat de neuf.

Verger attenant.

S'adresser : J. Pilloud , notaire,
Yverdon.
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...technique U.S.A. + fini suisse

Un champ visuel Wr r̂rrr^ r̂ri.
maximum ! Î-J^-M^--^.-,

VSSWSUiXM^JJRXJX Le nouveau pare-brise panoramique de la Plymouth 1955
n'offre pas seulement un champ visuel sensiblement plus étendu

^gggg* * en ]argeur et vers le haut. Il s'inscrit aussi des plus harmo-

./v^^/ferf nieusement dans la magni fi que ligne générale. Et la légère

s \l'> f i t Sf  i inclinaison du capot depuis le pare-brise vers l'avant améliore

y  j vl i l  i encore la visibilité et permet au conducteur d'apercevoir aisc-

(*
' 

/j[M\, i ment l'aile droite. Avec cela , de nouveaux moteurs prodi gieux,
*<=^^-- li iy=^r*aili - 

^ grande puissance et des plus économiques; le montage suisse

f  individuel apportant maints avantages et raffinements supp lé-

Bn»«HPUBHnK3KBH mentaires... Bien compréhensible, dès lors, le succès de vente
de la Plymouth... A votre tour, éprouvez-la !

v /K -<ÎSr 1) Crogi' i's illustrant parfaitement la différence entre un p are-brise à mon-
NX 

^-sïZ  ̂ tants verticaux (lignes poi ntillées) et le parc-brise panorami que à montants
<&¦ obli ques de la Plymouth , sans ang le mort à la hauteur des yeux.

i 2) Champ visuel p lus large du mod. 1955 (lignes po intillées = mod. 1954) .

im Voici quelques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955

V Coup é 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedanôcy l. 19 CV. Fr. 15250.-*
e Sedanôcyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**
s
i * livrable avec dispo sitif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-

tip liée «Overdrive» - ** livrable avec dispositif synchromesh , 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée, respectivement avec transmission automati que
«Powerjlite» - Supplément pour «.Overdrive» et «Powerflite.

x Commandez votre Plymouth immédiatement , l'énorme demande nous
ÇtllSl^l Schinznach-Bad contrai gnant à prévo ir de p lus longs délais de livraison.
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Importante fabrique de décolletages
cherche, pour entrée à convenir,

CHEF-DÉCOLLETE UR
Régleur expérimenté et connaissant

si possible le calcul des cames.
Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 5707 N à Publicitas, Neuchâtel.

GARDY S.A., 22, rue des Deux-Ponts,
Genève, cherche

STÉNO DACTYL O
pour correspondance sous dictée en

langues française et allemande.

Faire offres  avec photo, prétentions
de salaire et copies de certificats.

Gruen Watch MFG. Co S.A.
BIENNE

engage

remonteurs de finissage
poseurs de cadran
emboîteurs
régleuses complètes
jeunes filles habiles

pour être formées sur réglage en
parties brisées ainsi que sur tra-
vaux de remontage.

Prière d'écrire ou de se présenter,
Haute Route 85, BIENNE.

Nous cherchons

sommelières
S'adresser au Restaurant de la Gare,

Le Locle. Tél. (039) 3 15 87.

Emploi de

COMPTABLE ou FACTURISTE
est cherché par monsieur pour début  de
septembre. Ecrire sous chiffres E. P. 508 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à U. G. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans , honnête et
gentille , sachant s'occu-
per d'un ménage et des
enfants, cherche bonne
place auprès d'enfants
clans foyer stable. Vie de
famille et bons soins de-
mandés. Adresser offres
écrites à P. B. 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Représentant
possédant voiture, ayant
l'habitude de la clientèle
particulière , c h e r c h e
place. Adresser offres
écrites à S. D. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

La personne qui aurait
pris soin d'une

petite chatte
tricollne, quartier Belle-
vaux-le Mail , est priée
de téléphoner au No
5 57 28 ou 5 70 78. Récom-
pense.

Appartement de 21/2 à 4 pièces
est cherché à louer de préférence au nord-est de
la ville, pour le ler octobre, par ménage de 3 per-
sonnes. Paiement d'avance. Adresser offres aux
GALERIES MÉNAGÈRES, Sablons 57, Neuchâtel.

JEUNES FILLES
sont demandées

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

Places stables — Salaire intéressant
Belles chambres à disposition

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
et pour le service. Congés
réguliers. Se présenter au
restaurant du Littoral ,
Mme Perrin.

i Compagnie d'assurances-choses, à Bâle
cherche pour entrée immédiate

COMPTABLE
expérimenté et ayant de l'initiative, pour corres-
pondance et travaux de contrôle. Age 30 ans envi-
ron. La préférence sera donnée à candidat ayant
pratique bancaire ou en assurances. Discrétion
assurée.
Adresser offres détaillées avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et indication des préten-
tions de salaire sous chiffres TJ 783 Q à Publicitas,
Bâle.

Importante fabrique du canton de Neuchâtel,
située à la campagne, engagerait une

TÉLÉPHONISTE
de profession , connaissant la dactylographie
et la sténographie. Faire offres sous chiffres

P 5654 N à Publicitas, Neuchâtel.

Compagnie suisse d'assurances-choses
cherche, pour Bâle, habile

Stén oda cty lo
On demande : — excellente sténographie et dacty-

lographie ;
— un travail indépendant et soigné.

On offre : — place stable bien rémunérée ;
— conditions de travail agréables ;
— caisse de pension.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et indications des prétentions de sa-
laire sous chiffres E 793 Q à Publicitas, Bâle.

Famille de Neuchâtel avec 3 enfants ,
ayant déjà personnel de maison ,
cherche

CUISINIÈRE
qualifiée pouvant , si désiré , habiter
chez elle. — Prière de téléphoner au
No 5 38 61.

\ DÉCORATEU R-*/
ÉTALA GISTE

\ très au courant de la branche et
î pouvant travailler d'une manière
5 | indépendante, est d e m a n d é  pour

notre service de
3

décoration de vitrines
Faire offres détaillées

A U  P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche pour entrée immédiate
ou pour daté à convenir,

UN MÉCANICIEN SUR AUTOS
i de préférence spécialiste « VW »,

1 ET UN LAVE UR D ' AUTOS
Garage Schiumarini S. A., Yverdon.
Tél. (024) 2 82 45.

: ; - 

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.

Nous cherchons à engager

mécanicien
mécanicien-outilleur
décolleteurs-régleurs

Places stahles et bien rétribuées.
Adresser offres à LA BÉROCHE S. A.,

fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart (NE).

REPRÉSENTANT
sachant conduire est demandé pour vente
directe à la clientèle privée. (Bonne clien-

* tèle .) Frais payés. Adresser offres écrites
f  à A. M. 592 au bureau de la Feuille d'avis.

SERRURIER QUALIFIÉ
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

Sahlons 36 - Neuchâtel - Tél. 5 12 93

r

i 

Sténodactylographe
de langue française, ayant de
très bonnes connaissances de la
langue anglaise, serait engagé (e)
tout de suite ou pour une date

à convenir par

Bergeon & Cie, le Locle

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie Muhlematter , Gi-
braltar 17. Tél. 5 27 97.

On cherche

PERSONNE
pour relaver la vaisselle.
S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie P. Hess,
Treille 2 , Neuchâtel.

BUR EA UX
(pouvan t également convenir à médecin,
dentiste, etc.) à louer, faubourg de l'Hôpi-
tal 19 b. S'adresser : Nuding, matériaux dè-
construction S. A., faubourg de l'Hôpital lfl a.

A vendre sur Colombier

MAISON
FAMILIALE

4 à 6 chambres, central ,
bains, de construction
récente. Belle vue, 700
ms de jardin , dépen-
dances, Le tout clôturé.
Prix raisonnable. Agences
s'abstenir. Adresser offres
sous chiffres M. G. 610
au bureau de la Feuille

P L A C E M E N T
IMMOBILIE R

A vendre immeuble locatif en S. A.
comprenant appartements de 3
et 4 pièces. Tout confort. Belle
construction soignée, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Quartier résidentiel à 2 minutes
d'une gare C.F.F. et de la station
de tram Pully. Revenu locatif net
Fr. 40.200.—, ler rang 450.000 fr.,
2me rang Fr. 150.000.— (rem- :
boursables à la vente). Prix de

vente Fr. 685.000.—.

Etude J. FRANCKEN et Y. SAN-
DOZ, notaires, Galeries Benja-

min-Constant 1, Lausanne.

o m
Joli chalet

à vendre dans village dr
district de Nyon. Vue pa-
noramique du lac. Quatre
chambres, confort ; ter-
rain 1200 m!. Ecrire soui
chiffres pp 81118 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre à Haute-
rive-Neuchâtel, en li-
sière de forêt ,

maison
familiale

confort moderne, ver-
ger, garage, vue su-
perbe, tranquillité. —
Adresser offres écrites
à „N. Z. 607 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. i

A vendre à Neuchâtel

vieil immeuble
locatif

en bon état d'entretien.
Loyers très bas. Néces-
saire pour traiter, envi-
ron Fr. 50,000.— . Adres-
ser offres écrites à R. D.
613 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à Travers

dans villa, à proximité
de la gare

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine ,
salle de bains et dépen-
dance. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à A.
Muccl, Travers. Télé-
phone 9 24 47.

A louer pour le 24 août, vis-à-vis du
port de Serrières,

APPARTEMENT -STUDIO
1 grande pièce, cuisinette, bains, dé-
pendances, chauffage au mazout, ser-
vice de concierge.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 5 31 56.

f GAIN ACCESSOIRE |
IMPORTANT

OU PRINCIPAL
Afin de compléter
son organisation et
de poursuivre le dé-
veloppement de ses
affaires, le service
d'épargne d'une im-
portante fabriqué
suisse vous donne
la possibilité de ga-
gner facilement 500
à 1000 fr . par mois
en servant d'intermé-
diaire. Un cercle
étendu de connais-
sances et d'amis fa-
cilite la tâche, mais
n 'est nullement une
condition du succès.
Par contre, sont né-
cessaire, un sens ai-
gu du commerce, de
la loyauté en affai-
res et une volonté
tenace de réussir.
Anrès essai , possibi-
lité d'engagement
avec fixe, frais et
commission. Faire of-
fres détaillées sous
chiffres A. K. 536 au
bureau de ta Feuille
d'avis.

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.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou dans
les environs,

appartement indépendant
de 4 pièces ct cuisine. Eventuellement, on
louerait maison de 4 à 6 pièces, urgent.
Adresser offres écrites à T. F. 615 au bureau

de la Feuille d'avis.

f ŝ r̂  >XM m î Ŝ r*j m >•>

Chambre à louer , meu-
blée ou non, soleil , con-
fort , vue, à Peseux, chez
Ch. Boillat, avenue For-
nachon 18 b.

M ^J m 5̂  m m ?̂ i ̂

Chambre confortable
ou deux chambres à
même personne. Télé-
phoner au 6 16 96, de 10
h. à 15 h . 30.

Jeune ménage propre
et solvable, cherche ap-
partement modeste à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à B. F. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le . 15
septembre

appartement
de 2 à 3 chambres, cui-
sine, si possible Jardin.
Auvernier ou alentours.
Adresser offres écrites à
Q. C. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour tout de
suite, Joli

appartement
de trois chambres, toutes
dépendances, jardin , etc.
Situation idéale , à Plan-
cemont sur Couvet.

S'adresser à R. Jaccard ,
tél. (038) 9 1194, Fleu-
rier.

On cherche à échanger

logement
modeste, de 4 petites
pièces, contre 4 grandes
pièces avec confort. Ré-
gion ouest de la ville
ou Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à
N. Y. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

H llj ' EKiHlIlIIS ¦

On cherche pour le 24
septembre ou pour épo-
que à convenir

un appartement
avec confort , de cinq ou
six pièces. Adresser offres
écrites à S. A. 497 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
Quelques dames ou

couples âgés seraient
reçus dans pension. Belle
situation. Vie de famille.
Adresser offres écrites à
S. E. ©14 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 16
août, à monsieur sérieux,
Jolie chambre meublée et
chauffable. Serre 7, ler
étage.

A louer à Serrières

bel appartement
de 3 pièces, tout confort.
S'adresser à Pizzera et
Cie S.A., Pommier 3, Neu-
châtel. Tél. 5 33 44.

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

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

On cherche

ITALIENNE
de confiance , parlant le
français et sachant bien
cuisiner , pour ménage
très soigné. Offres et ré-
férences à C. N. 566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MANŒUVRE
serait engagé à la demi-
Journée , pour travaux de
caves faciles ; convien-
drait à retraité. Adresser
offres écrites à R. C. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour mé-
nage de 3 enfants dans
boulangerie - pâtisserie.
Entrée le ler septembre.
S'adresser à la boulan-
gerie - pâtisserie Marcel
Jacot, Noiraigue.

SERRURIERS
qualifiés, pour travaux
de vitrages , balustrades
d'escaliers, etc., sont de-
mandés tout de suite.
Place stable. Offres avec
certificats et prétentions
à O. Neuenschwander,
serrurerie, à Renens/Lau-
sanne.



B Ialte sous la tonnelle f rémissante d 'abeilles.

Taches de soleil sur la nappe ,

sur le saucisson, sur la miche de gros pain , et rubis dans les verres.

On allonge les jambes sous la table où,

centre d'un univers coloré de roses trémières

et d 'été, triomphent les «portions» de fromage

coupé comme des dalles... en pente !

a ¦;•"•.¦ .¦ -~'- ¦' -*• 'fr\

tu -¦ ¦ ¦ ¦: . . . . ¦¦ ¦"- ==—i— ...=:--=-

un plat de fromage fait toujours plaisir

Quoi de plus sympathique que ce casse-croùte à Prenez soin d'envelopper votre fromage avec le
la terrasse d' une pinte de campagne? Un demi , papier paraffiné, dans lequel il vous est vendu ,
un saucisson et , naturellement , un bon fromage, en séparant chaque sorte ; placez-le ensuite dans
voilà le repas gai , sain et rafraîchissant des belles un sac de matière plastique (on cn trouve par-
journées d :été. Vous aimez le gruyère , mais tout) et tenez-le au frais. Les fromages conservés
goûtez d' autres fromages : l'emmental , avec au frigo en seront sortis une demi-heure avant
un peu de moutarde , le tilsit. le sbrinz avec du d'être consommés. Ces quelques précautions
beurre... vous ferez des découvertes dans votre évitent au fromage de se dessécher ou de «trans-
propre pays. Et au petit déjeuner , à dix heures , pircr» et lui conserve • • ' —'_'tèmps toute sa frai-
quel régal qu 'un bon morceau de fromage ! cheitr et sa saveur ou0.».uics.

m 
^Accordez votre visite à notre

Tapis • Tissus d'ameublement • Petits meubles

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES RON MARCHÉ

pour l'été
Une grande muraille de chaussures bon marché

vous attend à l 'intérieur du magasin
(paires isolées) '

Visite sans obligation d'achats
¦*i

CHAUSSURES
: . , . . .. . '

Chaussures J.KjlHrh Neuchâtel

J DRAP de lit , en fort DRAP de lit , en bel-
colon blanchi , (le très fl fiofl le ioilc < cotnu blanchi , li^Cn
BONNE QUALITÉ M !j | 0U ourlet BOURDON , cou- i: i |f|JU

165X25 0 cm. ttt%9 leur 180 X 250 cm. IV

DRAP de lit , en co- DRAP de lit , en bel- |
ton blanchi , toile fine le toile blanche , MI- ;
et serrée, avec très joli FIL avec large ourlet
MOTIF BRODÉ lj M gQ 

JOURS VENISE, façon M j *gp
160X250 cm. A™ 170 X 250 cm. MW

GARNITURE BASIN
pur coton , résistant, dessins

variés. Article recommandé et très avantageux m JA
DUVET 135 X 170 cm. I W » Cf l
TRAVERSIN 0 5 X 1 0 0  cm. 1 ilLes 2 pièces Jn '$K7

£
»iiiiiwi(iipniriintiti'iniiiiniiiliiiiiiirtmintn<nritnl •tiimini H 

|

A notre rayon de TABLIERS-BLOUSES bîanc ,
Dès aujourd'hui nous mettons en vente environ |

I 80 tabliers-blouses, belle qualité de toile blanche,
longues et courtes manches I
Tailles 40 et 42 seulement

Voyez notre prix avantageux, à choix Fr. 8.—
MBaiinimniUHWtia nnn iBiHtuiriirwiiiitiitMiiiHiHiiiBitttlHlwtillttiiitiilwiww limtlMminumMWHi intn twwiimniHwnwnminiai murai m lurini mi 11 wnii fl

Admirez W'S * » ?  > A  J l l^V  "ue ''" trésor

nos vitrines et Tll e du SeyonIl aJISggj gf

f FABRIQUE DE TIMBRES lÊÊS»
IUTI.BERCCR1»

tBeam-Art s 17, NEUCHÂTE ll
Télepnonft 5 16 45

< ''¦' '  H M K Bfâ ws (W I i

î  ̂
Quelle magnifique preuve de 

l'effet bienfaisant de ces produits
Selon un communiqué de presse , la l̂ k , naturels !doyenne de Turquie, Mme K. Demir f§V .„, , . . . . vnrumiDT «. V *- J - '' '\

j Nine vient de mourir à l'âge de 173 ïk W hésitez plus, faites du Y LMjriUUKl votre aliment quotidien.
i ^s. m Nous vous offrons : un PRIX MODIQUE, UNE QUALITÉ
i Depuis de nombreuses années, elle ne Wy »«,{»,««* i, PYTP A «

se nourrissait que de YOGHOURT, Mf vraiment « IL,*. 11\/\ » .

1 ^ FRmTS  ̂^ THE 
NATURE (+ dépôt -.25) cLe ^l 2 Sa- 1

i wOI ^iJ flSlll i ci™N' FRAISES ' FR™BoisEs' mm. 1
LilHiM P— ¦¦Il.li I—M MIGROS S

VENDREDI ET SAMEDI :

• Rosbif cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit et côtelettes

salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre

RADIO
« Nord Mende » , modèle
récent , 3 ondes, Fr. 1S5,—.
Chaise longue de Jardin ,
Pr. 18.—. Monruz 14,
rez-de-chaussée, gauche.

Samedi , près des bancs
de poissors :

beaux poulets
au meilleur prix . Poules
tendres. Lapins frais du
pays.

Se recommande :
Y. Delley.

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

noyer ou bouleau, clair ou foncé,
se composant de 2 lits jumeaux ,
2 tables de chevets dessus verre,
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
Marlène.

* 2 sommiers métalliques à traver-
sins mobiles, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas garantis
10 ans.

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

buffet en noyer avec grande vi-
trine, 1 belle table à rallonges et
4 jolies chaises modernes.

* 1 table de cuisine et 4 tabourets,
le tout livré avec F. 9Kfflffi
garantie de 10 ans Fl» fiSSlIi —

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Hmeafelentents ODAG Fanli & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21
BSSaSSBSSBSSSBSSSSSSSS&SBSSSSSaSSB
j j ^s & ^s ,  Le m\on de Neuchâtel {
l ^MftirS^B» fera demain matin !
î '̂ Wiïff llr ^ au marcllé une »

| (M %^^ grande vente \j ..Sa i»ï >̂ de chanterelles î
I Notre spécialité Blleg sont fraîch-es et j
i Tél. 6 15 55 contrôlées, par conséquent !
I aucun risque f
< <
j Grande quantité de MELONS CHARENTAIS j! très bon marché iu l<SBSSSESSSBSnSSSSaSBSSSSaBSSSttSSSSSSB

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

A VENDRE
« Ford Zéphyr »

1952
limousine 4 portières, 5/6
places , moteur 6 cylin-
dres, 12 CV., voiture de
première main. Ecrire
sous chiffres M. Y. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

« FIAT » 500 C
BELVÉDÈRE

toit ouvrable , porte ar-
rière, chauffage et dégi-
vreur , excellent état de
marche, à vendre pour
cause d'achat de voiture
plus grande. Tél. 5 64 02.

