
Démobilisation
russe

La nouvelle annonçant que l'U.R.
S.S. démobilisera 640,000 hommes
jusqu 'à la fin de l'année appartient
à cette catégorie d'informations qui
ont l'air de souligner la volonté de
détente des dirigeants soviétiques
mais qui , dès qu 'on en examine la
teneur , donnent l'impression d'ex-
primer  des faits singulièrement fra-
giles.

X X X

Six cent quarante mille hommes,
c'est évidemment beaucoup. Et , com-
me l'a remarqué aussitôt M. Jules
Moch , cela indique à quel point
l'Union soviétique était puissamment
armée, à quel point vraisemblable-
ment elle le demeure encore.

Mais ces 640,000 soldats ne vont
pas réintégrer clu jour au lendemain
la vie civile , si tant est qu 'ils la réin-
tégreront jamais. C'est encore une
conception occidentale que de suppo-
ser que lorsqu 'un homme quitte les
drapeaux , c'est pour rentrer dans son
foyer et se livrer aux occupations de
son métier ou de sa profession. En
régime totalitaire , l'homme démobi-
lisé est aussitôt ce remobilisé » sous
une autre forme.

Le soldat russe de l'après-guerre
a-t-il jamais eu de métier à lui ?
Nous n'en savons rien. Mais ce que
nous constatons c'est que l'Etat so-
viétique dans sa prévoyance va,
selon l'agence Tass, occuper aussitôt
ces « démobilisés », dans des kolkho-
zes à proximité de leur « résidence ».

Ainsi cette prévoyance nous paraît
singulièrement intéressée. En réalité,
sous un régime où la différence en-
tre l'encasernement civil et l'encaser-
nement militaire est plutôt ténue, il
sera très facile aux dirigeants sovié-
tiques de « récupérer » leurs hommes
quand et comment ils le voudront.
Dans une société socialiste où cha-
cun se doit à l'Etat et est obligé
d'accepter , sous peine de châtiment
grave, les tâches qui lui sont attri-
buées et où , encore une fois, le civil
ne se distingue guère du militaire,
et vice versa , le camouflage est beau-
coup plus aisé qu 'il ne l'est dans nos
nations occidentales.

Il y a lieu de remarquer aussi que,
d'après les experts , la mesure de dé-
mobilisation affecte à peu près le cin-
quième des troupes soviétiques qu 'on
estimait être actuellement sous les
armes. C'est dire que la proportion
des forces entre U.R.S.S. et puissan-
ces atlantiques reste encore nette-
ment en faveur de la première. Au
demeurant , n'est-il pas significatif
qu 'une telle mesure de démobilisa-
tion qui devrait affecter en premier
lieu les Etats satellites — comme
pierre de touche de la sincérité so-
viétique — ne concerne précisément
pas ceux-ci. Les déclarations faites
la semaine dernière par M. Gheor-
ghine Dej, premier ministre roumain ,
sont caractéristiques. Des troupes
russes resteront stationnées en Rou-
manie et en Hongrie — pourtant le
prétexte d'une liaison avec Vienne
n'existe plus — jusqu 'à la dissolution
de l'OTAN.

X X X
A la vérité , la nouvelle d'une aussi

considérable démobilisation russe au-
rait de quoi nous réjouir , aurait de
quoi être considérée comme un pas
vers la détente internationale, s'il y
avait des possibilités pour nous,
c'est-à-dire pour l'Occident , de la vé-
rifier et de la contrôler sur place.
Or, les Russes ne parlent pas de con-
trôle. Ils entendent , une fois de plus,
qu 'on les croie sur parole.

Dans ces conditions , force est de
considérer de nouveau cette informa-
tion comme le signe d'une manœuvre
de propagande. Au moment où vont
s'ouvrir  les conversations germano-
russes , Moscou tient à montrer à une
opinion allemande , et européenne ,
devenue beaucoup trop malléable ,
que le réarmement de la République
fédérale dans le cadre de l'OTAN est
devenu une absurdité.

Le nouveau « geste de détente » du
Kremlin doit donc être jugé en fonc-
tion de la « politique al lemande» ac-
tuelle de l'Union soviétique , en fonc-
tion des déclarations faites l'autre
jour aussi par M. Grotewohl qui lais-
sait percer le bout de l'oreille en op-
posant « l ' impérialisme de M. Aden-
auer » à la « bonne volonté soviéti-
que ».

Mais il doit être mis en rapport
aussi avec les perspectives qu 'offre
la rencontre à quatre des ministres
des affaires étrangères qui se tien-
dra cet automne. Le désarmement ,
ainsi cn ont décidé à Genève les
chefs de gouvernement , sera à l'or-
dre du jour et M. Molotov pourra
dire à ses alliés : « Vous voyez , nous
avons commencé ! »

A ce langage , les Occidentaux ne
pourront  que répondre en exigeant
une fois encore les contrôles néces-
saires. Et ce ne sera pas là de
l' obstruct ion a t lant ique , ainsi que
l ' insinuent déjà les progressistes et
les neutralistes de Paris et de Lon-
dres , toujours prêts à se payer de
mots. La vraie détente internationale
et la paix tout court sont au prix
d'unc vérification permanente.

René BRA1CHET.

PLAN FRANÇAIS DU MAROC :
Ben Ara£& esf chargé de former
un cabinet de la dernière chance

Les ministres et le résident sont PROVISOIREMENT tombés d'accord

avec lequel Paris pourrait alors discuter
Mais s'il se révèle impossible de réunir

autour du souverain les partis
de tendances opposées

ou si le sultan «ne prend pas ses responsabilités »

les événements se précipiteront
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Le « plan français pour le Maroc », préparé la semaine dernière au

comité de coordination des affaires d'Afrique du Nord , a été soumis au
sultan Ben Arafa par M. Gérard Grandval, résident général de France à
Rabat. Ce plan , accepté « à l'unanimité » par le conseil de cabinet et
approuvé par M. René Coty, président de la République , répond à un
double dessein :

1. Mise en vigueur d'un vaste pro-
gramme de réformes d'inspiration li-
bérale ; 2. Solution définitive du pro-
blème dynastique.

Vers l 'autonomie interne
Sur le premier point , aucune diffi-

culté ne s'est présentée, et les ministres
sont tombés d'accord pour que le sys-

tème d'administration directe tel qu'il
est présentement appliqué au Maroc
soit remplacé par un statut « d'autono-
mie interne » analogue à celui accordé
récemment à, la Tunisie.

Sur le second point en revanche —
problème dynastique — ni la thèse
Grandval (création d'un conseil de ré-
gence) ni celle des ministres modérés
(soutien total à Ben Arafa) n'ont pu
être retenues. Un compromis a été
élaboré. Il est dû à M. Robert Schu-
man)*, et c'est en réalité sur la procé-
dure des négociations à mener à Rabat
que l'unanimité ministérielle a été
acquise, et non pas, comme certains
l'ont hâtivement annoncé, sur une quel,
conque « option politique de la France
au Maroc ». On n'en est pas encore là.

Le compromis
de procédure

Dans l'état actuel des choses, une
dernière chance est laissée au sultan
Ben Arafa.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

Japon : l'instruction tourne en rond

Cette école cylindrique , élevée à Tokio, est une innovation architecturale.
En revanche, elle n 'inspirera pas, espère-t-on , la mode japonaise : elle
abrite les apprentis tailleurs. C'est, en Extrême-Orient, un métier d'avenir
(depuis que le Fils du Soleil lui-même s'habille , comme un quelconque
Occidental , d'un pantalon et d'un veston). Et les jeunes tailleurs auront ,

à travers les nombreux et grands vitrages, beaucoup de soleil.

Car français : recherches terminées
Sur 16 morts annoncés, 15 cadavres retrouvés

On a aussi repêche
le corps d'un Valaisan

disparu en juillet

Le samedi 14 août , un car français d'excursion défonçait un parapet et
tombait dans un précipice... C'était en 1954.

U y a une année exactement , en effet , que se produisait (dans l'Ardèclie
cette fois-là) une catastrophe absolument semblable à celle de Bourg-Saint-Pierre.

Mais la cause en était à des freins défectueux. Le car, qui transportait 46
jeunes gens entre 15 et 20 ans, se dirigeait vers Aubenas. Soudain, il prit de la
vitesse, tenta en vain de ralentir sa course, et dans un virage fit le saut mortel :
30 mètres, pour s'écraser dans le lit de l'Ardèche.

On compta 19 morts, 26 blessés.
Lire en page 7 notr e téléphone de Sion.

A droite : au fond du gouffre . Un tas de débris inform es qu 'un groupe de spectateurs , accrochés à la pente ,
contemplent avec horreur. On dist ingue * sur notre  clic hé le câble qui. a t taché  à la ferraille, a servi de « télé-
phérique » pour remonter les mort s et les blessés. A gauche : au bord de l'abîme. C'est ici que le car, cassant

net une bouteroue, est sorti de la route pour amorcer le saut mortel.