OCCASIONS
A vendre une voiture

« Fiat » 1100, modèle 1947,
révisée complètement,
prix intéressant, et une
moto « Horex » , 400 cm',
modèle 1055, roulé 450
km. Prix avantageux.
Grand-Rue 29, Fleurier ,

' tél . (038) 9 15 55.

AUTOS
« VW » en tous genres ,
«Renault » 6 CV., 1948,
Fr. 950.—, échange avec
scooter ; facilités de paie-
ment. « Norton » , 600
eme, i960, Fr. 600.—.
Auto - Transactions , rue
de Neuchâtel 33, Peseux.

>i r'W r*M ?*..< r*  ̂r*̂ < 
r<M 

r*M

« Renault
Juvaquatre »

entièrement révisée en
juin 1055. (Facture à
l'appui , Fr. 2400.—), su-
perbe occasion , cédée
pour Fr. 1800.—. Tél.
5 64 02.

. < »^v < ss\< r%.< *w< ŝ < r*,< v^<

AUTO
« Peugeot 202 » , modèle

1948, à vendre , pour
cause imprévue, au prix
de Fr. 900.—. Adresser
offres écrites à I. TJ. 602
au bureau de la Feuille
d'avis .

Vélomoteur
« MOTOM »

à. vendre , modèle 1956,
roulé 2500 km., suspen-
sion avant et arrière , en
parfait état ; prix inté-
ressant. Tél. (039) 3 51138.

POTAGER
A vendre tout de suite

un bon potager brûlant
tout combustible ;. con-
viendrait pour chalet ou
club . Bas prix. Adresser
offres écrites à O. A. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

i

ÉPICERIE
mercerie à remettre, au
centre d'un joli bourg
neuchâtelois, Fr. 18.000.—.
Recettes Fr. 60,000.— par
an. Loyer Fr. 120.— avec
appartement.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.



CH UTE LIBRE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
Albert et Jean CRÉMIEUX

— Je le regrette, dis-je. Il veut
l'embaumer quand ?

— A son avis, le plus tôt serait le
mieux. M. Moroto s'agite énormément.
Un accident est si vite arrivé.

— Je ne suis pas d'accor d du tout ,
dis-je.

— Et pourquoi ?
— Parce que M. Moroto est venu

ici sur ma demande , après que je
l'eusse alléché par bien des pro-
messes, mais non pas celle d'être
embaumé.

Steffang Hurcb me regarda bien
en face d'un air presque discour-
tois. Je remarquai un pli d'amertu-
me ou de dédain sur sa bouche
trop mince :

— Vous êtes très lié avec lui , ar-
ticula-t-il sur un ton morose.

— Lié avec Moroto , dis-j e, cer-
tes non ! Des cinq terriens, c'est
sans doute le seul que je verrais
avec plaisir envoyer à Umbriel.

Un sombre sourire flotta , un ins-
tant , sur son visage froid et énig-
matique :

•— Alors, me dit-il , laissez faire
Siroch. Il lui épargnera un long

Copyright by Editions Métal 1955

voyage et il l'immortalisera à peu
de frais. |

— J«\xvié piîis souscrire à cela,
dis-je.

— Dommage, proféra-t-il ; Siroch
en fera une maladie mais, bien en-
tendu , il nous faudra le réexpédier.

— Tout à fait d'accord , dis-je,
et... les autres ?

— Le docteur Mugnier sera affec-
té provisoirement au service his-
torique d'anatomie. Sa science a
besoin d'être sérieusement filtrée
mais, d'ici un an ou deux , il pour-
ra rendre quel ques services.

— M. Vaillon ?
Steffang Hurch tapota sur sa ta-

ble, il me scruta à nouveau d'un
air fort désagréable :

— Vous-même, me demanda-t-il,
qu'en pensez-vous ?

— Je le tiens pour très inoffen-
sif , dis-je, le plus inoffensif des
cinq. Malgré son âge , il est encore
un enfant , et le demeurera toujours.

— Ce n'est pas mon avis, dit-il.
Il coula vers moi un regard in-

terrogateur , presque anxieux :
— M. Vaillon , poursuivit-il , est un

être double , diffici lement déchiffra-
ble ; c'est un homme doux et sen-
sible, mais porteur de germes dont
la nocivité peut devenir catastro-
phique.

— Aurait-il prêché l'insurbodina-
tion ?

— Aucunement. U ne prêche pas,
il ne fait aucun effort pour con-

' vaincre qui que ce soit de quoi que

ce soit. Il ne criti que même pas nos
formes mathématiques de civilisa-
tion. . '

¦'¦¦"¦¦'¦
— Que voulez-vous de plus ? dis-

je.
— Il les ignore et , côte à côte

avec des hommes rompus aux dis-
ciplines sociales mathématiques, il
vit dans un monde de rêves.

— Imaginaire, dis-je.
— Imaginaire si l'on veut, rétor-

qua Steffang ; le monde n'est pas
fait que de matière superagglomé-
réc, vous le savez aussi bien que
moi. Le monde de M. Vaillon est
invisible mais non irréel et... » Il
médita un moment afin de mieux
exprimer sa pensée. Ses traits
s'étaient tendus. Sa voix cessa , un
instant , d'être froide et . métallique :
« Il ne laisse pas nos hommes de
54 indifférents , poursuivit-il , il les
attire. »

— Et après ? dis-je , avec une
âpreté qui m 'étonna moi-même,
quel mal y a-t-il là ? Nous accep-
tons toutes les contraintes sociales
utiles, mais nous ne répudions au-
cune source de progrès. Sans doute
M. Vaillon nous aidera-t-il à les ex-
plorer en nous-mêmes.

— M. Vaillon , trancha Steffang
Hurch, est dans le privé un hom-
me bien agréable , mais porteur de
bacilles sociaux individualistes.

— Comme Moroto '?. demandai-je
ironiquement.

— Non. Les bacilles de M. Moroto
appartiennent à un individualisme

possessionnel et déambulatoire , qui
a jadis sévi à 54, mais contre lequel
nous sommes immunisés. Aucun ha-
bitant de 54 n'aura la pensée sau-
grenue de stocker les vieux flacons
de parfum ou les aliments de Nutri-
distributeurs. Les bacilles de M. Mo-
roto sont surannés et anachroni-
ques , mais le penchant à rêver , à
oublier les nécessités professionnel-
les, à vivre « en dehors » peut faire
des progrès fulgurants , justement
parce que , dans le passé, nous n 'en
avons jamais été atteints.

—¦ Vous pensez donc renvoyer
Vaillon sur la Terre î demandai-je.

— Non , me dit-il.
Il y eut entre nous un lourd si-

lence pendant lequel j' appréhendai
le pire. J' essayai avec une at tent ion
passionnée de lire sur son visage ,
mais les visages des spécialistes de
M.S. sont impénétrables :

— Voyons, dis-je , Siroch n'a pas...
— Non , Siroch le connaît. Ils ont

parlé ensemble et Siroch n 'a jeté
sur lui aucun regard professionnel.

— Vous-même, dis-je, vous n'avez
pas l'intention de...

— De quoi ? me rêpliqua-t-il avec
un air de soudaine brutalité.

— De l'envoyer... très loin.
— Ce serait difficile , me dit-il, il

a fait des adeptes de choix.
— Des adeptes de choix ? dis-je

en feignant la stup éfaction.
— Oui , Bouthrra en personne

s'intéresse à lui : le « G' d Régu-
lateur » nous a fait demander de

veiller à ce que rien j ne lui man-
que. C'est cocasse.^, ... .. . :4- . _.¦ — PourqiioTt^rPen^ÎJeâ^T'"

— Parce qu 'il n'a besoin de rien.
Bouthrra nous a également enjoint
de le lui amener de temps en temps ,
« d e  son plein gré ». Il le trouve
« reposant ». Iwyhr Razafé l'écoute
avec plus d'attention que les plus
incontestables savants de 54.

— Curieuse nouvelle , dis-je , vous
surveillez Iwyhr. Il serait heureux
de le savoir.

— Pour son bien ,, rétorqua Stef-
fang, pour sa protection,.. Hullaw
lui-même, pouTsuivit-il, protège
Vaillon. Il finira par lui ouvrir les
plus hautes arcanes.

— Mais cela , dis-je assez mécham-
ment , vous l'ignorerez toujours...

Steffang fit une vilaine grimace ;
l'opacité au micro-âme de Hullaw
et de quel ques autres est un affront
permanent pour son agressive cons-
cience professionnelle :

— Parce que , dis-je , Vaillon se
fiche des. arcanes et les oubliera à
l'instant...

Sur cette consolation , je le laissai
fort perp lexe.

J'ai dû signifier délicatement aux
terriens le verdict de Méga-Service.
Je me suis rendu compte une fois
de plus, à cette occasion , de la
façon dont , malgré nos similitudes
physiologi ques , nous sommes diffé-
rents. M. Moroto tempête, mais il
est ravi. Son uni que souci est de
savoir quel appareil astronauti que

sera employé, et « à quel tonnage
de retour il a droit ». Si nous de-
vons emporter tout ce qû'iL a em-
magasiné dans son entrep ôt, c'est
une flotte qu 'il nous faudrait ! Tou-
jours temp étueux , actif , sur le qui-
vive , il harcèle sans cesse Me Bar-
royer :

— Etes-vous , oui ou non , mon
Conseil '? Si « oui », trouvez un tex-
te. Le commerce est libre et je ne
veux pas laisser ces marchandises
se perdre !

Il hante les services de l'« Uni-
versal Navigation » avec une téna-
cité que rien ne rebute. Il m'a de-
mandé avant-hier  de lui faire visi-
ter mon alvéole de travail et , une
fois in t rodui t , il est aller importu-
ner 108 de mes collègues afin d'ob-
tenir d'eux l'adresse « du bureau
de fret terrestre ». Les choses ont
faill i  tourner au tr agi que. Mon col-
lègue Aktir a été chargé, comme
moi , d' un sondage d'introspection
terrienne. Pour autant  que je sar
elie , il a ramené un physicien , url
chimiste , un professeur , un ouvrier
et un confrère de M. Moroto , nom-
mé Erlichhausen. Il n 'a pas eu com-
me moi la chance de prospecter
Koesn in Art Paris , mais un pays
voisin. Les sp écimens qu 'il a rame-
nés, plus lourds que les miens , sont
également , parait-il , encore plus at-
tachés aux signes monétaires , infec-
tés par le mal de supériorité fonc-
tionnelle et horriblement récrimi-
nateurs.

(A suivre)

Le rôle considérable
des sociétés anonymes bâloises

dans l'économie du canton
De notre correspondant de Bâte :
A l'appui des comptes de 1951, l'ad-

ministrateur des contributions de Bâle-
Ville vient de publier , dans la revue
trimestrielle « Wirtschaft und Verwal-
tung », de très intéressantes données
sur le rôle des sociétés anonymes dans
l'économie de la ville, de la banque
et de la chimie.

Ce rapport donne en particulier une
idée de l'essor pris par les diverses
formes de sociétés anonymes depuis
1945 , sous le signe de la « haute con-
joncture » ; qu'on en juge :

Revenu
Année Nombre de S. A. imposable
1945 1747 41,8 millions
1952 2187 95,6 »
1953 2251 100 »
1954 2327 148,3 »
Tout aussi intéressante est l'évo-

lution du capital des mêmes sociétés
anonymes au cours des dix dernières
années :
Année Nombre de S. A. Capital versé
1945 1747 î 879 ,9 millions-
1952 2187 1250,2 »
1953 2251 1232,9 »
1954 2327 1568,6 »

iLes impôts totaux payés par les
sociétés anonymes bâloises ont passé
de 40 millions en 1945 à plus de 100
millions en 1954, ce qui donne une
augmentation de 150 %. Les 40 mil-
lions de 1945 représentaient le 43 %
des recettes totales de l'Etat , alors que
les 100 millions de 1954 en représen-
tent le 57 %.

Inutile de préciser que les sociétés
anonymes bâloises ne sont pas les der-
nières, aujourd'hui , à réclamer des
allégements fiscaux. L.

Billet des bords du Rhin

LA VIE RELIGIE USE
Au conseil œcuménique

(sp) Le comité central du Conseil
œcuménique des Eglises vient  de se
réunir en congrès, du 2 au 9 août ,
à Davos.

Il a autorisé le département d'entrai-
de des Eglises et le service aux réfu-
giés à demander aux Eglises la somme
nécessaire pour remplir le programme
d'entraide fixé pour 1956. Il a adopté
une suggestion relat ive au désarm e-
ment , en vue d'ériger un système de
désarmement approprié. Il a étudié la
question de l'aide en faveur des Egli-
ses en Asie et en Afr ique , sous la
forme d'un service destiné à secourir
— sans tenir compte des front ières
politiques — les pays insu f f i samment
développés. Il a fixé le prochain con-
grès , l'été prochain , à Budapest , sur
l'invitation des Eglises hongroises.

Actuellement , cent soixante-sept Egli-
ses font partie du mouvement œcumé-
niqu e, et on signale qu'un rapproche-
ment est intervenu , ces dernières an-
nées , dans les relations avec le pa-
triarcat de Moscou.

Nouvelles financières
La prorogation de l'Union
européenne des paiements

Les textes concernant la .prorogation de
l'Union européenne de l p paiements et la
conclusion d'un accord monétaire euro-
péen ont été soumis, le 5 août , à la signa-
ture des représentants des pays membres
de l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique à Paris (Oj E .C.E.).

L'Union européenne de paiements est
prorogée jusqu 'au 30 juin 1956. Elle pour-
ra toutefois prendre fin avant cette date
à la demande des pays membres qui déci-
deraient de rétablir la convertibilité de
leur monnaie et dont - lès quotas dans
l'U.E.P. représenteraient au moins 50%
du total . Dans ce cas, elle serait emplacée
par l'accord monétaire européen. Celui-ci¦ prévoit l'Institution d'un fonds européen
destiné à associer des crédits à court ter-
me aux pays qui en éprouveraient le be-
soin pour maintenir leur libération des
échanges en Europe , ainsi que la mise
en œuvre d'un système multilatéral de
règlements qui aura pour fonction essen-
tielle de faciliter les règlements des pays
à monnaie inconvertible avec les autres
pays membres.

La substance des textes que le chef de
la délégation suisse près l'O.E.C.E., le
ministre Gérard Bauer , a paraphés le 5
août au nom de la Suisse, a été approu-
vée par les Chambres fédérales au mois
de juin dernier .
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Vendredi
SOTTENS et télédi f fusion:  7 h., mu-

sique légère anglaise. 7.15, inform . 7.20 ,
propos du matin , par Colette Jean ;
concert matinal , lil h., émission d'en-
semble. 12.15, le mémento sportif. 12.25,
disques. 12.30, sélection d'opérettes fran -
çaises. 12.45, inform. 12.54, la minute
des A. R.-G. 12.55, contrastes. 13.15,
L'Italienne à Alger (acte I , conclusion) ,
Gloacchlno Rossinl. 13.45, la femme
chez elle. 16.30, concert de musique du
XVIIIme sLècle. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève : Le petit Pierre (7), par
Anatole France. 17.20, un bonjour en
passant. 17.30 , jazz aux Champs-Ely-
sées. 18 h., l'Agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18.10, disque.
18.15, le cas Caruso. 18.40 , musique lé-
gère espagnole. 18.55, les cinq minutes
du tourisme. 19 h., micro-partout. 19.15,
Inform. 19.25, instants du monde. 19.40 ,
impromptu. 20.05 , le magazine de la té-
lévision . 20.25 , trois solistes de l'O.S.R.
20.40 , d'une terre à l'autre , de Paul
Bordry. 21.35, œuvres de Daniel Lesur .
21.55, en intermède : impression d'un
comédien aux Antilles. 22.10 , solistes.
22.30 , inform. 22.35 , l'atome pour la
paix. 22.40, musique à dépasser le
temps.

BEROMUNSTER et télédi f fusion:  6.15,
inform. 6.25 , gymnastique . 6.35 , concert
récréatif. 7 h., inform. 7.10, musique po-
pulaire. 11 h. , émission d'ensemble : con-
cert symphonique. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , Inform. 12.40, le ra-
dio-orchestre. 13.25, concert. 14 h., pour
madame. 16.30 , concert pour les mala-
des. 17 h., deux œuvres de Paul Dukas.
17.30, émission pour les enfants de lan-
gue romanche. 18 h., disques. 18.10 , pour
les amateurs de Jazz. 18.50 , heure de
l'Information. 20 h., musique populaire.
20.30 , orchestre récréatif. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15, in-
form. 22.20 , orchestre récréatif.

Les accords commerciaux
Un communiqué du ministère norvè

gien des affaires étrangères , publié par le
journal « Aftenposten », déclare qu 'en au-
tomne de cette année les accords de com-
merce de la Norvège avec la Belgique , la
Yougoslavie , la Tchécoslovaquie et la Pin-
lande arriveront à échéance. Un accord
sur les échanges de marchandises entre la
Norvège et la Suisse est en préparation
et prêt à être signé. L'accord commercial
avec la Belgique sera probablement pro-
rogé pour une durée de deux années,
alors que des négociations doivent encore
avoir lieu avec la Yougoslavie, la Tchéco-
slovaquie et la Finlande. Le traité de com-
merce norvégo-polonais a été récemment
prorogé d'une année. Cette année arrivent
également à échéance les accords de com-
merce de la Norvège avec l'Autriche , la
Grèce, l'Inde, la Hollande , l'Union soviéti-
que et la Suède.

NORVÈGE

16 juillet. — Ouverture de la faillite de
Jean-Paul Mentha , représentant-chauf-
feur , à Cortaiilod. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 10 août 195S.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Georges-Alfred Montandon et Elisa-
beth-Marie Beck née Brochella , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

19. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a relevé Mme Rose Porret-
Wyss, à Travers , de ses fonctions de tu-
trice de Willy-André Porret , à Travers et
désigné un nouveau tuteur en la personne
de Mme Gilberte Graber-Porret , à Tra-
vers.

20. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Max Ruttimann . de
son vivant technicien-dentiste, â Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 9 août 1956.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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• Je vous prie de bien vou- I
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i cssaKSr"* ¦ Maison de vente <C0ND0R>
| Nom: . [ place du Monument, NEUCHATEL
i Adresse: j dans toutes les p-incipales localités
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petit appétit \œÉ0
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OCCASIONS
Pour cause de décès,

à vendre filets et maté-
riel de pêche. S'adresser
à Mme. veuve Louise
Maurer , Bellerive 18, le
Landeron.

Toujours le plus grandi choix en I

POULARDES, POULETS f
ef PETITS GOQS

FRAIS DU PAYS
."" " de notre abattage quotidien à Marin

à Pr. 3i5U ' et Pr. *«— ]e % kg.