La Grande-Bretagne en vacances
Elle reçoit ses hôtes étrangers aussi aimablement
que possible et envoie des cohortes de touristes

sur les routes d'Europe...

De notre correspondant de Lon-
dres :

Les vacances ont officiellement
commenoé dans toute la Grande-Bre-
tagn e le premier week-end du mois
d'août. Alors que la Suisse fêtait
joyeusement le ler août , les Britan-
niques se répandaient sur les plages
du Royaume-Uni, car c'était « Bank
holiday », c'est-à-dire jour de ferme-
ture des banques , et toute la grouil-
lante activité de la City avait soudain
disparu pour faire place à une ville
morte. C'est le même jour que les six
cent trente députés du parlement ont
quitté Westminster jusqu'au 25 octo-
bre. « Trois mois de vacances , ont
observé certains, c'est tout de même
un peu beaucoup ! « Lady Churchill
s'est rendue discrètement à Saint-
Moritz et, autour de la charmante
statue d'Eros, à Piccadilly, des jeu-
nes Américains découvrent le vieux
royaume d'Elizabeth en mâchant du

chewing gum et en vidant des bou-
teilles de coca-cola qui , ici, contrai-
rement à la publicité, n'est jamais
servi glacé (« les boissons trop gla-
cées, expliquent les tenanciers de
bars qui se moquent des exigences
de la clientèle, elles provoquent des
ulcères d'estomac ! »)

Londres , en l'espace de quelques
jours , est devenu une gigantesque
fourmilière touristique. Les visiteurs
du monde entier y viennent , les An-
glais en partent. Le nouveau et splen-
dlde aéroport de la capitale, que les
gens pressés peuvent atteindre depuis
Waterloo par hélicoptère , est désor-
mais un immense carrefour où tou-
tes les routes du ciel se rencontrent.
La construction des grandioses bâti-
ments de cet aéroport a pris dix ans
de travail et dix-huit millions de li-
vres. Dix-sept mille personnes y sont
à l'œuvre jour et nuit , depuis les em-
ployés « au service des animaux »
jusqu 'aux mécaniciens, en passant
par une brigade de pompiers et une
police spéciale. On s'attend à une
moyenne annuelle de quatre millions
de passagers allant et venant en lflGO.
Et , faveur absolument exceptionnelle:
il y est possible de consommer de la
bière et des alcools à toute heure de
la journée , alors que, ainsi que l'on
sait , les Britanniques sont partout
chez eux soumis à des restrictions
très strictes et à un horaire « de la
soif » parfaitement insupportable.

L'U.R.S.S. on l'Espagne ?
Grâce à l'initiative d'un ancien can-

didat communiste blackboulé aux
élections , M. George Cross , qui dirige
l'agence « Progressive Tours » sise
près de la gare de Victoria, les An-
glais vont pouvoir ce mois d'août
visiter timidement l'Union soviétique.
Six jours à Moscou et six jours à Le-
ningrad , frais cle voyages compris,
reviennent à 135 livres. On les a aver-
tis toutefois que le change actuel met-
tait une bouteille de bière à 6 francs!
De plus, ces voyages se font en grou-
pe, ct il n'est bien entendu accordé
aucune liberté de circuler à sa guise
et de flâner selon son cœur...

P. HOFSTETTER.
(Lire la stiite en 4nte page)

Des conjurés voulaient
assassiner Peron

Leur complot qui devait éclater hier
a été découvert «in extremis »

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Un
complot contre la vie du général Peron
et divers chefs de l'armée a été dé- ,
couvert , aprend-on de source officieuse.

Le complot devait éclater hier. II au-
rait été fomenté par des éléments na.
tionalistes , catho l iques et com m un istes,
cond u its par des offic iers de marine
et de l'armée n'étant plus en service
actif, souligne-t-on de source officieuse.

L'enquête ouverte par les autorités a
établi que des groupes de civils armés
devaient provoquer des désordres, atta-
quer les centrales électriques, les radios
et les centres de communications , les
sièges de la C.G.T. ct les commissa-
riats de police , puis , profitant de la
confusion, assassiner le président Peron,

le général Franklin Lucero, ministre
de l'armée, .ainsi que d'autres chefs
militaires.

Plusieurs arrestations
BUENOS-AIRES , 15 (A.F.P.). — Un

dirigeant radical , nommé Mich el Torino ,
et un député radical dont on ne pré-
cise pas le nom, «ont impliqués dans
le complot contre la vie du général
Peron , ainsi qu'un ancien haut fonc-
tionnaire du ministère des affaires
étrangères , Mario Amadeo.