I

LEHNHERR
FRÈRES i

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel I j
On porte à domicile Tel. 5 30 92 j
Expédition au dehors Trésor 4 | !J

Repartiez donc cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret : elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons et

-/—- pratiques sachets dorés : un
"̂%S f̂ ^J%/s coup de ciseaux... et votre

j \!̂ l\j £k^ shampooing 
est 

prêt 
à l'em-

ploi, facile à répartir sur les
| cheveux ! Vous aussi trou- ^^k-verez en GLORIA votre ^ÉÉP^

^7 * féRk
donne à vos cheveux

GL 13 A un éclat si merveilleux !
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CONFIEZ
à une entreprise sp écialisée
le nettoyage de vos

DUVE TS
TRA VERSINS

I 

OREILLERS
Epuration des plumes et duvets

Lavage des fourres
Installation moderne, hygiénique,

SEULE DANS LE CANTON

LA MAISON g \{C* SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
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sous le . Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre
v- J

r Le menue urtiUERSAL , la sflioiioo idéale pour petits appartements*
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Ce 
modèle , unique dans son genre ,
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:|fÉ!j h4fra" Présente les avantages suivants :
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' il. 3 'i * casier spécial pour la lingerie
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chapeaux 

et tringle

J5?T  ̂fil '-!-llll ^̂ WS§\ ^ÉliiÉîlsSiSïï l̂ïiS :̂ ^|~'• • vitrine à livres, avec rainures dorées
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^̂ 51̂^MS|lffi lff^LBrî^î ^̂ ' * secr étaire spacieux lidem, avec
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__t^̂ ^̂ g^§£3*̂ "~' • trois tiroirs, dont un aménagé spéclale-
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^  ̂ fl AI" ment pour les services
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^ l'i B • compartiment à vêtements,

Armoire combinée « U N I V E R S A L » , seulement 43U. . ^T^Ztlt  ̂a écrire
• tringle à cravates et miroir.

IP otnHin I IN IUFRQAI  * rayon pour Pharmacie de ménage
LB MUUIU UUlVCnOAL , porte-parapluies incorporé

composé de: • tringle à tirette pour vêtements

entourage mobile avec niches à livres, trois pièces seulement 138.— pp~ En outre, nous vous offrons encore
ottomane, avec panneau de pied et tête de lit fixes seulement 53.— d'autres avantages, à savoir:
matelas avec protège-matelas seulement 68.— • le choix le plus beau et le plus grand
jeté de divan, différents dessins à disposition . seulement 19.— de Suisse

. -JZ • sur demande, grandes facilités
16 tOUt seulement 278 - de payement

• livraison franco domicile

Le studio idéal UNIVERSAL complet , 7 pièces, J f̂à m * sarantie contractuelle de 10 ans
avec qrande armoire combinée seulement ¦ ¦ "¦ Et n'oubliez pas que ie pian d'Achat

manaBKSBt n Pfister est particulièrement intéressant.
Actuellement grande exposition spéciale de studios, de Demandez encore aujourd'hui notre
fr. 590.— à fr. 1250.—, meubles combinés à partir de note explicative, ceci sans engagement
fr. 150.—, bureaux-secrétaire à partir de tr. 172.—, de votre part.
fauteuils à partir de fr. 59.—, meubles rembourrés,  ̂ ,
trois pièces, à partir de tr. 390.—, divans-lit doubles '̂ BÉ̂ I ÎIMUMIMMLIIN 'B ir —_-—___
avec matelas dès fr. 284.— déjà. 1̂ * 1 i iilliiiWInrTI1
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que nos prix sont particulièrement avantageux. ^S '̂ Toujours à ravant-garda

k NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 7914

M
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Crolx-du-Marché B
(Bas rue du

Château)

MUSIQUE |

yousauev besoin
d'argent pour

Alors adressez-vousà
noussansvous faire des
mds den fouie confianœ

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

M0BEI-DARLEHENSA£
OLTEN

10 TAPIS
neufs, bouclés, très jolis
dessins modernes, 190 x
290 cm., à enlever pour
70.— pièce. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Il ressort du « Bulletin trimestriel de
statistiques de l'acier pour l'Europe », pu-
blié par la commission économique pour
l'Europe, que la production d'acier brut
en Europe a battu de nouveaux records
pendant le deuxième trimestre de 1955.
Exprimée en taux annuels , la production
a été de 20,6 millions de tonnes métri-
ques en Allemagne occidentale , de 20,3
au Royaume-Uni, de 12,8 en France , de
5,8 en Belgique , de 5,4 en Italie, de 3,2
dans la Sarre , de 3,1 au Luxembourg,
de 0,9 aux Pays-Bas. Dans tous les cas,
la production a été supérieure ou égale
à celle des meilleures années précéden-
tes.

La production de l'acier
en Europe
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' H&mfeeèV ttil l Faites plaisir à vos enfants en leur donnant, pour

; ) Sii'iip \A i|SI étancher leur soif, du Sirop de Framboises Hero.
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euse- 
Le Sirop de Framboises Hero est d'un rendement

¦ <%zmi$k ^"J4 f̂f§r£,*aSiî particulièrement élevé; il est donc très avantageux.
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T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. BADINE

I  

Prof itez de nos articles j j
avantageux à la p ièce j |

Gôlelettes de porc Fr, I.-
Tranches de porc 50 ct. i
Tranches panées 80 cf. j

BOUCHERIE-CHARCUTERIE f

MAX HOFIMN i
Rue Fleury 20 ; ¦ j

VÊTEMENTS

MOINE
PESEUX

Magasin fermé toute la j ournée,
les lundis 15, 22 et 29 août

Le salon de coiffure
de l'Université
sera fermé
pour cause des

vacances annuelles
dn 15 au 18 août
et du 22 au 25 août
Par contre, le salon sera
ouvert les vendredi et
samedi 19 et 20 août

J. Jud , maître coiffeur
diplômé fédéral

Avenue du ler-Mars 20

Chambre
gratuite

à dame contre entretien
de petit ménage de veuf.
Mariage possible. Offres
à M. J. M., poste restante,
Neuchâtel .
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BULLETIN D 'ABONNEMEN T §
A LA H

Feuille d'avis de Neuchâtel H
Le soussigné s'abonne dès ce jo ur j î

jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 3.75 U
31 décembre . . . .  » 11.50 M

Prénom : __ I

Localité : _ ! j

Adresser le présent bulletin ! j
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à M

Administration de la L«|
r""i « Feuille d'avis de Neuchâtel », ! k 1
»4 i Neuchâtel

rj  IW Ne concerne pas les personnes Li
M qui reçoivent déjà le journal. I I
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Docteur Stiffllid
Côte 87

ABSENT ;
du 12 au 17 août

>

CHEVEUX
effet dans
la semaine

Mme E. ROSSIRE
DE RETOUR

le lundi
de 15 à 21 heures

Hôtel Terminus

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

\$kf = Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d' une instruction complète et
rapide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f rant
toutes les garanties techni ques et pédagogi ques que vous êtes
en droit d' exiger d'eux.
BINDITH Dora Mme Cortaiilod 6 43 95
BLÂTTLER Antoine Neuchâtel . S 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 753 12
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 823 85
KEMPF André Corcelles 81182
KUMMER Hans Neuchâtel 542 91
MAIRE André Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Neuchâtel 546 89
WUTHRICH Jean Colombier 635 70

A vendre

cabane en bois
pouvant facilement êti
emménagée en chalet c
week-end. Prix à disct
ter. Restaurant de
Gare , Saint-Biaise, U
7 52 70.

En raison
des vacances
du gérant, la

Caisse d'Epargne
de Dombresson
sera FERMÉE

du 14 au 28 août
Au besoin, s'adresseï
à M. Albert Bosshard

président,
Dombresson.

¦

ÉCOLE
TAM é I

I 

Concert 6 |
Tél. 5 18 89 f
Prochains i

cours

1er septembre I
Prospectus i

détaillé
à disposition

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Chien
aux oreilles

coupées
Chien mutilé

Faites-vous recevoir
membre de la S. P. A
en vous adressant :
son siège, Terreaux '¦

MURES
fraîches, 5 kg. Pr. 4.9
10 kg. Pr. 9.30, port e
plus. M. Pedrioli Giui
Bellinzone.

PETIT CHAR
à vendre, 0,75 x 1,20,
épontes, ressorts. 12, rue
Breguet, 1er à gauche.

A vendre quelques
Jeunes

TRUIES
portantes pour août et
septembre. P. Imhof ,
Montmollin, tél. 8 12.52.

8} MASSEREY BMM LINOLEUMS-PARQUETS DE LIÈGE B'-jË
¦I CAOUTCHO UCS PLASTIQUES • PLAQUES A. T. ¦
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«Y'a rien à dire »,
c'est la meilleure

! Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
fr. 40.— ; même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

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

Tél. (021) 23 69 25
_

I P  

R Ê T s ; J
de Pr. 100.— à H
Pr. 2000.— sont ra- I
pldement accordés H
â fonctionnaires et M
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- B
rantie. Service de H
prêts S. A., Lucln- H
ges 16, (Rumine), ¦
Lausanne. Tél. (021) m
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SCHWEFELBEKG-BAD
f S *. » O. B. 1400 m. s. M.

*d$£**S*iBd&P î ast-S Splendides vacances dans si-
x^" T E C  ¦?&¦*? tuation magnifique. Rénové
\\^f^ £^ .!l /-?ïij *> dernièrement. Cure efficace.
Ŝ V-/ 'sKsSwsïfiÇ-" Les eaux sulfureuses guéris-
^-K—t=ketT3^Sĵ &» Beat les rhumatismes, la
^^Sïïr-^^Siêfefe goutte, etc. Route d'auto
^^^^SpJZÎr̂  Gurnigel - Lac Noir . Pen-
^^sspîiiëÉilIfwS; sion de Fr- 13 -— à Fr - le.—.
^«SS^^S^̂ ^K 

Direction 
: H. WtîTHKICH ,

im t̂yiiïg3gZ *g^ tél. 67 44 33. Médecin : Dr
méfl. A. Hauswirth.



LA CONFÉRENCE DE GENÈVE A PROVOQUÉ EN ITALIE
PLUS DE RÉSERVE QUE DE CHALEUREUSE ADHÉSION

Ceux qui se méf ient des sourires du Kremlin

Le climat « neutraliste » du jour pourrait f ort  bien f avoriser l'arrivée de l'équipe
Togliatti - Nenni au pouvoir, sous couleur de Front populaire

De notre correspondant de Rome:
A quelques semaines de l'événe-

ment, il est plus facile de se faire
une idée des résultats de la confé-
rence de Genève. L'Italie est un des
pays les plus directement intéres-
sés. Sa position stratégique expo-
sée, ses défenses démantelées par le
traité de paix , la présence d'une
puissance orientale (la Yougosla-
vie) dans la p laine septentrionale,
la quasi-dénonciation du pacte bal-
kanique par Tito lors de son der-
nier discours (celui de Karlovatz),
enfin la neutralité de l'Autriche qui
sépare territorialement l'Italie des
autres démocraties de notre conti-
nent (à moins de faire le détour
par les Alpes franco-italiennes),
tout cela fait que l'on est au plus
haut point intéressé dans la pénin-
sule à voir se dessiner une détente
sincère entre les grandes puissan-
ces orientales et occidentales.

lin grand journal dit ce que le
ministre est obligé de taire
A ce propos, le « Corriere délia

Sera » vient de lancer un avertisse-
ment qui mérite d'être entendu. Le
plus grand journal de la pénin-
sule, celui qui est officieusement le
porte-parole du gouvernement, peut
se permettre de dire certaines cho-
ses qu'un ministre des affaires
étrangères est contraint de taire.
M. Martino et M. Segni ont tous les
deux marqué une satisfaction mo-
dérée des résultats acquis. Cette
modération justifie les commentai-
res du « Corriere délia Sera » qui
sont, eux, beaucoup moins opti-
mistes.

On a dit et redit que les résul-
tats positifs, tangibles, ne pouvaient
être obtenus à Genève puisqu 'il
s'agissait d'une première prise de
contact. Mais on ajoute aussitôt que
la cordialité de la rencontre est de
bon augure. Les quatre Grands ont
abondamment souri, et même ri , et
cela serait fort • encourageant si le
rire est partout de bonne foi. On
s'est entendu — c'est toujours le
grand organe milanais qui parle —
pour engager en octobre des négo-
ciations. Mais leur portée ¦ a été
singulièrement diminuée. En effet,
on ne traitera pas les deux problè-
mes que M. Eisenhower avait tout
d'abord mis sur le tapis : ceux de
la situation des Etats satellites et
du parti communiste dans les Etats
démocratiques.

Le communisme c'est une réalité
pour l'Italie

Sur ce dernier point, l'Italie est
particulièrement intéressée. Le parti
communiste y est très puissant. Au
cours du Conseil national commu-
niste qui s'est tenu à Rome la
semaine dernière, Longo a souligné
la solidarité absolue entre les partis
communiste et fusionniste de M.
Nenni. Les communistes n 'ont donc
nullement l'intention de se séparer
de M. Nenni et de lui rendre sa
liberté. II a été relevé que si M.
Nenni faisait « défection », il per-
drait aussitôt le soutien électoral
d'une grande partie de la classe
ouvrière. Ensemble, les deux partis
disposent de 215 députés à la
Chambre sur 590.

L'espoir ne leur est donc pas
défendu d'améliorer encore leur
situation et de s'emparer, par des
voies pacifiques, du gouvernement
de la péninsule. C'est cette éventua-
lité qu'il faut envisager si l'on
veut comprendre la situation en

Italie et les répercussions qu'y a
eues la conférence de Genève.
Le P. C. italien n'a jamais fait

mystère de son but
Que sont les partis communistes

des pays occidentaux ? En Italie ,
et dès le congrès de Livourne
qui eut lieu en 1920 et au cours
duquel les communistes se séparè-
rent des socialistes, le parti commu-
niste italien n 'a jamais fait mystère
de son but. Il accepte pour guide
l'Union soviétique et adapte sa poli-
tique intérieure en Italie à celle de
l'U.R.S.S. En d'autres termes, les
membres du parti communiste italien
sont à la fois italiens et soviétiques,
« plutôt soviétiques qu 'italiens ».

Ce lien entre le parti extrémiste
péninsulaire et l'Union soviétique est
d'une extrême force. Le Kremlin
peut avoir intérêt , suivant les cas,
à se servir du parti satellite, à le
renforcer, ou au contraire à le dé-
noncer et même à le renier. Le cas
extrême est peu glorieux. Il s'est
produit en 1939. A cette époque, en
signant le pacte Ribbentrop - Molo-
tov, les Russes s'engagèrent à livrer
aux nazis .les communistes allemands
qui s'étaient réfugiés en Russie. Cet-
te effroyable trahison n 'était cepen-
dant qu 'apparente, bien que les com-
munistes allemands en aient fait les
frais : PU.R.S.S. n'en continua pas
moins sa politique.

A un autre moment, au cours de la
guerre, elle dénonça la Troisième in-
ternationale (elle l'a depuis rempla-
cée par le Kominform qui est exac-
tement la même chose). Lorsque
1TJ.R.S.S. fut  en danger d'être sub-
mergée par la vague nazie, Staline
fit même appel à l'Eglise orthodoxe,
ce qui ne l'empêcha point de revenir
à la persécution religieuse à d'au-
tres moments.

M. Boulganine n'est pas allé jus-
que là. Mais il n 'a pas condamné les
partis communistes à l'étranger. Bien
au contraire, relève le « Corriere
délia Sera », il a refusé d'entrer en
matière sur ce point à la conférence
de Genève. Ceci signifie que le parti
communiste italien , comme les au-
tres, pourrait , continuer d'exister.
Jusqu 'à •présent, rien n 'indique que
M. Toglfattl se " disposé à aligner sa
politique Sur celle de M. Boulganine,
à cesser d'attaquer et de vilipender
dans la presse à sa dévotion non
seulement l'Amérique et les autres
puissances occidentales, mais le gou-
vernement italien lui-même.

Bien entendu, on peut penser que
M. Boulganine a tout avantage à lais-
ser se perpétuer dans les pays de
l'U.E.O. un état d'esprit qui mine la
puissance de l'O.T.A.N. et du Pacte
atlantique. Ce serait de bonne guer-
re. Mais alors si c'est la guerre, nous
sommes revenus à la guerre froide ,
et la détente dont on parle n'est
qu'un leurre.

Par le « neutralisme » ,
viser la péninsule

Le Kremlin peut cependant avoir
d'autres objectifs en vue. Le bruit
courait, quinze jours avant la confé-
rence, que l'U.R.S.S. se disposait à
évacuer la Hongrie, la Bohème, la
Moravie et l'Albanie. Depuis lors,
1' « Observer » de Londres, repris et
commenté par le « Corriere délia
sera », a publié la nouvelle que, lors
de sa visite à Belgrade, M. Boulga-
nine et M. Khrouchtchev avaient
proposé l'évacuation de la Hongrie
et de la Roumanie. La proposition
est à double intention et vise direc-
tement l'Italie. Il s'agirait de créer
une « aire neutre » dont le noyau,

l'Autriche, est déjà constitué. En fai-
sant une apparente concession à Bu-
dapest et à Bucarest, les puissances
occidentales seraient invitées à en
faire une autre en accroissant à leur
tour la ceinture de neutralité. Il
s'agirait de lui adjoindre l'Italie, sur
laquelle une très vive pression est
exercée dans les coulisses diplomati-
ques.

M. Nehru, lors de sa visite du' dé-
but de l'été, a en effet suggéré que
l'Italie fasse partie de ce groupe
neutre. M. Segni a battu absolument
froid, et jusqu 'ici a résisté à toutes
les invitations dans ce sens. On pen-
se' en Italie que les récentes mani-
festations en Haut-Adige et les vio-
lences communistes contre le trans-
fert dans la péninsule des troupes
américaines qui se trouvaient en Au-
triche sont des actes orchestrés à
Moscou pour intimider la péninsule.

Il apparaît certain en Italie que
l'effort dont elle a été l'objet pour
l'agréger au groupe neutre sera tenté
à nouveau, et aussi en direction de
l'Allemagne occidentale lors de la
prochaine visite de M. Adenauer
en U.R.S.S.

Où Tito cherche de nouveau
à jouer un rôle

Le régime de M. Rakosy, dictateur
communiste hongrois, ne se sent
dans ces circonstances plus très sûr.
Il a jeté du lest en « élargissant » le
cardinal Mindszenty, primat de Hon-
grie. En même temps, il semble pro-
céder à une « purge », dont les élé-
ments qu'il estime trop tièdes, font
les frais. La politique de Moscou
semble disposée à laisser Tito pren-
dre la direction d'un groupement
comprenant la Yougoslavie, la Hon-
grie et la Roumanie, et qui ne serait
neutre que de nom. Tito vient en ef-
fet de proclamer que son malentendu
avec l'U.R.S.S. est dû uniquement à
Staline.

Quel rôle jouerait l'Italie dans
cette nouvelle constellation ? Pour le
moment, on cherche à l'agréger à
un groupe neutre avec l'Autriche. On
espère y amener le parlement italien
grâce aux divisions qui déchirent le
parti démo-chrétien où de nombreux
courants sont disposés à faire place
à M. Nenni dans la majorité. Il s'agi-
rait d'un front populaire camouflé
pour cette première opération. La se-
conde consisterait à précipiter les
élections et à renverser la majorité
parlementaire en faveur de l'extrê-
me-gauche.

Le parti communiste italien , qui
n 'a jamais renoncé à la doctrine ré-
volutionnaire de Lénine ni à la dic-
tature violente du prolétariat , pren-
drait alors le pouvoir. On compte
dans les milieux extrémistes italiens
que l'Amérique et les puissances oc-
cidentales ne pourraient pas s'oppo-
ser par la force à un gouvernement
communiste à Rome, et que dès lors
le groupe neutre deviendrait un sa-
tellite de l'U.R.S.S.

Tel est le danger auquel non seule-
ment l'Italie, mais l'Europe entière
devraient faire face. On comprend
que des doutes s'élèvent dans la pé-
ninsule sur la sincérité des sourires
échangés à Genève.

Pierre E. BRIQUET.

La paralysie infantile
en régression

Au cours des sept premiers mois de
l'année, les cas de paral ysie infant i le ,
en Suisse, ont été, heureusement , beau-
coup moins nombreux que dans la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. En 1954, on avait enregistré
j usqu'à fin jui l let  299 cas. Cette année ,
al y en a eu 217, ce qui représente une
diminution de 27 %. Disons , à titre de
comparaison , qu 'en 1953 le nombre des
cas de poliomyélite n 'avait pas dépassé
97 durant les sept premiers mois de
l'année.

J'ai vu Hiroshima après la bombe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Ailleurs, les ruines revivaient du
reste assez vite. Ici, où avait vécu
une ville de près de cent mille habi-
tants , la septième du Japon par sa
population , c'était le désert. Pas une
cabane de survivants ; pas un té-
moin sur les lieux , pour parler ,
pour raconter. Craignant les radia-
tions, les rescapés avaient fui et ne
revenaient pas. C'est seulement à la
périphérie, vers les collines, qu 'une
zone de huttes, faite de débris cal-
cinés et de morceaux de tôle ondulée,
reparaissait.

Sous le doux ciel de l'automne
japonais, une des constatations les

mêlait — au moins en ce qui me
concerne, et je crois que mon cama-
rade partageait la même impression
— de la honte. « J'ai honte pour
l'Occident , me disais-je. J'ai honte
pour la science... J'ai honte pour
l'homme... »

Il y avait tout de même dans le
paysage un bâtiment qui se dressait
même presque exactement là où
éclata la bombe. Cette construction
avait tenu bon , quoique crevée et
défoncée ici et là et toute calcinée
au-dedans comme au-dehors , parce
qu 'elle était en béton armé et parti-
culièrement solide : le béton armé

Vision de l'au-delà à Hiroshima. En éclatant, la bombe a imprimé sur le
béton la silhouette d'un homme et d'une échelle. L 'homme et l'engin ont
été volatilisés. Leur ombre reste, accusatrice... L'échelle de bois, à gauche,
a été posée là par le photographe pour la compréhension de l'image.

plus inquiétantes était celle-ci : 6n
ne voyait pas une herbe. Et l'on se
demandait avec effroi s'il ne fallait
pas attacher foi à la croyance, alors
générale, que la terre des deux villes
atomisées, Hiroshima et Nagasaki ,
était maudite et à jamais stérile ;¦ que peut-être même il était dange-
reux d'y poser le pied. Un docteur
d'Hiroshima a raconté depuis, dans
un récit émouvant, quel bouleverse-
ment ce fut pour lui de voir un
jour une graine qu'il avait mise en
terre dresser vers le ciel une frêle
pousse verte, image d'un espoir re-
naissant.

Je cherchais dans les ruines pul-
vérisées des débris minéraux que
la boule de feu avait vitrifiés. Notre
sentiment était fait d'une stupeur
consternée, au fond de laquelle se

au Japon , est calculé pour subir les
tremblements de terre. Elle compor-
tait aussi une sorte de tour et une
coupole , dont les formes sphériques
se montrèrent résistantes. Le bâti-
ment , ancien hall d'exposition , est
aujourd'hui conservé dans le même
état par la ville reconstruite , comme
un mémorial. C'était alors une sorte
de bâtiment fantôme dans le désert.
Le métal arraché des fenêtres cre-
vées semblait se tordre encore dans
les flammes.

Un soleil artificiel
Tout près, un pont démoli sur

un bras de rivière était le lieu mar-
qué par la fatalité pour recevoir
la bombe. Autour de ce centre , la
ville de bois avait été pulvérisée
dans un rayon de 1 km., et l'on
pense que le bois fut même vola-¦ tilisé d'une seule flambée, sur un
large espace, par le soleil en minia-
ture , œuvre de l'homme, qui , pour
un court instant , alluma ici sa boule
de feu.

Heureux les habitants d'Hiroshima
qui périrent dans le cercle de la
mort totale, les cinq cents premiers
mètres de rayon autour du point
d'impact. Ceux-là cessèrent d'exister
sans même le savoir, anéantis ins-
tantanément sans avoir souffert.
C'est au-delà des cinq cents pre-
miers mètres que commence le cer-
cle de l'horreur. Car c'est là que
commence la mort non immédiate —
et d'abord la mort de milliers de
blessés qui , encore capables de sur-
vivre quelques heures, „ou peut-être,
même d'être sauvés s'ils " avaient été
transportés, sont morts rôtis sur
place. Incapables de bouger pour
fuir ou pour lutter contre le feu .
qui s'allumait autour d'eux , ils ont
vu venir l'incendie qui - allait les
dévorer.

Dans ce cercle de désolation , des
myriades de malheureux qui , eux ,
avaient échappé aux flammes, sont
morts après des jours d'atroces
souffrances, couchés sur la terre
calcinée, à l'endroit même où ils
avaient été frappés, et sans recevoir
aucun secours. L'étendue de la ca-
tastrophe atomique était inf in iment
trop grande pour que des secours
pussent arriver à bien plus qu 'une
minorité insignifiante de victimes, Il
n 'y avait même pas d'eau , et beau-
coup de malheureux sont morts en
connaissant par surcroit une horri-
ble soif , sans que personne puisse
leur apporter, sous le soleil brûlant
d'aoû t , le verre d'eau qui aurait pu
être leur unique soulagement. A par-
tir du kilomètre deux ou du kilo-
mètre trois, en partant du centre ,
de vastes quartiers — quand ils
avaient échappé au feu — étaient
des monceaux de débris, et des mil-
liers de malheureux périrent sous

les enchevêtrements de planches et
de poutres, parfois après avoir vai-
nement espéré pendant plusieurs
jours qu 'on viendrait les dégager.

James de Coquet , envoyé par le
«Figaro », et moi , n 'avons pas vu

les « atomisés » survivants. On ne
nous les a pas montrés. Nous fai-
sions partie d'un groupe de journa-
listes américains, et notre tournée
était organisée par l 'état-major du
général Mac Arthur .  Elle ne com-
portait qu 'une visite des ruines
aussi brève que possible, et nous
dûmes nous séparer du cortège pour
ne pas être victimes de ce presque
complet escamotage. Quant à la vi-
site des hôpitaux , elle n 'était pas
au programme. Je ne le regrette
qu 'à moitié. La simple vue de pho-
tographies médicales concernant les
blessés et les morts d'Hiroshima est
un sipectacle si épouvantable que j' ai
fai l l i  plus tard , devant une collec-
t ion  de ce genre, vomir et « tourner
de l'œil ».

Mais les Etats-Unis avaient à cette
date fait tomber le rideau du se-
cret sur tout ce qui concernait les
morts et les survivants d'Hiros-
hima : leur nombre , leur état de
santé , les observations médicales à
leur sujet. En cet octobre de 1945,
on mourait d'ailleurs beaucoup moins
dans les hôpitaux aux baraques de
planches. Tous les rescapés parais-
saient maintenant  tirés d'affai re  ou
presque tous. Mais on commençait
alors â suivre , dans le nombre, des
gens frappés d'un mal nouveau.
Ceux-là , c'est au bout de deux ou
trois ans , parfois au bout de cinq,
six ans ou davantage qu 'ils devraient
se mettre au lit. Encore jeun es, il
leur faudrait  s'arrêter complètement
de travailler et voir venir la mort
lente de la « maladie atomique » qui
frappe aujourd'hui encore ceux qui
furent un instant  trop fortement
exposés aux radiations de la bom-
be.

Le sergent et la bombe
Au départ, nous attendions l' avion

sur une piste de fortune établie au
beau milieu des ruines pour l' envol
de très petits appareils. Il soufflai t
un vent glacé sur le désert de la ville
anéantie. Nous trouvâmes refuge
dans l'unique construction qu 'on
aperçût sur les lieux : la cabane du
gardien de piste. Grande comme un
kiosque à jou rnaux , elle était habi-
tée par un sergent d'aviation améri-
cain. A peine entré , on se retournait
précipitamment vers la porte pour
tenter de la maintenir ouverte car
un poêle à essence perfectionné , ron-
flant avec un bruit d'enfer , entrete-
nait dans l'étroit espace une chaleur
littéralement insoutenable. Mais le
sergent exigeait poliment que la. por-
te restât fermée.

En ouvrant la porte on aurait  aussi
pu contempler une dernière fois le
spectacle de la ville atomisée. Mais
le sergent ne l'entendait  pas ainsi, et
il eût d'ailleurs été difficile de dé-
tourner les yeux d'un tout autre spec-
tacle , qui était à l ' intérieur.  Les murs
et le plafond même de la baraque
étaient couverts de la plus magnifi-
que, de la plus inoubliable collection
de photographie de magazines repré-
sentant de belles f i l les  américaines
nues ou demi-nues. Collection extra-
ordinaire surtout en cet endroit , col-
lection certainement  unique au mon-
de. Ah ! certes , ce n 'était pas une col-
lection de photos « atomiques »... En-
fermé à l'abri du froid , et tournant le
dos au paysage de désolation , le ser-
gent montrait  avec fierté à ses visi-
teurs le merveilleux amoncellement
des « pin-up girls ».

« Celle-ci , dit-il en se levant de sa
chaise et en posant le doigt sur la
plus belle , savez-vous comment elle
s'appelle ?... Eh bien ! c'est la « bombe
atomique »! »

Robert GirrULArN.

A/o5 attlcleâ et noô documenta d'actualité

Fête villageoise d'IIauterive
Samedi et dimanche , le coquet village

d'Hauterive connaîtra une animation
inacoutumée. 11 fêtera en effet sa tradi-
tionnelle fête villageoise. La Musique mi-
litaire de Neuchâtel y donnera des con-
certs . Un pont de danse et différents
Jeux seront installés pour la plus grande
joie de chacun. La fête a été préparée
avec soin et le promeneur , après avoir
admiré le pittoresque du village , goûtera
face à un magnifique décor naturel , les
crus réputés de ses coteaux.

Nouveau programme
à la Rotonde

Simone France nous revient. Toujours
aussi dynamique et souriante, elle a le
don de créer une ambiance digne de son
talent. Elle cède la place à Maroussiah
Martiniquaise , . qui allie beauté et fantai-
sie dans un numéro étourdissant de-
« strip-tease t.

Gracieuse et légère , Pierrette danse sur
un thème de piano mécanique. Quant
au couple d'acrobates « Les Jlkts », c'est
avec maestria qu 'ils enlèvent leur numé-
ro, donnant l'impression tle s'amuser,
alors qu 'ils exécutent de folles acroba-
ties.

Le duo Gertsch est excellent et fait
entendre de nombreux airs nouveaux.

Communiqués

Depuis quel siècle, officiellement connu ,
célèbre-t-on la Fête des vignerons ?

Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa ». Demandez les maca-
rons - réponses dans tous les bars, cafés,
restaurants, et le règlement du concours
dans tous les magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter « Vespa » vous est offert par

x^J^Uiiim 1 L» fl m ifl 71 M
votre apéritif

-̂ ~̂-~~~~ \ La beauté , c'est la santé
% Ce vieil adage vaut aussi pour vos cheveux, et Brylcreem
¦ vous assure les deux. Grâce à Brylcreem, vous aurez une
1 allure impeccable , des cheveux lustrés mais pas huileux .

tgg B̂Ê— t̂o \ souples et doux , non pas raides. Passez la main dans vos
B X 1 cheveux après un bon massage quotidien au Brylcreem :

J^Sdî̂ ^SîL. 1 
vous 

les sentirez légers et soignés. Et ces 
soins 

quotidiens
I ' Tfel au Brylcreem profiteront aussi à votre cuir chevelu, vitalisé .
( /<rrrx 1 \ nettoyé par ce traitement qui évite toute sécheresse et sup-

WÊÊÊÈSÊïï\.. B R Y L C R E E M
^ *̂"®BB|jy*yP LE FIXA TEUR PARFAIT

^  ̂ ^^"̂  Importait»* : Barbezat <fc Cie, Fleurier/NEI 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Pour i-e& grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. B 32 62 - Moulins 11

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des l a x a t i f s — v o i c i  comment
vous en passer. Récemment ,  5 docteurs  spécia-
listes ont prouvé  que vous pouvez couper la mau-
vaise hab i tude  de prendre sans a r rê t  des laxa t i f s .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jou r  buvez 8 verres
d' eau (ou t ou t e  au t re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller  à la selle. 1 fC semaine ,
prenez deux Pi lu les  Car ters  chaque soir ,  — 2e

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus rien, car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque vo t re  intest in  et lui donne la
force de fonct ionner  régul ièrement  de lui-même
sans recours constant aux laxa t i f s . Lorsque les
soucis, les excès de n o u r r i t u r e , le su rmenage  ren-
dent votre  in tes t in  i r r égul icr , prenez tempo rai-
rement des Pilules Carters  qui vous remet tent
d' aplomb. Surmontez  cette crise de cons t ipa t ion
sans prendre  l ' hab i tude  des laxa t i f s , Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogucrtes : Fr. 2.35

Etat civil de NeucSiitei
NAISSANCES : 4 août. Comina, Anne-

Françoise, fille de Pierre-Gérard , entre-
preneur à Saint-Aubin, et de Denise-An-
ne-Marguerite, née Clerc. 5. Kllchôr, Lul-
sa, fille de Johann, manœuvre à Valangin ,
et de Roaa-Flora, née Gruber. 6. Schopfer,
Eric-Daniel, ills d'Edouard, manœuvre au
Landeron,- et' de Llliane-Frida, née Guil-
laume-Gentil. 7. Amstutz, Pascale-Fran-
çoise, fille d'Edmond-François, boîtier &
Sonvilier, et d'Odile-Geneviève, née
Erard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 6 août.
Michel , Johannes, contremaître papetier,
et Hâring, Yvette-Alice, les deux à Neu-
châtel. 6. Larteau, Charles-PauUPierre ,
masseur podothérapeute à Choisy-le-Roi,
et van Belle, Christiane-Alice-Constance-
Ghislalrie, à Neuchâtel ; Anrlg, Roland,
sans profession , et Meynet , Claude-Fran-
çoise, Elisabeth, les deux à Genève. 8.
Buhler , Emll , commerçant , et Wanner ,
Klara , les deux à Neuchâtel ; Prearo, Be-
nlto, maçon, et Da Corte, Gisella , les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES : 6 août. Gerber , André-
Léon, confiseur, et Hammer, Andrée-Si-
mone, les deux à Neuchâtel ; Linder ,
Friedrich-Georg, aide-comptable à Neu-
châtel , et Jequler , Madeleine-Olga , à Cou-
vet.

DÉCÈS : 5 août. Lùth l, Gérard, né le
3 août lflSS , fils de Paul Walter , horloger
à la Chaux-de-Fonds. et de Llly-Vlolette,
née Jeanneret-Grosjean ; Gessler, Emil-
Martin, né en 1670, ancien restaurateur à
Neuchâtel , veuf de Frleda, née Khrensper-
ger. 6. Calame, Louis-Gustave, né en 1876,
bijoutler-grrtveur à Neuchâtel , époux de
Mathllde-Sophie, née Relling. 7. Perre-
noud, née Porret , Marie-Louise, née en
1I8T2, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Perrenoud , Théodore-Adrien.
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UNE LINGERIE
AVANTAGEUSE

Très JOUES CHEMISES DE NUIT
pour dames

CRÉPON IMPRIMÉ, |C
divers coloris Fr. '•'

Beau COTON IMPRIMÉ, I M OA
jolie façon Fr. » *#¦©«
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JlfflMlMmmWk\\ DÈS MAINTENANT EN TUBES
lèsw -Ji h fÊ ////r^Ê/vm ///Mk '.wl/ j|yî ,.'fw  ̂ BW/S _\  Tartiner ce dont vous avez besoin

0

Cocker-Spaniel
petite chienne cinq mois
et demi, avec pedigree,
à vendre. Tél. (039)
2 3426.

FR OMAGE
GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité

i Fr. 5.80 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
- par meule

Expédition au dehors

STOTZER

¦ Plus un jour à p erdre ! ¦
I iiJiii Mi i .w i i iii iWii EïïiTïïi — Plus un f ranc à perdre ! J

I

!L*J 1 J I [j i '-e beurre fond, le lait tourne, la viande rancit; -™
Ŝ5 "̂̂ ™̂  tout ce que vous 

buvez 

est tiède...
^47 "\g|j~i Cette fois ¦ plus un jour à perdre - il vous faut un frigo. Bravo !
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POUR BIEN CHOISIR VOTRE FRIGO : ' ^^̂ p! 
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système à absorption garanti 2 ans. , C'est une erreur que commettent la plupart de ceux qui 1̂ .̂ ^̂ ^̂ ^  ̂1 Ivl ll l !
Intérieur aluminium. acheter»! leur premier frigo et dont ils se repentent quelques T7 , g ri IV «Si

rt#î f" jours après. Pensez que vous devrez y mettre vos boissons, f " j S ijffl
Ses princi paux avantages : son prix Jl&H _ votre lait et votre beurre , les ceuls , les légumes et ies fruits. iv, ar%" **>fe  ̂ ^ ifet sa renommée. t«u" ÏIBl Comptai donc 30 à 35 litres de contenance par personne au |§|§| \P lïm ''6*!»»̂  t I

8 _ .  

moins — davantage si vous le pouvez. || ||| |»-<ï JI 'Î U.MP" ^ijflfl ilfin^sszJ n 'f B 8H3
Modèle 1955, 60 litres , Afift _ _ r , , , ,. . . W0 || |i ^̂̂ »»S  ̂ jQI|ft | f % 1 f I
avec rayonnages dans la porte 4UU.~net © Son ï™ I" comprlsseur

". 
^"les : « à absorp- j î  

CJ» ^»" 

^SSL Êj 
ji t *

! A absorption (presque tous les fri gos de moins de 70 litres). TBI -—— " s ^̂ ^̂ §feÎ5r if flSans entrer dans les détails , disons que le froid est produit «1| ''•""""""""̂ j -̂— *" ^^^s§Sw:j 'I Kéïï
_^__^^______—^̂  

par la circulation continue de vapeurs d'ammoniaque et \;| - aSJJlli ^̂ SlQjJp

I

^Vw^ ¦ environ. _ . _ ,..__ . ,_- flUOB
>j! ' ' _ : —r —~~1. Frigo B/E.HRE A/50 [

A compresseur. (Un moteur comprime un gaz spécial dit [orme f̂o^ . 47 
|jt res - système à absorption garanti 2 ans , 

l<
« Fréon ». L'évaporation de ce gaz produit le froid.) Un frigo 2 grilles chromées ¦ Inférieur émaillé blanc, vitrifié au four, I
* compresseur consomme environ 3 fois moins de courant thermostat réglanf automatiquement t* température inférieure du ! j¦•S ®BW IT .» ,, qu'un (rigo à afeorption, ef fait de la glace en 30 minutes frjgo .. 2 rayonnages dans la porte - extérieur émaillé blanc. I I
environ, même par les plus fortes chaleurs. Dimension» : 78 X 52 X 54 cm. environ . _

; (J\ Bien souvent, plus voire frigo est grand, moins il S 1 rvf TTU ™
f] consomme de courant ! seulement ¦ 