On précise, d'autre part , que, parmi
les conjurés , figuraient aussi des élé-
ments socialistes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le fils
du prince Rupprecht

ne renonce pas
au trône de Bavière

MUNICH , 15 (A.F.P.) — Le prince hé-
ritier Albrecht de Bavière (die la famille
des WHtelsbach), fils du prétendant au
trône de Bavière Rupprecht , décédé à
Munich le 2 août dans sa 86me année,
a fait savoir vendredi à Munich qu'il
me renoncerait pas plus que son père
à ses droits au trône.

Les Tchèques font sautez
le rideau de fer

à la frontière allemande
HOF, 15 (D.P.A.). — A la frontière

germano-tchécoslovaque , près de Hohen-
berg, sur i'Eger , les troupes tchécoslo-
vaques ont commencé depuis quelques
jo ur s à enlever ou à faire sauter les
obstacles placés depuis des années. Les
mines sont également évacuées et le
no man 's land laissé inculte depuis dix
ans est labou ré par des tracteurs.

Les gardes-frontières tchèqu es se
montrent amicaux et corrects envers
les habitant s allemands de la zone
frontière.

Le conseil des ministres de Prague
s'est déclaré prêt , il y a peu de temps,
à examiner la question de la reprise
des _ relations diplomatiques , culturelles
et économiques « avec les autorités du
pays voisin », la République fédérale
allemande.

J'ÉCOUTE...
Formule de vie

Un lion en son zoo bâillait. A
s'en démettre la mâchoire. Le spec-
tacle en est quotidien.

L' oisiveté est mauvais e conseil-
lère.

M. Hœnni , le gardien des ours de
Berne, se l' est dit sans doute. Une
récente p hoto le montre dressant
les p lantigrades, compagnons de
son existence.

A f fa i r e  de les occuper , tout sim-
p lement. M. Hœnni s'y est pris an
mieux. On ne peut rien voir de p lus
équilibré , ni même de p lus rythmé
que le numéro qu 'il fa i t  exécuter A
ses pensionnaires , ni rien de p lus
attentif que ceux-ci.

La p hoto en témoigne.
L'important , toutefois , n'est pas

là. La question est de savoir si, ce
faisant , M. Hœnni va prolonger leur
existence.

Les ours, assurément , ne sont pas
des élép hants , encore moins des élé-
phants d'Afrique. Gardons-nous bien
de rien g énéraliser !

L'af f irmation de M. Lang, direc-
teur du zoo de Bâle , que ces élé-
phants-là, ceux d'Afrique , privés de
liberté , doivent être occupes à quel-
que chose, si on veut qu 'ils survi-
vent , ne vaut peut-être rien pour
les ours.

Toutefois , le prédécesseur de M.
Lang, le professeur  Hediger , célèbre
par ses f ines  observations sur les
animaux en captivité , ne serait-il
pas du même avis ? Du moins ,
d' après une p hotographie que l' on
publie également ces jours-ci , si les
ours quels qu 'ils soient , dans les
zoos ou dans leur fosse , quéman-
dent et mangent toute la journée , la
raison profonde en serait qu'ils ne
le fon t  que pour passer le temps.

Bonne manière, dira p lus d' un
gourmet. Du reste, bien des hom-
mes et des femmes n'en font-ils pas
autant...

Minute ! N' allons-nous pas trou-
ver , un jour , ces êtres-là , gros et
gras , et, bouffis , se remuant avec
peine ? Démonstration encore que
l' oisiveté est une p iètre conseillère.

Un mari inoccupé n'a jamais fai t
le bonheur d' un ménage.

Sur le point de la ' longévité , en
tout cas, les élé p hants d'Afrique
nous donnent une leçon. Les ours
peut-être aussi.

Se retirer de la vie, ne poin t agir
encore et toujours , c'est hâter sa f in .

Vous voulez vivre, nous voulons
vivre ; restons actifs jusqu 'au bout.

FHANOHOMME.

Une vedette
chargée

d'estivants
coule dans
la Manche

Vingt morts
SAINT-BRIEUC, 15 A.(F.P.). — Une

vedette d'excursion a heurté un rocher
lundi vers 17 heures, au nord de l'île
de Breha (Côtes-du-Nord) et a coulé.

La vedette était chargée d'une soixan-
taine d'estivants. Le brouillard était
dense et le bateau naviguait au plus
près de la côte. Vers 17 heures, elle
heurta un rocher et coula à pic en quel-
ques instants.