^^

I l  

..': La consommation de courant n'augmente pas en proportion j Rabais 10% en marchandises Fr. 44.50 !• ¦ ]
iJ •"' de la grandeur du frigo. En effef , les petits frigos de moins D.I„-I„.I .,.. »i. .., .,_ _„I:I *.i„_ i.i. „u.™*_ .«-» j»..- 'ffl -. rf ». a , ..„ 7 . , ,3 , . , '.. T 1 ¦ 1 Principal avantage : un petit trlgo 1res robuste, avec deux-yh -y -y/ de 70 I. sont en gênera i a absorption. Les frigos plus grands .,„«»»,«„, J„„, 1. _».i„I . , . r , 1 j  • rayonnages dans la porte. -.
Ijy sont presque fous a compresseur , et consomment donc envi- ;v
. .... . ; ron 3 fois moins qu'un fri go à absorption. Si vos moyens j -̂̂ â SiSi îSs»̂ ! !vous le permettent, achetez un frigo à compresseur. Ŝ ^~~ t̂

==: :̂==̂S>s. .̂ ^̂^ i ^^̂ ^̂ ^5\\ ^^
, y \  © 

Quelle Installation faut-il ) XM _| ,«.».wo«... V-A\ttL^=3^̂ ^̂ \̂ \ v
] : ¦ : '/ ¦  ^̂  Presque rien. Une prise avec mise à terre (fiche à 3 fil ' , ' "̂ . H||W I

|̂k (5) Achetez dans une maison connue qui dispose de tech- î..̂ _ _̂„_^»„_ H 

I 

avec thermostat automatique. ' ' 
ir VENEZ VOIR NOTRE CHOIX COMPLET DE FRIGOS FAMI- lli'! *£ • il Pj l̂̂ B̂  S^̂ ^Kf \̂ k,,j

Extérieur émaillé ivoire - intérieur émaillé blanc LIAUX de 40 à 235 litres , depuiis Fr, 295.— : fri gos-tables, I 2 ̂ F iJBsJlSilSL , I C~:^^^=:---5= ! {
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Tois fr '9°S à encaslrer' fri g°s combinés avec meubles de cuisine |i ||| Sl̂^̂ ^̂ M  ̂ l̂ -^^^̂

L [ \
grades bouieilles d^bol"

9
 ̂ bac? h ^Lc^l ou cuismières , frigos combinés avec réchauds électri ques. 

j T̂̂̂̂̂ Ê^̂ ' mWÈ^ÊwiÊk 
'
' ^

Eclairage automati que et serrure. "A" UNE SELECTION COMPLÈTE de marques ré putées , et ga- I 
^̂ ^̂ ^ j î ^̂ ^ î î ^  ̂ U I^^^^^^^Sg I

Dimensions : 80 X 57 X 58. E?f6C ranfies : Sibir , Neff , Bahre , English Electric , Kelvinator , etc... |j| i®3K®i "ï H 
=̂
^̂ ^^̂ é; I
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Seulement WWU . 
 ̂ ATELIER D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARA- |lj | ^H

-" 

^̂ ^
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y^^^^^^̂  ̂
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Rabais 10% en marchandises Fr. 59.50 TION, avec une équipe de techniciens exp érimentés et — j| l|J|j] "̂ =—— ¦ t̂===" ' 
11 ^^^^^ife&*w^  ̂ f

Principal avantage : son ingénieuse conception en permanence — un stock de pièces de rechanges. U g 
^̂ ^̂ _ 

Il ^̂ ^^¦̂ 5̂ -' I :;:? ; ''
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F,lgo ENGL,SH ELECTRIC EA 83 :; y '
i H\ rfl îSI ' ^̂ ^̂ «l llll ? *1 X 235 !'il'res ' * compresseur hermétique garanti 5 ans um i
'llii ffl l/̂ ^IM  ̂ I i ^ M * Ft Kifilll ortfenrlll -̂ *?e\ PV / ? " avec ,,e'¦mc'5*a[, automatique - Construction entiè- '
r̂  llh ŷl3+--1 U N  il ? "" BIIIBUUU / / *̂®. \\l t ornent en oo'rer émaiîMé vitrifié «u four - extérieur j ^ 

"

J iojWrj IaB?̂  Il llll ? nnnr mni 'n n, t «â̂  " f̂eîi W ? ^anc ou «'eme, trvtérieuir blanc et turquoise -
I il Hi trÈ&^ÊÈ^&lêÈ II * 

flOUS COniinilOnS SlOtrS 
^."̂  *S§È l\\ * Eclairage automatique, grand congélateur à basse

1 (ri mW^ËBr fl li ïvS'ij ® Il llll ? A J." x ¦» I  ̂/^"'a / \>-s—Lv \ ? température sur toute la largeur du frigo - grand

H ByjrKÎ ÉûÉ II m * ACtiOn S SlJCCèS, IS t? I K I A V— > ? tir°'r 5Pécia' P°ur ,a conservation de lia viande na)
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~
\Le*> ? ^ compartiments dans la porte pour les œufs , le
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"̂Z*Ls80mmt * beurre, les bouteilles, etc. - 4 grilles émaillées i
( l l i i i  U ^^̂ ^^^^̂ ^̂ Ŝ ^^^̂ S  ̂ l'il III ? Wlfm ( m B SE ^10 B H tf mWsSÊSH' ' '' ' '¦' W^BL» 1 amovibles, casiers a glace avec séparateurs ]
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\\\\\\\\\\\ m^̂  ̂ ^̂ ^sJIII ? 
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t ^@B k J f . J l,J_iffl Lî cLlM WJL«| ? Dimensions : 146 X 73 X 66 cm. environ
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Frigo ENGLISH ELECTRIC EA 34 ? Y .  — * \̂ ^J^̂ BÎ W ^̂ BHJP̂  ? Rabais 10 % en marchandises Fr. 149.—

? 
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^ '̂ ¦WMJC]̂  ? Principaux avantages : 
il les a tous I (solidité, I l

96 litres - système à compresseur ¦ hermétique ? ' 
V\^\ "̂ >~\. - ? g^nd ̂ pace froid, élégance, faible encombrement). WÊÊ

garanti 5 ans - thermostat automatique - cons- ? 
^v̂  

A\'/
^ *¦ v\ Livraison immédiate et... sur simple ?

fruction tout en acier - intérieur émaillé et vitrl- 4 V -̂̂ JiiîS?"---  ̂̂Nk demande, +
fié au four, inattaquable aux acides, ? W v T »  *̂vT^ ^̂ *
Extérieur émaillé blanc ou crème - 2 grilles gai- ? 
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vanisées - Grand congélateur et bac spécial % S\ V \/U 
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Dessus formant fable. ? AYANT OCTOBRE ? A B  V At t  A ttWel Ml &£&
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Dimensions : 91,5X 5 6 X 56. _ •_ J PROFITEZ-EN I * 
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A'M fam Jflyw -B̂ p- wLfi™" Rabais 10 % en marchandises Fr. 79.50 ™""^^" HK^

Principaux avantages : sa solidité et son fonc- .... _-,._«. ÉmunuirF .._......... ..... „^,,« .. ..„.- -—... ,-,.. .
4ir.„nrm^n.» .,«« .«,̂ 1. « UN FRIGO ECONOMISE SOUVENT ASSEZ POUR SE PAYER TOUT SEUL „ , . .. ... , .tionnement « sans soucis ». Rue du Seyon 26 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 55 90m. m

POIS SONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites do rivière,

vivantes . . . 5.50 le yj kg.
Bondelles . . . .  2.20 le % kg.

prêtes à cuire
Anguilles entières ct an détail

s PALÉES . . . .  2.50 le Y, kg.
prêtes à cuire

Filets de pnlées . . 4 le  ̂kg.
Filets de bondelles . 3.50 le Y, kg.
Filets de perches . 5.40 le  ̂kg.

; Filets de vengerons 2.50 le % kg.
j Soles 3.— le % kg.

Filets de soles . . 0.— le % kg. ï
Merlans . . . .  2.— le % kg. lj
Saumon . . . .  5.— le H kg- lj
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le % kg. li
Filets de dorsch j

frais panes . . 2.40 le '/j  kg. î
Tranches de cabil-

laud 2.— le y ,  kg. I
Colin ct tranches . 3.50 le % kg. I
Baudroie . . . .  3.20 lo U kg. |;
Turbot . . 2.50 et 4 le % kg. |
Filets de carrelets . 3.20 le y ., kg. I

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN 1

L tHNHERRlMaa shm B Ë a w B m mm Bm >w
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 I

GROS DÉTAIL
On porte à, domicile - Expéditions à l'extérieur

Rôti de porc . . 3.50 le y  kg.
Filet de porc . 4.25 le K kg.
Emincé de porc

sans os . . 4.50 le % kg. j
Ragoût de porc . 3.30 le y kg.

chez BALMEUÏ 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 P j



DÈS CE SOIR À 20 h. 30 %T[\ DIO
UNE SUPERPRODUCTION FRANÇAISE DE

Georges COMBRET
avec trois grandes vedettes de classe internationale :

.̂ YVONNE 
DE 

CARLO
•¦Sfr> Jf^

i» GEORGES MARCHAI

^̂ iftlBnlBffl;,.. . .>; .. vi-': - v̂. v̂ l\v,,^'^ û^̂ Ma<B8- .̂
;. ^^. - ' •—'' -.- ¦¦¦ - ¦ .--¦ Vtt^  ̂ ?îmtma

I 1 ¦¦ , . ¦ . . .  ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ —a | UHn

avec ROSSANO BRAZZI
la plus exaltante histoire d'amour
dans le cadre le plus somptueux !

Couleur par EASTMANCOLOR

MATINÉES à 15 h..- Samedi, dimanche et mercredi
Tous les soirs à 20 h. 30

L O C A T I O N :  T É L É P H O N E  5 30  00
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â î M iMMài t̂t* 

aifli B̂ 
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NOS BELLES EXCURSIONS

LE SOLIAT ^ndred/
12 août

(CRETJX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 *r* **

CHAMONIX Dlmanche
COL DE LA FORCLAZ «^

Départ : 6 h. 30
(carte d'Identité ou passeport)

SCHYMGE-PLATTE °KT
~

chemin de fer compris „ „nDépart : 7 heures *r* *"¦ 

GRINDELWALD w»™*8
Tour du lac de Thoune _ _

Départ : 7 heures *r- *"• 

FÊTE des VIGNERONS , ,, ,,,.,
horaire à disposition

Dimanche 14 août

CORTÈGE à VEVEY Fr. n.so
Départ place de la Poste à 9 h.
Départ de Vevey à 19 heures

CHALET HEIMELIG ™t
LA CHATJX-DE-FONDS

Départ : 14 heures * **• «**

ROCHES DE MORON Lundi
Vue sur le barrage 15 aout

du Châtelot _, „
Départ : 14 heures

COL DES MOSSES --GRUYÈRE - MONTREUX
Départ : 8 heures *r* 18.»»

SAUT-DU-DOUBS «
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

ADELBODEN ^u?Tour du lac de Thoune
Départ : 7 heures *r" *»¦ 

LAC CHAMPEX K
Départ : 6 h. 30 Fr. 23.50

MONT-CROSIN 
~ "

„ , . _ , Mercredisur Saint-Imier 17 août
CHAUX-D'ABEL - _ _

LA CHAUX-DE-FONDS *r. 7. 
Départ : 13 h. 30

CHAMPÉRY
aller par la Gruyère, 18 aoùt
retour par Lausanne „ < ~ „

Départ à 7 heures*

Renseignements et Inscriptions :

WîffSlIi
i -L ¦ ¦ n L » Neuchâtel Tél. 5 26 681
Librairie Berberat s°"s ;,Hôtei du Lac a

Tél. 5 28 40
¦

Ne coupez pas le fil...

Ce fil, ce n'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléferique
avec lequel vous avez gagné la mon-
tagne, mais ce lien qui vous attache
à votre pays, à votre ville et qui fait
que, de « là haut », vous ne pourrez
vous empêcher de penser à ce qui se
passe chez vous. Pour le savoir jour
après jour, il n'y a qu'un moyen :
souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

V„ , mW
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Pour une création de jardin
Transformation - Entretien

adressez-vous à

C. et J. Challandes horticul teurs
Château 15 - PESE1JX - Tél. 810 SO

Beau but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
taillaules, brlcelets, Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 317 27
Se recommande : Jean-Ls Perrlnjaquet

Entreprise des arts graphiques,
constituée en société anonyme,
saine et en plein développement,
cherche en vue d'extension

PARTICIPATION FINANCIÈRE
éventuellement sous forme d'aug-
mentation du capital-actions.
Affaire très sérieuse.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres P 5697 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

I^HI^MMHHI Î^ Î Î Î^D Î Î Î ÎHnaBHaaMMaM MBHaHBfaHBH

Interlaken - Hôtel Blau-Kreuz
3 minutes de la gare et du bateau. Belles cham-
bres avec eau courante. Pension dès Fr. 12.—

i Pâtisserie de la maison. Saison pendant toute
l'année. Chauffage central. — Famille Muller-
Schlatter, tél. (036) 2 35 24.

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DE VILLE

à Morat
Bien connu pour sa cuisine et ses vins de
première qualité. Spécialité : filet de perche.
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes.

Se recommande :
Famillp Jos. Canra. Tél. (037) 7 21 24

i—aiiai î̂ ^î î î Ê Ê i« â̂ MS«mB« iMaïaway uw ¦¦¦nam

Départs : Place de la Poste

\?Zeâl L'e Grand-Sommartel
_ _ la Brévine - les Sagnettes
*r- '• Départ : 13 h. 30

D1™MT Forêt-Moire ¦ Titisee
fa S Fribourg-en-Brisgau

u- <>T çA Départ : 6 h. 15
*r. a é .av  (carte d'identité ou passeport) ;

Dlmanc
~ 

CHAMONIX
M ao« COL DE Lu FORGLAZ

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

IifSute Lac Bieu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

I 15B" jou û̂t ' MARSEILLE J
Fr. 205.— COTE D'AZUR - NICE

: 
Août

Mardi 16 : Schynlge-Platte . . . Fr. 20.—
Mercredi 17 : Trois cols Fr. 28.50
Mercredi 17 : Chutes du Bhin -

Kloten Fr. 24.50
Jeudi 18 : Forêt-Noire . . . . Fr. 27.50
Vendredi 19 : Granfl-Sain t-Bernard ¦ Fr. 25.50

! 252Touar LUGANO
Fr# 80. (SUSTEN - GOTHARD)

La liste de nos excursions Jusqu'à fin août
est à disposition

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISÛIER «.*««
MARK* (Neuchâtel ) _ .„ M

on RABUS, optique Tél- 5 n 38

msm WWLWÊWÊ E I W S I E D E I R J
fiîaF^SrrSi ' ° ë*"and théâtre du monde

aE.
...... [.ri^r^y^|v

\l̂ _.]  ̂
Renseignements et Vente des 

billets 

:

ià^5 »^5//*VVVV^^ télé phone (055) 6 01 33, 6 01 34 , 6 1.3 33
jflgfoy^y/^^!> ^a >i N ŝ8 Représentation spéciale : dimanche 14 août
*"" "i——* 'Ka 14 septembre, pas de représentation '—^^~ Salami

Vins ronges
Nebiolo

nouveau doux
Cappuccino.

Zappla

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Le véritable

COQ À LA BROCHE
tourné sur

la braise, se mange
chaque samedi au

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA GARE

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 78 i
Se recommande :

J.-P. Ribaux ,
restaurateur

PENSION MULEN EN i-S?3&2SÎ,SBf.
« Lotschberg »

Maison pour repos et récréation, Jardin , terrasses ,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dés Fr. 10.— . Prospectus par propriétaire:
L. Luginbùhl , tél. (033) 9 8145

Buffet ne ia Gare
Gorgier-

Saint-Anbîn

jtÉl'
Riviera neuchâteloise

Sa cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIV1AN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 7172

Médaille d'or à l'Hospes

fSif l
L ' ' ( ¦  y mttj

MARCEL NOBS îr̂ Luc 6̂
PIERRE-A-MAZEL 6

Fermé pour cause de vacances
du 15 au 27 août

DIMANCHE 14 AOUT 1955

à la Vue-des-Alpes

FÊTE DE LUTTE SUISSE
et j eux alpestres

'Jodler-club « Echo » de Berne
Lanceur de drapeau

Joueur de cor des Alpes
De la Chaux-de-Fonds, service de car
par les garages Charles Bloch, Giger

et Glohr
Des Hauts-Geneveys, service de poste

COURSES ORGANISÉES
ErV CAR PULLMAN PRIX RÉDUIT
Sept. 4 : Château-d'Œx - Saanen - Spiez -

Lac Bleu - Kandersteg Prix du car Fr. 16 
Sept. 11 : Bulle - les Mosses - Sion - les Hau-

dères - Evolène Prix du car Fr. 22.—
Sept. 17/18 : 6 grands cols, Susten - Gothard -

Lugano - Lukmanier - Oberalp - Furka -
Grimsel Prix du car Fr. 40.—

Arrangement d'hôtel Fr. 40.—
Sept. 18/19: LA BOURGOGNE; Dijon-Beaune-

Bourg-en-Bresse Prix du car Fr. 30.—
Arrangement dans de bons hôtels Fr. 40.—

Sept 10-25 : COMPTOIR SUISSE ; service de
car tous les jours du Vully Prix Fr. 7.50

Programme et inscription :
CARS KAESERMANN, Avenches

Tél. 8 32 29



Une explosion
fait 25 morts

ÉTA TS-UNIS
A Ashtabula (Ohio)

et détruit  six maisons
ASHTABULA, 11 (A.F.P., Reuter).  —

Six maisons  ont été détruites à Ashta-
bula  ( O h i o )  à la su i te  d' une  explosion
qui  s'est p r o d u i t e , à la sui te  d' un ora-
ge, dang un res taurant. On en ignore
la cause précise.

Jusqu 'ici 19 cadavres ont été retirés
des r u i n e s  fuman te s.

Les pompie r s  ct les volontaires tra-
v a i l l e n t  d'arrachc-plcd pour cn retirer
d'autres.

On est ime à 25 le nombre  des person-
nes qui  ont  perdu la vie à la suite de
cette ca tas t rophe.

Les cadavres étant carbonisés, leur
Iden t i f i cat ion  semble Impossible.

( C O U R3  DE C L O TU H K)

/ . L U I  Cil «Jour» an
OBLIC3AT10N3 10 noftt 11 août

S Mi % Féd 1945 . Juin 102.90 102 %BV,% Fédér 1946. avril 101.40 101.30 d
3% Fédéra) 1949 . . . 100.— 90.85
8 V. C.F.F 1003. dlff. 102.20 102.25
8% O.FF 1938 . . . . 100.— 99.85

ACTIONS
On . Banques Suisses 1455.— 1452.—
Société Banque Suisse 1342.— 1342 .—
Crédit Suisse 1460.— 1460.—
Electro Watt 1385.— 1380.—
Interhandel 1535.— 1636.—
Motor-Colombus . . . 1258.— 1255.—
8.A.E.O.. série 1 . . . 92 50 92.—
Itnlo-Sulsse. prlv . . . 357.— 360.—
Réassurances. Zurlcbl l .775 — 11.775.—
Winterthour Accld. . 80O0.— cl 8050.—
Zurich Accidents . . . 5450.— d 5600.—
Aar et Tessin . . . .  1250.— 1245.—
Bnurer 1225.— 1220.— d
Aluminium 3450.— 3455.—
Bail y 1030.— 1030.—
Brown Boverl 2110.— 2140.—
Fischer 1470.— 1470.— d
Lonza 1210.— 1215.—
Nestlé Allmentana . . 2088.— 2112.—
Sulzer 2530 .— 2550.—
Baltimore 213.50 215.—
Pennsylvanie 116,50 110.50
Italo-Anrentlnn . . . .  39 % 39.50
Roval Dutch Cy . . . 71-1.— 713.—
Soclec . . 60.— 61 \k
Standard OU 567.—ex  565.—
Du Pont rie Nemours 926.— 936.—
General Electric . . . 216.50 217.—
General Motors . . . . 555.— 563.—
International Nickel . 324.50 322.50
Kennecott 517.— 524.—
Montgomery Ward . . 342.— 343.—
National Dlstlllers . . 91.— 90 ¦14
Allumettes B 61.— 60 VA.
D. States Steel . . . .  222 .— 220.—

HA LE
ACTIONS

Clba 4120.— 4150.—
Sctinppe 740.— 740.— d
Sandoz 5460.— 5540.—
Geigy nom 5600.— 5650.-̂
Hoffmann-La Roche 9690.— 9710.—

(bon de Jouissance) •
LAUSANNE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  855.— 857 %
Crédit Fonc . Vaudol» 847 VJ 847 % d
Romande d'Electricité 595.— 595.—
Cablerles Cossonay . . 4050.— cl 3060.—
Chaux et Ciments . . 1780.— 1780 —

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 168 % 168 %
Aramayo 31 % 31 %
Churtered 48— o 47.— d
Gardy 225.— cl 225.— d
Physique porteur . . . 700.— 703.—
Sécheron porteur . . . 590.— 600.—
B K p 275.— d 280.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Ban que cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.16

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 août 11 août

Banque Nationale . . 755.— d 760.—
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuclultelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy . Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaiilod 13500.— d 13500.— d
Câb. etTréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1775.— 1775.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1520 — d 1620.— cl
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 550.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2K 1932 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchat. 3». 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3'<. 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3'/, 1947 100, 50 d 100.50
Com Neuch . 3% 1951 98.50 rt 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4»',. 1031 101.— d 101.— d
Le Locle SU 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortnll . 4»/„ 1948 103.— d 103 — d
Fore m. Chat. 3V, 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuchftt. 3"'„ 1951 97.50 d 97.50 d
Tram Neuch . 3". 1946 101 — d 101.— d
Chocol Klaus 3V, 1938 100.— d 100— cl
Paillard S.A. 3", »'„ 1948 100.— 100 — d
Suchard Hold. 3M 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'!, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banane cantonale n-Hichfttelotse

Billets de banque étrangers
du 11 août 1955

Achat Vente
France L14 118
r j s A  4-?6 4.30
Angleterre . . . .  H-40 11.60
Belgique 8.40 8.80
Hollande 110.- 112.80
Italie — .67 % —.70
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autriche 16- — 16.40
Espagne .- . . . -  10 .Oo 10.40
Portugal 14.50 16.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/2S.75
françaises 28.—,29.—
anglaises 39.25 40.50
américaines 7.20 7.50
llnjrnts 4800 — .4860.—

COURS DES CHANGES
du 11 août 1955

Demande Offre

Londres Ù.W H 12.20 %
Paris !- 24' ' 125 J
New-York .«f "8 *
Montréal 4.34-' i 4 ?,5„i , .
Bruxelles 8.73 8.76 ,
Milan —69 ", -.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . ..  114.40 114.So
Copenhague . . . .  62.90 63.15
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 60.80 61.05
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

La conférence atomique
( S O I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A U L )

EN RÉUNI ONS SPÉCIALES:

GENÈVE, 11, — Journée chargée dé-
cidément que celle de jeudi  à la con-
férence atomique. En effet , outre les
dieux réunions plériières consacrées à
l'utilisation des Isotopes radioactifs aux
divers types de réacteurs et à l'élimi-
n a t i o n  des déchets, quatre réunions spé-
ciales ont eu lieu pour examiner diver-
ses questions relatives à la chimie, à
la métal lurgie, à la technologie et aux
problèmes biologiques et médicaux.

A la séance ' spéciale consacrée à la
physique de la fission atomique, les
physiciens américa in s, br i tanniques et
soviétiques se sont trouvés presque en-
tièrement d'accord. Il est nécessaire,
damis l'application de l'énergie atomi-
que, de connaître le nombre de neu-
trons  émis dans la fission. Plus on con-
na î t  ce nombre avec exactitude, plus
efficacemen t on peut u t i l i ser  l'énergie.
Or les savanes des trois marions sont
arrivés pratiquement aux mêmes résul-
tats.

La séance était présidée par un Al-
lemand , le professeur Otto Nahn , prix
Nobel de chimie, qui a relevé d'emblée
que le danger est tel aujourd'hui dans

les laboratoires qu 'il faut transformer
les opérateurs en robots qui man ient
mécaniquement les éprouvettes conte-
nant les substances radioactives.

Aussi, toutes les installations néces-
saires pour les laborato ires radioactifs
ont-elles été décrites hier. De nombreu-
ses questions ont été posées sur la ven-
tilation , très importante dans ces labo-
ratoires fermés et sur le contrôle à dis-
tance des opérations.

Des équipements compliqués, et coû-
tant très cher, sont nécessaires aux
chercheurs qui manipulent les matières*
radioactives.

Rapport
d'un prof esseur zuricois

sur le traitement du cancer
Une autre séance spéciale a été con-

sacrée à l'emploi thérapeutique des ra-
diat ions nucléaires.

Le professeur J. H. Muller a ex-
pliqué que, les isotopes radioactifs arti-
ficiels étant désormais disponibles en
quant ités appréciables, des résultats en-
courageants ont été obtenus dans le
traitement du cancer.

Le danger est tel
dans les laboratoires

que les éprouvettes doivent
être confiées à des robots

Le général Lemnitzer
commandant en chef des troupes

des Nations Unies en Extrême-Orient
chez le président Rhee

L'agitation en Corée du Sud

Les manif estations contre la commission neutre
continuent mais perdent leur violence

SEOUL, 11 (A.F.P.). — Le général L.
Lemnitzer, commandant  en chef des
forces des Nations Unies en Extrême-
Orient , a conféré hier pendant une heu-
re avec le président Syngman Rhee de
la situation actuelle en Corée du Sud.
L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Wil-
liam Lacy, était présent à cet entre-
tien , qui s'est déroulé à la résidence de
M. Rhee.

Aucun commentaire  n'a pu être ob-
tenu , mais, selon des mil ieux générale-
ment bien informés, le général Lem-
nitzer essaierait de persuader le prési-
dent sud-coréen de retirer l'ul t imatum
exigeant de la commission neutre de
contrôle de l'armistice qu 'elle quit te le
pays samedi à minuit , et de faire ces-
ser les manifestations contre la com-
mission qui se déroulent dans cinq ports
de Corée du Sud.

Le généra l Lemnitzer aurait égale-
ment déclaré à M. Rhee que la 8me ar-
mée américaine était décidée à protéger
les membres de la commission des ma-
nifestants qui assiègent leurs locaux.

tre d'accord 
^ 
avec les autres membres j

de la commission de' suirvêillahoe. On ifsait que , depui s un certain temps, le.
Conseil fédéral désire mettre fin à la
mission aussi ingrate que délicate qui
lui a été confiée. Il a déjà fait  a main-
tes reprises des démarches dans ce sens
et n'a pas caché sa manière de voir
¦dans le « rapport die Corée » d'avril
dernier. Les récents événements qui se
sont produits montrent que l'action de
la commission de surveillance devient
de plus en plus problématique, et que
l'enthousiasme à l'égard de la mission
que nous avons assumée là-bas s'est
singulièrement refroidi un peu partout.

On apprend au Palais fédéral que le
chef actuel de la délégat ion suisse, M.
C. Stucki. a renseigné télégraphique-
ment le Conseil fédéral sur les événe-
ments de Corée.

Au pala is on présume que la Suisse
ne fera aucune démarché sans se met-

Que vont faire
les membres suisses
de la Commission ?

Grandval
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La séance du comité de coordination
a commencé par la lecture du rapport
Grandval. C'est après l'audi t ion de ce
document que le débat s'est ouvert.
Tous les ministres, ou presque tous ,
ont pris ' la parole et demandé des
éclaircissements ou des précisions sur
les points  qui pouvaient leur paraître
obscurs.

Responsabilité parlementaire
La solution à donner aux affaires

marocaines impl iquant  une option po-
litique, M. Edgar Faure a pris la dé-
cision de convier les partis de la ma-
jorité à partager avec lui la responsa- .
biiité explicite dans les mesures qui
seront arrêtées en conseil des minis-
tres.

L'accord de ses seuls collaborateurs
lui paraissant en ce domaine insuf f i -
sant, le président du conseil a convié
aujourd 'hui  à déjeuner les principaux
leaders de la majorité gouvernementale,
dans le dessein de leur exposer de vive
voix les « recommandations » envisagées
par le comité de coordination , orga-
nisme >t purement  consu l t a t i f », pour
mettre f in  à la crise marocaine.

Ce soir on saura si oui ou non...
L, "Ctës t . - dcinc„'..icè ; ';,spir seulement qu 'il
*sera "possible 'de dite ' si' oui ou non le
•gouvernement Faure est en mesure de
sort ir  la négociation franco-marocaine
de l'impasse où elle est plongée depuis
plusieurs mois. Dans l'état actuel des
choses, tout ce qu'on peut avancer est
que l'exposé Grandval a été moins mal
accueilli que ne le laissaient  e n t e n d r e
cer ta ins  journaux à sensation , et qu 'au
sein du gouvernement  il ex is te  une  fer-
me et tenace volonté de rechercher avec
Rabat une solut ion conforme aux inté-
rêts de la France et du Maroc.

M.-G. G.

TRAITÉ SIGNÉ
ENTRE LA FRANGE

ET LA LIBYE
• Evacuation des troupes françaises
• Maintien d'aérodromes militaires

PARIS, 11 (A.F.P.). — Un traité
d'ami t ié  f ranco- l ibyen d'une  durée de
vingt ans, et quatre  conventions an-
nexes ont été signés la nui t  dernière
à Tripoli par M. Mustapha Ben Halim ,
chef du gouvernement  l ibyen et minis-
tre des affa i res  étrangères, et M. Mau-
rice Dejcan, ambassadeur de France,
conseiller poli t ique du gouvernement.

Les accords franco-l ibyen prévoient
l'évacuation du terri toire du Fezzan par
les troupes françaises qui y sont sta-
tionnées, mais il prévoit aussi le main-
tien d'aérodromes et d'escales pour le
survol des forces aériennes françaises.

Dans le cadre de l'assistance techni-
que, des techniciens français seront

.maintenus sur les aérodromes de Ghat ,
de Ghadames et de Sebha.

Les quatre conventions annexes qui
ont été signées hier en même temps
que le traité sont : 1) une convention
de bon voisinage ; 2) une convention
particulière 3) une convention cultu-
relle ; 4) une convention de coopéra-
tion économique.

Verdict de clémence
pour les révoltés de juin

A R G E N T I N E

• Contre-amiral Calderon (chef du soulèvement) :
« détention indéterminée »

® Contre-amiral Olivieri (ex-ministre de la marine) :
18 mois de prison

BUENOS-AIRES, 11 (A.F.P.. — Le contre-amiral  Anibal Olivieri , ancien
ministre argentin de la marine, a été condamné hier à 18 mois de prison
par le t r ibunal  militaire qui a rendu son jugement contre les officiers de
la marine de guerre argentine impliquée dans la rébellion du 16 juin.

Ce jugement est considéré générale-
ment comme un verdict de clémence ,
compte tenu du fait que le bombarde-
ment aérien et le combat consécutifs à
la sédition ont fait  plus d'un millier de
victimes, dont environ 400 morts.

La peine capitale avait été requise
contre le principal chef de la révolte, le
contre-amiral Toranzo Calderon, qui a
été finalement condamné à la dégra-
dation publique et à une détention d'une
durée indéterminée, de sorte qu 'il pour-
ra recouvrer la liberté éventuellement
dans quelques années, sinon plus tôt,
sur une simple décision du « pouvoir
exécutif », c'est-à-diré du président de
la république.

Sept autres officiers ont été égale-
ment conda m nes à une détention d'une
durée indéterminée. Seize accusés, dont
deux sous-officiers, ont été condamnés
à des peines die deux à trois ans de
prison. 19 autres ont été acquittés mais
rayés des cadres .

La clémence du tribunal, qui était
composé de membres du conseil supé-
rieur des forces armées, s'explique dans
une certaine mesure, dit-on à Buenos-
Aires, par le souci de ménager la ma-
rine.

On rappelle qu'unie centaine d'offi-
ciers de la m a r i n e  et de l'aéronavale, qui
avalent participé à la rébellion, se sont
réfugiés en Uruguay.

Un député radical
rend hommage à la flotte
Cependant , à la Chambre, le député

radical Antonio Rabanal a rendu hom-
mage à la marine de guerre. .

Les paroles du représentant de l'op-
position ont déchaîné un vacarme as-
sourdissant, et le président de l'assem-
blée a eu quelque peine à rétablir le
calme.

Contacts nava l s
Amérique-Argentine ?

M. Rabanail était in te rvenu au cours
d'un débat au sujet d'une  résolution du
groupe radical  invi tan t le gouverne-
ment à fournir des éclaircissements sur
les circonstances dans lesquelles se se-
raient déroulées les récentes manœu-
vres de la flott e de guerre argentine au
large des côtes de la Patagonie. L'oppo-
s i t ion  fondait sa résolution sur des
informations selon lesquelles ' des uni-
tés navales d'une grande puissance
étrangère (sous-entendu les Etats-Unis)
auraient été en contact permanen t avec
la flotte argentine au cours de ces ma-
nœuvres.

Parlant au nom du bloc radical , le
député Oscar Alende a laissé entendre
que ces fa i t s  seraient en relation avec
d'éventuels projets d'établissement d'une
base des Etats-Unis dans lia zone du
détroit de Magellan.

La majorité a fait état d'un démenti
du département de la marine de Wash-
ington , a f f i rman t  qu 'aucune unité na-
vale américaine ne ' se trouvait  dans le
sud de l 'Atlantique lors des manœuvres
de la flotte argentine.

Finalement, la Chambre a repoussé la
résolution radicale.

Manifestation
à Buenos-Aires :
des arrestations

BUENOS-AIRES, 11 (A.F.P.). — A
l'issue d'une réunion qui venait d'avoir
lieu au siège du parti radical d'opposi-
tion plusieurs centaines de personnes
ont organisé mercredi soir une mani-
festation dans les rues centrales de la
capitale.

La police est intervenue pour les
disperser, mais plusieurs manifestants
se sont violemment opposés à son ac-
tion.

Les arrestations ont été opérées.

Uns délégation
du Viêt-nam

va discuter à Paris
m accord militaire

portant notamment
sur le statut à Saïgon

de la mission française

SAIGON , 11 (A.F.P.). — Une déléga-
tion gouvernementale  v ie tnamienne,
composée no tamment  du ministre , ad-
j o i n t  de la défense  nat ionale et du gé-
néral Tram Van Don , major généra l
de l'armée v ie tnamienne, a qui t té  Saïgon
hier matin par avion ponr Paris , où
elle va conclure avec le gouvernement
français une convention militaire.

La délégation doit remettre à M. Ed-
gar Faure, président  du conseil , une
le t t re  de M. Ngo Dinh Diem exprimant
le désir de coopérer sincèrement avec
le gouvernement  français, et formulant
des proposit ions concernant la conven-
tion militaire.

Ces proposi t ions porteraient , croit-on
savoir : 1. sur le tramsfert du haut
commandement  à l'armée v i e tnamienne ;
2. sur le retrai t  progressif du corps
expéd i t ionna i re ; 3. sur le s tatut  de la
mission mi l i ta i re  française au Viet-
nam ; 4. sur un projet de-coopéra t ion
mi l i t a i r e  f ranco-vie tnamienne dans le
cadre de la S.E.A.T.O.

La délégat ion sera rejointe  à Paris
par le min i s t r e  v ie tnamien de l'éduca-
tion nat ionale , chargé d'engager avec
le gouvernement français des négocia-
tions pour la conclusion d'un accord
culturel.

Collision
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pniinc et f ausse manœuvre
L'un des appareils abîmés avait eu

une panne, peu après son envol , alors
que l'escadrille avait atteint une hau-
teur de 4000 pieds. Il perdit alors de
la hauteur, remonta  et vint se placer
juste devant le deuxième avion qu 'il
toucha , puis s'écrasa en flammes. Le
deuxième appareil vola encore quelques
instants, puis s'abattit à son tour.

La première machine avait à bord
42 soldats , 5 hommes d'équipage et un
chef de magasin. Le deuxième transpor-
tait 14 soldats , 4 hommes d'équipage et
un chef de magasin. Tout deux s'étaient
envolés de l'aérodrome d'Echterdingen,
près de Stuttgart.

Tous les pompiers des environs sont
accourus sur les lieux du sinistre, tan-
dis que des hélicoptères prenaient le
départ pour aller porter secours aux
éventuels blessés.

LIS 4 MINISTRES
S3ES IFFMES
ÉTRANKRES «-¦¦

SERONT â iE«É
LE 27 OCTOBRE

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le ministère
français  des affaires étrangères com-
munique :

A la suite de consultations diploma-
tiques entre les gouvernements français,
br i t ann ique, américain et soviétique, il
a été décidé que la réunion des minis-
tres des affaires étrangères des qua-
tre puissances, envisagée par les direc-
tives préparées par les chefs de gou-
vernements le 23 juillet , aura lieu à
Genève le jeudi 27 octobre.

Les quatre gouvernements sont éga-
lement convenus que la conférence des
ministres des affaires étrang ères dispo-
serait d'un secrétariat commun des qua-
tre puissances.

Le sauveteur du capitaine
Garlsen meuri en mer

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 11. — Le capitaine Dan
Parker, qui , à bord du remorqueur bri-
tannique c Turmoil », s'efforç a pendant
cinq jours , cn janvier  1952, de ramener
le « Flying Ente rpr i se  » jusqu 'à la cote
angla ise , a été vict ime d'un accident
mortel  en mer.

Le cap i t a ine , qui é t a i t  âgé de 63 ans ,
est tombé de la passerell e sur le pont
du « Turmoil », au large de Douvres.

U est mort ' avant que les médecins
alertés par radio aient pu lui porter
secours .

C'est le « T u r m o i l » qui ava i t  re-
cueilli  le cap i t a ine  Carlsén après le
naufrage  du « F ly ing  Enterpr ise  » .

CARNET DU JOUR
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Chantons sous

la pluie.
Palace : 20 h. 30, La fille sans homme.
Théâtre : 20 h. 20 , L'épée des Sarrasins.
Rex : 20 h. 30, Boite de nuit.
Studio : 20 h. 30, La Casti glione.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Du ler an 11 septembre 1935

VHIme FESTIVAL
DE BESANÇON

et
SALON INTERNATIONAL

DE L'HORLOGERIE
, Renseignements sur demande

GYMNASTIQUE
Un camp neuchâtelois pour les espoirs

de la gymnastique à l'artistique. — Au-
jourd'hui, vendredi , s'ouvre aux Roches-
de-Moron, le camp nivivuicl de l'Associa-
tion cantona le nieucliàteloise des gym-
nastes à Partis tique, réservé aux es-
poirs de la gymnastique aux engins de
notre canton.

Une vingtaine de jeunes gens, choisis
dans chaque district, sont placés sous
la direction des couronnés fédéraux
Charles Deruns, d.e ia Chaux-de-Fonds,
et Rico Waldvogei , de Neuchâtel. Le
camp durera trois jours.

MOTOCYCLISME
Le Grand Prix d'Ulster. — Le Grand

Prix d'Ulster compte pour le champion-
nat du monde. Hier  s'est déroulée la
course des 350 ce. dont voici les résul-
tats :

1. Bill Lomas, 20 tours , 238 km. 690 ,
en 1 h. 39' 38", à la moyenne de 143 km.
"730 à l'heure. Lomas courait sur Guzzi.
2. John Hartle , sur Norton, en 1 h. 39'
52" ; 3. John Surtecs , sur Norton , en
1 h. 40' 51" ; 4. Cocil Sandforcl , sur
Guzzi , en 1 h. 41' 39"; 5. Robert Mc'In-
tire , sur Norton , en 1 h. 42' 10".

Le tour  le plus rapide a 'été parcouru
par Lomas à la moyenne horaire  de
146 km. 144.

CYCLISME
L'Omnium cycliste de Sion. — Hier

s'est déroulé à Sion un omnium cycliste
sur un circuit de 660 mètres. Les résul-
tats sont les su ivan ts  :

1 tour  contre la mont re  :
1. Graf , 53" ; 2. Kubler , 53"1; 3. Gret ,

54"; 4. Jordan , 54"3 ; 5. Fantini , 55"; 6.
Schellenberg, 55"1; 7. Gudici , 55"1; 8.
Barozzl , 55"4; 9. Rudolf , 57"3; 10. Hol-
lenstein , 58"1; 11. Bovay, tombé.

Poursui te  par équipe sur 10 tours :
1. Suisse (Kubler , Graf , Schellenberg),

8' 52"2; 2. Italie (Fantini , Barozzl , Gu-
dici),  9' 17"3.

E l i m i n a t o i r e s  :
1. Kubler; 2. Schellenberg; 3. Hollen-

stein ; 4. Fantini ; 5. Rudolf ; 6. Jordan ;
7. Barozzl ; 8. Gudici ; 9. Gret ; 10. Graf ;
11. Bovay.

Individuel le , 30 tou r s  :
1. Kubler , 20 points ; 2. Gret , 9 ; 3.

Barozzl , 9; 4. Graf , 8 ; 5. Schellenberg,
6 ; 6. Fantini , 4 ; 7. Rudolf , 2 : 8. Hol-
lenstein , 1 ; 9. Bovay ; 10. Gudici.

Classement  f ina l  :
1. Kubler , 14 points ; 2. Graf , 7 ;  3.

Gret , 7 ; 4. Schellenberg. 5 ; 5. Baroz-
zl , 3 ; 6. Fantini , 3 ; 7. Hollenstein , 3 ;
8, Jordan , 2 ; 9. Rudolf. 1 ; 10. Gudici ;
11. Bovay.

TENNIS DE TABLE
i Le maillot jaune

du C. C T. rVeuchâtel
La dixième étape disputée au local du

C.T.T. Neuchâtel a donné les résultats
suivants :

1. Meyer , 6 pts ; 2. Ruprecht , 5 ; 3.
Dreyer et Ferret , 4 ; 5. Schild J.-C, Wen-
ger , Wlttwen, Htibscher, 3 ; 9. Brelsacher ,
Emery, Bevaud , Zinder , Chassot , Hess,
Splchlger et Uebersax , 2.

A l'issue de cotte dixième étape, le
classement général s'établit comme sui t :

1. Dreyer , 46 pts ; 2. Luginbùhl , 45 ;
3. Meyer , 40 ; 4. Htibscher , 30 ; 5. Emery,
28 ; 6. Chassot, 23 ; 7. Ruprecht , 21 ; 8.
Beaud , Hess , Perret , 20 ; 11. Schild J.-C,
19. 12. Zinder , 16 ; 13. Bays et Splchl-
ger , 15 ; 15. Brelsacher , 14 ; 16. Francis
et Wlttwen, 11 ; 18. Schild C, Haller 9 ;
20. Wenger, 8.

HOCKEY SUR GLACE
Un nouvel entraîneur canadien au

H. C. Bâle. — Le H. C. Bâle s'est assu-
ré les services du Gain>a d>ieu Rom Barr
comme joueuir-entraîneur pour la pro-
cha in e saison. Barr est âgé die 24 ans
et vient de Wiwnipeg. Il a jou é les trois
dernières années comme centre-avant
dans l'équipe des Brighton Tigars et la
saison dernière fut le meilleur mar-
queur du club.

TENNIS
Tony Trabert finaliste certain de la

coupe Davis. — Tony Trabert fera sa
rentrée le 15 août dans les champion-
nats  des Etats-Unis de double et sera
définitivement prêt pour jouer la finale
de la coupe Davis les 26, 27 et 28 août.
Soumis à un traitement diaithermique,
Trabert ne souffre  plus maintenant de
l'élongation .qui avai t donné tant de
craintes aux dirigeants américains. Ce-
pendant ces derniers me sont pas com-
plètement rassurés, car ni Vie Seixas ni
Hamilton Richan-dson , les deux autres
joueurs prévus pour le challenge-round ,
ne sont actuellement en bonne condi-
tion. Bill  Talbcrt , le capitaine de l'équi-
pe des Etats-Unis, devra peut-être faire
appel en fin de compte à un jeune es-
poir, comme Eddie Moylan, Sammy
Giamraalva ou Gilbert Shea.

FOOTBALL
Matches amicaux. — Plusieurs mat-

ches amicaux se sont disputés mercredi
soir ; en voici les principaux résultats:

A Francfort , Eintracht Francfort a bat-
tu Bellinzone, 3-1; à Lucerne, Lucerne
a battu Sélection de Suisse centrale, 8-2;
à Zurich , Red Star a battu Young Fel-
lows. 3-1; â Saint-Gall , Saint-Gall a bat-
tu Winterthour, 7-1; à Tavannes, Chaux-
de-Fonds a battu Tavannes, 3-2.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

Sujet :

Qu'est-ce que le triomphe
de la foi ?

M. de Slebenthal , conférencier
Mission évangélique

Fête des vignerons S ii§
Viennent d'arriver :

Disques microsillons 33 tours
Disques microsillons 45 tours

à Fr. 13.40
respectivement Fr. 9.^

HUG & Cie , musique, Neuchâtel

Pour faire une bonne affaire

achetez vos MELONS
demain m a t i n  au

CAMION DE NEUCHATEL
Le tableau vous renseignera

contre les Hoa-Huo
SAIGON , 11 (A.F.P.), . — Une nouvel-

le o f f ens ive  a été déclenchée mardi  der-
nier , dans l'ouest cochinchinois, contre
les troupe s du général hoa-hoa Bacut ,
par l'armée nat ionale  vietnamienne.

Une qu inza ine  de batai l lons partici-
pent  aux opérations. '£¦ ¦

C'est la deuxième fois que des opé-
ra t ions  de nettoyage sont engagées dans
celte région marécageuse, s i l lonnée
d'u n e  m u l t i t u d e  de canaux , où les par-
t isans  du chef d iss ident  excellent  à se
c a m o u f l e r , harcelant les t roupes  gou-
ve rnemen ta l e s  et r e f u s a n t  systématique-
m e n t  le combat .

Nouvelle opération
de nettoyage en Cochinchineet p rop ose encore

une con f érence de p aix
en Extrême-Orient

LONDRES, 11 (Reuter). — Le minis-
tre chinois des affaires étrangères a
protesté hier contre les tentatives du
gouvernement de Séoul d' expulser la
commission neutre de contrôle de l'air-
mist ice.  La déclaration en rend respon-
sables les Etats-Unis, et demande à
ceux-ci de c prendre des mesures immé-
d iates pour mettre en échec l'action
menaçante de la clique de Syngmau
Rhee « .

Cette déclaration, publiée par l'agence
« Chili e Nouvelle », ajoute no tamment :

Tous les Etats se tenant  aux oôtés du
commandement (les Nations Unies sont
responsables de l' a t t i tude du commande-
ment de T'ONU; celui-ci doit respecter
les engagements internationaux qu 'il a
signés dans le cadre de l'accord d'armis-
tice.

La déclaration de Pékin Invite tous
les pays intéressés à participer à une
conférence pour le règlement pacifique
clu problème coréen , rencontre à la-
quelle participeraient « de nombreux pays
asiatiques ». 

PÉKIN PROTESTE

SEOUL, 11 (A.F.P.). — Les manifes-
tations contre la commission neutre de
contrôle de l'armistice ont continué
hier matin en Corée du Sud , mais sans
violence.

Un porte-parole de la 8me armée amé-
rica ine a déclaré que le nombre des
m a nif estants avait augmenté, ma is que
ceux-ci semblaient avoir adopté umie at-
titude plus modérée.

L'appel à la modération
de iM. Si/nginait Rhee

a été entendu
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A la place Purry

Un side-car heurte
le tram de Boudry

Hier mat in, à 7 h. 50, un side-car,
piloté par W. L. de Biberist (Soleure),
venant de la rue da la' Place-d'Armes,
arrivait à la hauteur du Crédit suisse,
à la place Purry. Le conducteur regar-
da à droite et ne vit pas survenir le
tram de Boudry, qui à cet endroit-là ,
fait un brusque v irage à gauche. La col-
lision était névitable. La machine so-
leuroise alla buter contre l'avant du
tram, et fut traînée sur une distance de
plusieurs mètres. Le motocycliste est
blessé aux deux mains, tandis que le
passager, qui se trouvait dans le side-
car est indemne. Les deux véhicules ont
subi des dégâts , notamment le side-car
qui est .hors d'usage.

La police cantonale a arrêté quatre
jeunes gens , les nommés V. W. D. et
M., qui avaient cambriolé des garages
en ville et qui avaient fait main basse
sur des sommes d'argent dont le mon-
tant est en train d'être établi par le
juge d'instruction.

Le quatuor est incarcéré à la con-
ciergerie.

Les arcades vont être percées
dans l'immeuble d'Ebauches S.A.

La construction du bloc d'immeubles
d'Ebauches S. A. au faubourg de l'Hô-
pital va bon train. La partie donnant
sur le faubourg abritera des bureaux ,
notamment le Service cantonal des au-
tomobiles qui quittera ses locaux du
faubourg du Lac, devenus trop exigus.
On procède actuellement aux travaux
intérieurs. Au nord, la salle de ciné-
ma , les garages et les locaux prévus
pour loger des classes d'école sont en
construction , après que des travaux
compliqués eurent été conduits pour as-
sécher le sous-sol.

Ces prochains jours débutera l'amé-
nagement des arcades prévues non seu-
lement dans le nouvel immeuble, mais
aussi dans l'ancien qui fait angle sur
les Terreaux et la place de l'Hôtel-de-
Ville. Le passage en arcades ira donc
du bas des Terreaux au bas du pas-
sage Maximilien-de-Meuron. Les devan-
tures des magasins existants seront re-
culées.

Des cambrioleurs
sous les verrous

Le service forestier cantonal explique pourquoi il est nécessaire
de clôturer les forêts du littoral neuchâtelois
// s 'agit de mesures temporaires destinées à p rotéger les jeunes pla nts

de la corne et de la dent des chevreuih
Le service fores t ier  cantonal

nous écrit :
Plusieurs articles parus récem-

ment dans divers journaux de notre
canton, concernant les grandes
clôtures qui doivent malheureuse-
ment être établies dans certaines
forêts en voie de reconstitution , ont
montré que, de toute évidence, ce
problème n 'était pas toujours bien
compris du public. Nous lui de-
vons quelques explications, néces-
saires à la compréhension et à une
vue plus objective des travaux im-
portants entrepris par le service
forestier dans quelques forêts du
littoral neuchâtelois. Nous espérons
ainsi tranquilliser les nombreuses
personnes qui savent encore appré-
cier à sa juste valeur le charme
d'une promenade en forêt. Nous
montrerons aussi à celles qui s'in-
quiètent de l'avenir de cette parure
incomparable de notre pays que la
clôture, qui apparaît ici et là, n'est
pas un nouvel attribut de notre
culture forestière.

Un capital forestier appauvri
Les surexploitations de guerre

avaient appauvri notre capital fo-
restier. Les sécheresses consécu-
tives, surtout celles de 1947 et 1949,
en ont considérablement aggravé les
effets. Elles nous ont en outre
fourni la preuve que certaines es-
sences forestières devraient être
vouées à un rôle plus modeste, en
particulier dans les forêts de la
partie inférieure du premier ver-
sant jurassien , qui , plus que toute
autre, ont très gravement souffert
des atteintes des bostryches, du
gui, des maladies crypfogamiques
et des vents.

Le service forestier , considérant
qu 'il était de- son devoir de limiter
les ravages et de procéder de toute
urgence à d'importants travaux de .
reconstitution, s'est mis, pour le
faire, d'accord avec les communes
les plus touchées. Il a requis et ob-
tenu à cet effet l'appui du canton
et de la Confédération, à raison de
60 % des frais.

Les peuplements forestiers déci-
més étaient composés en majeure
partie de nos trois essences bien
connues : le sap in blanc , l'épicéa
et le hêtre, qui , à elles seules, cons-
tituent l'essentiel de nos magni-
fi ques forêts jurassiennes. Il est
main tenan t  établi qu 'elles ne se
trouvent pas dans leurs conditions
optima , à la base des versants mé-
ridionaux de la première chaîne du
Jura. Elles ne pourront désormais
y jouer un rôle intéressant et sou-
tenu que si elles y sont associées,
dans une mesure raisonnable, à
d'autres essences de valeur qui
avaient fortement tendance à dis-
paraître et qui avaient même déjà
disparu dans de larges secteurs.

Il s'agit donc de reboiser les vi-
des causés par les calamités déjà
citées ct par la liquidation assez ra-
pide de peup lements sur le retour
ou dégradés. L'occasion nous est
ainsi offerte d'enrichir ces forêts,
par l' introduction d'essences nobles
et de bon rapport , comme le chêne,
l'érable, l'orme, le pin , le mélèze,
le tilleul , le cerisier, le frêne. Il
n 'est aucunement question d'élimi-
ner les essences qui avaient pris

une place excessive, mais nous
cherchons à obtenir un mélange plus
rationnel, mieux conforme à la sta-
tion de manière à rendre pos-
sibles une production plus variée
ainsi qu'une amélioration certaine
des conditions de fertilité.

Il s'est malheureusement trouvé
que ces opérations de reconstitu-
tion par plantations massives de jeu-
nes plants de bonne race autochto-
ne, ont coïncidé avec la forte aug-
mentation des chevreuils, augmen-
tation réalisée grâce à des mesures
spéciales de protection prises par
le service de la chasse.

Empressons-nous de déclarer que
les forestiers ne sont nullement op-
posés à la présence du chevreuil en
forêt , qui n'est que bien naturelle, à
condition toutefois qu'il n'y ait pas
pléthore. Pour le moment il y a
beaucoup trop de chevreuils dans
les forêts du littoral ; ils y trouvent,
grâce à l'état clairière de celles-ci,
des conditions d'existence qui doi-
vent leur être très favorables.

Les plantations effectuées à
grands frais sont presque systéma-
tiquement décimées par ces ani-
maux. Des comptages précis ont
démontré qu'après deux ans de
plantation, jusqu 'au 90 % des plan-
tons étaient broutés et écorces. De
là, la nécessité de prendre d'urgen-
tes mesures de protection, afin que
la reconstitution forestière ne soit
pas vouée à l'échec total. De tous
les moyens de défense expérimen-
tés, le système des clôtures s'est
révélé le plus efficace et le moins
coûteux. Il a été admis bien à con-
trecœur, comme mesure temporaire,
bien entendu , qui ne durera que le
temps où les chevreuils seront en
surnombre et que le temps où les
jeunes plants forestiers seront à
portée de leurs déprédations. Les

clôtures seront déplacées selon les
besoins, elles finiront par dispa-
raître. Nous espérons vivement que
les mesures prises cet automne par
le service de la chasse hâteront
cette disparition.

Environ 75 hectares
de forêts protégés

La surface forestière actuellement
engrillagée est environ de 75 hec-
tares, pour l'ensemble des forêts du
littoral neuchâtelois, soit de Vau-
marcus au Landeron. Les forêts de
ce secteur comptant 8300 hectares,
cela représente à peine le 1 % de
la surface forestière, mise à l'abri
de la corne et de la dent du che-
vreuil par des treillis. Il y a donc
encore de la place pour les prome-
neurs et il conviendrait de ne pas
parler trop vite encore d'entrave à
la liberté des gens. Il est vrai que
l'on se heurte encore à des mises
à ban , mais cette mesure a égale-
ment un caractère temporaire, qui
sera vraisemblablement de courte
durée. Les jeunes plants très dé-
licats souffriraient beaucoup du pié-
tinement. Il s'agit de leur donner
le maximum de chances pour leur
développement normal.

Si les clôtures sont un inconvé-
nient pour les promeneurs, elles
gênent aussi beaucoup les adminis-
trations forestières qui doivent se
résoudre à les installer. Soucieuses
de l'avenir de leur patrimoine fores-
tier, ces administrations demandent
que la population veuille bien com-
prendre ces nouvelles préoccupa-
tions. Nous aimons à croire que
tout ce qui est fait en vue de la
reconstitution de nos forêts des ré-
gions basses du canton, ne cessera
de rester sous la bonne sauvegarde
du public. P.-E. FARRON,

Inspecteur cantonal des forêts.

Le juge d'instruction intérimaire a
procédé hier à l'interrogatoire des au-
tomobilistes bâlois , qui, contrairement
à ce qu'on croyait , étaient deux. Le con-
ducteur de la voiture au moment de
l'accident était Werner Isel i, apprenti
mécanicien , âgé de 17 ans et demi , qui ,
vu son âge, n'était pas autorisé à pilo-
ter une auto. Son compagnon est Char-
les Huber , âgé de 18 ans , d'Aesch (Bâle-
Campagne) comme Iseli. Après l'acci-
dent , ils se dirigèrent sur la Chaux-
de-Fonds , puis de là roulèrent vers
Aesch. Les deux automobilistes restent
à la disposition du parquet pour le
moment.

Le rapport de l'autopsie n 'est pas
encore en possession du juge d'instruc-
tion , de sorte qu'on ne sait pas encore
si la victime, Mme Sch eibel , a été tuée
lors de la collision avec le camion ou
par l'auto bâloise.

Le juge d'instruction a interrogé
d'autre part des témoins de l'accident ,
notamment un motocycliste qui suivait
l'auto bâloise à l'entrée ouest de Ser-
rières.

L'état du mari de la victime , JI. Paul
Scheibel, qui est hospitalisé aux Cadol-
les et qui souffre d'une forte commo-
tion et d'une fracture du bras gauche ,
est satisfaisant.

L'enquête sur l'accident
tragique de Serrières

VIGNOBLE 

Saint-Biaise présentera an char
à la Fête dès vendanges

La commission diu « 3 Février, jour
die Saint-Biaise » a tenu une séance lun-
di soir sous la présidence de M. Jean-
Jacques Thorems, pour examiner la pos-
sibilité de répondre affirmativement à
la demande du comité de la Fête des
vendainges de Neuchâtel , de présenter
uin char die Saint-Biaise au cortège.

Un projet sous forme die maquette
présenté par M. Lucien Robert a été
examiné par la commission. Une sous-
commission a été constituée pour étu-
dier les possibilités de réalisat ion du
projet.

Bientôt l'ouverture de la chasse
Le Conseil d'Etat vient de prendire .

un arrêté coineermanit l'exercice de la
chasse pendant la saison 1955-1956. Cet
arrêté stipule notamment :

Périodes de chasse
Chasse générale sur terre, du samedi

1er octobre au mercredi 30 novembre.
Chasse au chevreuil mâle, du samedi

ler octobre au samedi 5 nov embre.
Chasse à la chevrette, du lundi 17

octobre au samedi 5 novembre.
Chasse à la perdrix, le samedi 10 sep-

tembre, le lundi 12 septembre , le mer-
credi 14 septembre et le samedi 17 sep-
tembre.

Chasse au faisan (co<i), du samedi
ler octobre au samedi 15 octobre.

Chasse à la plume, du jeudi ler sep-
tembre au samed i 1er octobre , pour la
caille et lies oiseaux énumérés à l'art 2
ch. 5 et 7 de la loi fédérale sur la chas-
se et la protection des oiseaux; du lun-
di 28 novembre au jeudi 15 décembre
pour les oiseaux énumérés à l'art. 2
ch. 6 et 7 de la dite loi.

Chasse au gibier d'eau, du vendredi
16 décembre au mercredi 29 février.

Gibier dont la chasse est interdite
La chasse au cerf , au chamois, à la

marmotte, au petit coq de bruyère (pe-
tit tétras) et à ta poule faisane, est
interdite.

La chasse au chevreuil
Le chasseur ne peut tirer que deux

chevreuils, soit un mâle et une che-
vrette.

L'année dernière , on ne pouvait tirer
que deux mâles ou une chevrette. La
chasse à la chevrette qui était d'une
durée de deux semaines en ï.954, s'é-
tendra sur trois semaines en 1955. Ces
mesures sont prises pour fre iner  l' aug-
mentation du nombre des chevreuils
qui inquiète les forestiers.

S'ils abattent par mégairde um faon
de l'aimmée ou un chevreuil femelle en
période prohibée, les chasseurs doivent
interrompre immédiatement ta chasse,
s'ainimoincer au post e de gendarmerie le
plus proche m'ec la bête muniie du bou-
ton auriculaire et verser ta somme de
50 francs.

Cette pénalité m'est pas appliquée si
un jeune chevreuil pesant au moins 15
kilos non vidé est abattu par mégarde
durant la période de chasse à ta che-
vrette.

La chasse au gibier d'eau
La chasse au gibier d'eau ne peut

s'exercer que sur le tac des Taillères,
ainsi que le long de l'Areuse, du Sej 'on,
de la Vieille-Thielle de Cressier, die ta
Nouvelle-ThieMe, du Doubs, et du Bled
des Ponts.

La chasse à la bécasse
L'inspectorat de ta chasse est auto-

risé à délivrer un permis spécial pour
la chasse à ta bécasse.

Au tribunal de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a tenu
séance mercredi sous la présidence de M.
Roger Calame , président , assisté de M.
Eugène Maurer , tonctionnant en qualité
de greffier .

E. B., magasinier à la Chaux-de-Fonds,
a circulé avec son automobile sur le
terrain de Paradis-Plage à Colombier
malgré le disque d'interdiction placé
bien en vue à. l'entrée. Cette faute lui
coûte 10 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

G. B., de Saint-Aubin , circulant en
automobile sur la route cantonale Areu-
se-Colombler a dépassé « aux Chézards »
une voiture alors qu'arrivait en sens In-
verse une autre auto qui dut freiner
brusquement pour éviter un accident ;
manœuvre téméraire , qui lui vaut une
condamnation à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

M. D., de Genève, qui conduisait une
voiture sur la route secondaire Colom-
bier-Areuse, a voulu forcer le passage
dans une colonne de voitures qui cir-
culaient sur la route principale, malgré
l'indication de priorité placée avant la
bifurcation , provoquant ainsi des coups
de freins dangereux.

En application des articles 27/2 et 58/1
LA., il est condamné à 40 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

A. M., peintre à Neuchâtel , est ren-
voyé devant le tribunal pour avoir,
alors qu'il circulait avec sa fourgonnet-
te d'ouest en est à. la Grand-Rue à Pe-
seux, voulu dépasser le tram. Une voi-
ture était stationnée au bord de la route
et une autre venait en sens Inverse. Une
légère collision avec dégâts matériels en
est résultée.

Les 30 secondes qu'il espérait gagner
lui coûtent 20 fr. d'amende et 12 fr. de
frais.

VAUMARCUS
Le Camp des éducateurs

(sp) Le Camp des éducateurs et des édu-
catrices s'est ouvert samedi. Il est des-
tiné à tous ceux qui assument une res-
ponsabilité à l'égard de ta jeunesse :
parents , pasteurs , médecins, infirmières,
maîtres aux divers degrés de l'enseigne-
ment , chefs d'organisations , travailleurs
sociaux , etc .

Le programme prévoit .des travaux
sur : « Le monde sauvage de l'Alpe »,
par M. René-Pierre Bille , de Chandolin ,
« Jeunesse africaine moderne », par le
missionnaire Jean Rusillon , de Genève,
« Stabilité du caractère », par le profes-
seur Edmond Rochedieu , de Genève,
« La science peut-elle satisfaire les be-
soins de l'homme ? », par le professeur
Ferdinand Gonseth , de Zurich , « Le di-
vorce et ses conséquences morales et
sociales », par M. Maurice Tièche, de
Paris , « Pour ou contre la musique mo-
derne », par M. Bernard Gavoty, criti-
que musical à Paris , et un culte pré-

. sidé par le pasteur Emile Delay.

LE L.WUKROX

Les obsèques du Dr Bersot
De notre correspondant du Landeron :
Une assistance particulièrement nom-

breuse a pris part aux obsèques du
Dr Henri Bersot , jeudi après-midi au
Landeron.

Du domicile mortuaire , le cortège fu-
nèbre s'est rendu au Temple où eut lieu
la cérémonie officielle. Dans l'assis-
tance avaien t pris rang, après la fa-
mille , les membres de la section neu-
châteloise du Club alpin , une déléga-
tion du Conseil d'Etat composée de
MM. Guinand , Clottu et Sandoz et des
députés au Grand Conseil. Venaient en-
suite les autorités communales avec
bannière , les membres des sociétés mé-
dicales et une nombreuse foule d'amis.

Il appartenait au pasteur Emery d'in-
troduire la cérémonie par une émou-
vante prière , à la suite de laquelle il
rappel a tout ce que la paroisse réfor-
mée du Landeron devait au docteur
Bersot , comme aussi toute l'activité du
défunt  dans sa commune d'adoption.
Le docteur Bersot s'intéressait d'une fa-
çon active à la vie locale ; il aimait le
Landeron et, en toute circonstance, il
tenait à le faire connaître.

De nombreux orateurs prirent ensui-
te la parole. En premier lieu , M. Ro-
ger Calame, au nom de la section neu-
châteloise du Club al p in , puis M. Geor-
ges Darbre , président du Grand Con-
seil neuchâtelois , au nom des autori tés
cantonales , le docteur Pellaton , du Lo-
cle, pour la Médicale neuchâteloise , M.
H. Jaquet , au nom du parti socialiste
neuchâtelois , puis les docteurs Repond
et Boven , au nom des sociétés médica-

les psychiatriques .
La personnalité du docteur Bersot fut

en tous points remarquable. Aucune
des questions sociales ne le laissait
indifférent  et l'on peut qualifier de
surhumain le travail qu'il accomplissait.

Sûr la tombe, après une dernière
prière, le docteur Duby, médecin ad-
joint de la clinique , adressa un adieu
ainsi qu'une pensée émouvante de re-
connaissance à celui qui fut  le chef ,
le conseiller et l'ami du personnel et
des malades.

| RÉGIONS DES LflCS |

YVERDON
Un piéton blessé

(c) Hier mat in , vers 6 h . 30, à la rue
du Lac, un piéton , M. Fred Jaccoud ,
qui traversait inopinément la chaussée ,
a été renversé par une moto. Blessé à
une jambe, il a dû recevoir les soins
d'un médecin.

LA VUE-DES-ALPES
Accrochage de trois voitures

(sp) Jeudi matin , à 8 heures, pair un
brouillaird intense, un accr ochage entre
trois voitures s'est produit à enviro n
300 mètres en dessous de la Vue-des-
Alpes, versant sud.

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
Walter Tanmer, représentant, qui mon-
tait en tenant réguilièremienit sa droite ,
fut dépassé pair une voiture pilotée par
M. WBy Umbamg, représemtant, à Neu-
châtel, qui circulait à vive allure. Au
même moment, une voiture descendante,
conduite pair M. Charles Althaus , aussi
représentant , à Lausanne, circulant sur
sa gauche, ne put éviter ta collision qui
endommagea plus ou moins les trois
véhicules.

On ne signale heur eusement pas d'ac-
cident de personne.

AUX MONTAGNES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 août.

Température : Moyenne : 16,4 ; min. :
9 ,7 ; max. : 21,4. Baromètre : Moyenne :
719 ,6. Vent dominant : Direction : est,
faible de 15 h. à 16 h. 05, nord-nord-est ,
de 19 h. 15 à 21 h. Etat du ciel : varia-
ble. Brouillard élevé Jusqu 'à 10 h. envi-
ron. Très nuageux à nuageux ensuite.
Pluie de 17 h. à 17 h. 45.

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

Niveau du lac du 10 août , à 6 h. 30: 429 ,44
Température de l'eau 18"

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : Le matin générale-
ment couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé . Autrement beau à nuageux.
Orages locaux dans le Jura , dans les
Alpes et dans l'ouest et le sud de la
Suisse. Température en hausse. Vents
faibles, sur le Plateau généralement du
secteur nord-est.

Des délégués des communes
visitent le « Châtelot »

(c) Aimablement invités par l'ENSA
(Electricité neuchâteloise S. A.), les
Conseil s communaux de l'est du dis-
trict de Neuchâtel se sont rencontrés
samedi dernier au début de l'après-
midi devant l'hôtel des postes de
Neuchâtel d'où un car les amena
au Châtelot. Sous ta conduite de
M. E. Bore l, directeur, un premier ar-
rêt aux Planchettes permit de donner
aux pa r ticipants une orientation géné-
rale de l'exploitation. Le car conduisit
ensuite les participa nt s jusqu 'au barra-
ge. Les impressionnants travaux exécu-
tés à cet endroit , ta sauvage beauté du
site, furen t une révélation pour la plu-
part des visiteurs.

Après le retour aux Planchettes, ta
descente sur l'usine se fit au moyen de
la < ficelle » . Pour les personnes faibles
ou sujettes au vertige, ce parcours est
à déconseiller. Mais comme en général ,
les membres des conseils communaux
n'en sont pas à une sensation près, au-
cun incident ne fut signalé. Sous ta
conduite de l'ingénieur en chef , toutes
les installations furent passées en revue
et inutil e de diire combien les explica-
tions données furent intéressantes.

Pour la rentrée, un arrêt était  prévu
à la Vue-des-Alpes. Une table copieuse-
ment servie attendait les participants.
Au cours du repas, M. Borel remercia
ses hôtes de toute l'attention et de tout
l'intérêt qu 'ils avaient pris à cette vi-
site, visite destinée à démontrer aux
communes abonnées, toute l'importance
des sacrifices consentis par l'ENSA pour
assurer ume distribution régulière de
l'énergie dans le canton.

LE LOCLE

Une fillette renversée
par une automobile

(c) Hier, en fin de matinée, une fillette
de 3 ans qui traversait la rue du Ma-
rais devant le domicile de ses parents
n'a pas vu venir une automobile belge
qui , bien qu 'ayant stoppé , n'a pu éviter
de renverser l'enfant. Blessée au nez, à
une main et souffrant d'une légère com-
motion , la fillette a reçu les soins d'un
médecin. La voiture a un phare brisé.

(c) En tombant dans son appartement
unie personne habit an t le quartier de la
gare s'est cassé le col du fémur. Après
avoir reçu les soins d'un médecin, elle
a été transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Devant le tribunal de police
(c) Présidé par M. Jean Béguelin , le
tribunal a condamné deux prévenus pour
ivresse, tous deux récidivistes.

Le premier devra purger le solde de
sa peine, le sursis ayant été révoqué,
le second a été condamné à 2 jours
d'arrêts réputés subis et aux frais.

Une septuagénaire
se fracture le col du fémur

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un camion chargé
de 14 tonnes de bois

se renverse
Un mort

(c) Un camion de Maillât , chargé de
quatorz e tonnes de bois en grumes,
s'est emballé dans une descente en
suivant le chemin vicinal No 12. Le
lourd chargement quitta la route et
se renversa dans un pré , à sa droite ,
légèrement en contrebas. Le conduc-
teur, M. Roger Vechère , 30 ans, origi-
naire de Choux (Jura), arrondissement
de Saint-Claude , fut tué sur le coup.
Il eut le ventre perforé.

Un aide-chauffeur qui l'accompagnait
sortit indemne de l'accident.

fl Lfl FRONTIÈRE
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L'AUBERSOIV
Une ruade mortelle

(sp) Récemment , à L'Auberson , M. César
Guye , âgé de 72 ans, ancien laitier , a
reçu dans le ventre une violente ruade
de cheval. Souffrant  de blessures in-
ternes , il a été conduit  d'urgence à
l'hôpital de Sainte-Croix. En dépit des
soins qui lui ont été prodigués , le mal-
heureux y est décédé des suites de cet
accident.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N Monsieur Ali Gaberel , en République
argentine ;

Mademoiselle Suzanne Gaberel , à
Cernier ;

Mademoiselle Hélèn e Bourquin , à
Cernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part h leurs
parents , amis et connaissances du décès
de leur très chère maman , belle-sœur ,
tante , cousine et amie ,

Madame

veuve Ali GABEREL
née Emma Wuil lomenet

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa S'Jme année ,  après une
très longue maladie supportée avec
courage.

Cernier , le 11 août 1055.
Dieu est amour .

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
à la Chaux-de-Fonds , samedi 13 août,
à 14 heures.

Culte de famille à 13 heures. Départ
de Cernier  à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier, Crèt-
du-Mont-r i 'Amin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie  Centrale S. A.. N'euchâtel

La Fédération romande des vignerons
a le grand regre t de faiire part du décès
de

Monsieur

Jean DUSSEILLER
ancien président et membre d'honneur.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Corsier/Genève, samedi 13
août , à 10 heures.

Le président : F. Revaclier.

Les membres du Cercle national sont
avisés du décès de

Monsieur Otto KUNZ
leur regretté collègue et priés d'assis-
ter à son ensevelissemenit qui aura lieu
vendredi 12 août , à 15 heures.

Le Maennerchor Frohsinn a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Otto KUNZ
membre d'honneur de la société.

Les comités de la Société suisse des
commerçants , section de Neuchâtel , et
de 1a société des Anciens commerçants,
ont le profond regret de faire  part à
leurs membres du décès de leur collègue

Monsieur Otto KUNZ
membre honoraire de la section

vétéran de la société centrale
Le cher défunt a rendu de grands

services à ces associations dont les
membres lui garderont un souvenir re-
connais saint.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu
ce jour, à 15 heures.

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

Ps. 103.
Madame Mathilde Kunz-Kiipfer ;
les enfants et pet i t s -enfants  de feu

Madame Anis tansl i -Kunz , à Bubcndorf;
, les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu

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

Louise Amport -Kunz , à Bubcndorf ;
Monsieur et Madame J. Nunlist-Kup-

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

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

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

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

Monsieur et Madame Peter Kûpl 'er-
Roelly et leurs enfants , à Schônen-
werd ;

Mademoiselle Maria Minkrus,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Otto KUNZ
leur très cher et regretté 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.

Culte pour la famille , dans la plus
stricte in t imi t é , au domicile mortuaire ,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jean Morin ;
Monsieur et .Madame Jean-Jacques

Morin ; ,
Monsieur  ct Madame Jean-Marie

Morin ;
Le docteur et Madame Henri  Jean-

neret ;
Monsieur  et Madame Jean-Michel

Morin ;
Gérald , Patricia et Didier  Morin ;
Yves ct Françoise Morin ;
Isabelle Jeanneret  ;
Madame Louis Leuba , ses enfants  et

pe t i t s -enfants  ; «
Madame Henry Bovet ;
Madame Blanche de Pury, ses en-

fants  et pe t i t s - en fan t s  ;
Madame Charly Mori n , ses enfants

et sa petite-fil le ;
Monsieur ct Madame Gilles Cornaz ;
Le docteur ct Madame Claude de

Montmol l in , leurs en fan t s  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Olivier Cornaz ,
leurs enfan t s  et pe t i t s -enfants  ;

les familles Jaquerod , Kohler et
Berthoud ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

le docteur Jean MORIN
Médecin-directeur des Sanatoriums

populaires de Leysin
Privat-docent à la Faculté de médecine

de Lausanne
leur cher époux , père , grand-père , gen-
dre , frère, beau-frère et parent , enlevé
à leur affect ion à l'âge de 65 ans , après
quelques mois de maladie.

Sombacnurt, Colombier (Neuchâtel),
le 11 août 1955.

Culte au Temple de Colombier , same-
di 13 août , à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie de l'église.

clu jeudi 11 août 1955
Pommes de terre . . .  le kilo 0.35 —.—
Raves le paquet 0.30 —.—
Tomates le kilo 1.10 120
Haricots , » 1.— 1.20
Carottes » 0.60 O.T0
Bettes , » 0.80 — .—
Laitues » 0.70 0.80
Choux blancs » 0.60 —.—
Choux marcelin ... » 0.70 —.—
Choux-f leurs » 1.— 1.40
AH 100 gr. 0.30 —.—
Oignons le kilo 0.70 0.75
Concombres » 0.90 —.—
Radis la botte 0.3O 0.40
Pommes le kilo 0.70 1.20
Poires » 0.80 1.60
Prunes » 0.80 1.—
Melon » 1.— 1.60
Abricots » 1-40 1.95
Pêches » 1-30 1A0
Raisin » 1.80 —.—
Œufs ladouz. 3.60 —.—
Beurre le kilo 10.17 —.—
Beurre de cuisine . . » 7.60 —.—
Fromage gras » 5.90 —.—
Fromage demi-gras . ¦ » 4. .—
Fromage maigre . . .  » 3. .—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » 8. .—
Lard non fumé . . . .  » 7. .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Passage de Maurice Chevalier
L'autre après-midi, vers 13 h. 30, de

nombreux curieux se pressaient devant
le < Café français » où venai t de s'ar-
rêter fa grande vedette de la chanson
Maurice Chevalier. Souriant et toujours
alerte, il distribua gentiment tous les
«autographes qu'on lui demandait avant
de repartir vers Paris dams sa « Chry-
sler » bleue qui fit sensation dams la
Grand-Rue.

PONTARLIER

Cambriolage d'un kiosque
(sp) Un cambrioleur a brisé la vitrin e
d'un kiosque de vente situé non loin
de fa gare de Morat , en bordure de la
chaussée. Il s'est emparé d'un certain
nombres de tablettes de chocolat. Proba-
blement dérangé, il m'a pas poussé plus
loin ses déprédations.

MORAT

Un domestique de campagne
se blesse grièvement
en tombant d'un char

(c) Hier après-midi, M. Samuel Etter,
domestique de campagne à Courgevaux ,
a fait urne grave chute alors qu'il se
tenait sur un char de regains.

Les chevaux avaient subitement avan-
cé, et M. Etter, qui se trouvait à l'ar-
rière du char, bascula et tomba au sol,
où il resta inanimé.

Un médecin de Morat , mamdé d'ur-
gence, le fit transporter à l'hôpital de
Meyriez. Le malheureux, âgé de 31 ans,
marié et père de quatre enfants en bas
âge, souffre d'une commotion cérébrale
et, probablement, d'une fracture de la
colonne vertébrale.

On ne peut encore se prononcer sur
son état.

COURGEVAUX

AUVERNIER
Un car accroche un cycliste
Un car français a voulu dépasser,

hier à 17 h. 30, devant la station du
tram , deux cyclistes qui , malgré l'étroi-
tesse de la route à cet endroit , rou-
laient de front.

Au passage, le lourd véhicule a accro-
ché l'un de ces cyclistes, sans causer
autre chose, heureusement, que de lé-
gers dégâts matériels.