De _ nombreux passagers parvinrent à
s'agripper aux bouées de sauvetage, aux
banquettes et à diverses épaves. D'autres
gagnèrent des rochers voisins

L'alerte fut donnée par un jeune hom-
me qui , de la côte, assista à l'accide nt.
Des bateaux se portèrent aussitôt au
secours des naufragés. Ils réussirent à
recueillir 40 personnes dont plusieurs
étaient blessées. Les rescapés furent
aussitôt dirigés à terre où des soins
leur furent prodigués. Il est impossible
à l'heure actuelle de déterminer exacte-
ment le nombre des morts, mais on
craint qu 'il n'atteigne la vingtaine.
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noBBHBniî Hnnn HBÛ nanaMaiB| i« |,Ba1 MIGROS '

TAILLEUR
ixpérimenté cherche place
i Neuchâtel ou aux en-
.'irons pour date à con- i
,'enir. Adresser offres '.
îcrltes à Q. D. 641 au c
mreau de la Feuille t
l'avis. (

Je prendrais du

linge à laver
à domicile. Prix modérés .
Travail soigné. Deman-
der l'adresse du No 651
au bureau de la Feuille
ri 'avis.

Importante manufacture * '
d'horlogerie du Vignoble ¦

I engagerait pour tout de suite ou r j
pour date à convenir :

un mécanicien
un acheveur d'échappement

pour grandes pièces ; !

I une remonteuse de mécanisme I |
deux ouvrières d'ébauches

l Places stables et bien rétribuées. — I i
i Adresser offres écrites à V. I. 649 au [

bureau de la Feuille d'àVis.
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ON DEMANDE

OUVRIÈRE
pour petits travaux d'atelier ,

bon salaire.
Faire offres à E. Vauthier et Fils,
fabrique de pivotages, Dombresson.

Tél. (038) 714 40.

On cherche une

V E N D E U S E
jeune fille pas au courant du métier
acceptée. Entrée tout de suite ou date
à convenir. — S'adresser à L. Bovay
et fils , Laiterie moderne, Colombier.
Tél. 6 34 39.

I

Par suite de l'agrandissement de
nos locaux et du développement de
nos rayons, nous cherchons :

I ®  

VENDEUSE
de mouchoirs

• VENDEUSE
de pantoufles

• VENDEUSE
de corsets

• VENDEUSE
de parfumerie

• VENDEUSE

I d e  

bonneterie-dame

• VENDEUSE
de tissus

• VENDEUSE
de papeterie

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et prétentions de salaire.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande pour grande salle
excellent

ORCHESTRE
quatre-cinq musiciens, pour la
bénichon de septembre. — Tél.
(037)' 3 41 03.

On engagerait

DEUX BONS MAÇONS
UN TERRASSIER

Entreprise Bastaroli , Rochefort.
Tél. . 6 51 02

Nous cherchons pour entrée immédiate

JEUNE MANŒUVRE
Se présenter avec copies et certificats
chez Gillette Safety Razor Co, Swit-
zerland Ltd , Neuchâtel-Monruz.

Tôliers -serruriers
seraient engagés

par USINE DECKER S.A.,
Neuchâtel

Employée
de maison

est demandée pour date
à convenir. Bons gages.
Faire offres à l'hôtel de
l'Areuse, Boudry.

Madame Henri BERSOT et ses enfants,
dans l'Impossibilité de répondre à tous ceux
qui leur ont apporté tant de sympathie
dans le deuil cruel qui les a frappés , les
prient de trouver Ici l'expression de leur
très vive reconnaissance.

Le Landeron , le 13 août 1955.
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Profondément touchés par les très nom-
breuses marques de sympathie qui leur
sont parvenues

Monsieur Auguste EVARD-MONNIEU
et ses enfants

expriment leurs sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à tous ceux qui
ont fleuri leur chère disparue.

Saint-Martin , Ki août 1955.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1956

BACHMANN & Cie S. A.
TRAVERS (NE)

Apprentissage do la profession
d'ébéniste, ainsi que de mécanicien
de précision, dans notre tout nouvel

atelier de mécanique.
CONDITIONS REQUISES : bonne for-
mation d'école primaire, si possible
secondaire. Nationalité suisse. Age
maximum au printemps 1956. 16 y  ans.

Entrée : printemps 1956.
S'adresser par écrit seulement jusqu 'au
30 septembre 1955. Ne pas se présenter

pour le moment.

Emploi
dans bureau

assurances , commerce , industrie , fi-
duciaire , en ville ou aux environs,
est cherché par jeune homme , diplô-
mé de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. (Remplacement
ou emploi provisoire pas exclus.) —
Adresser offres écrites à R. E. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

Emp loyé
formation commerciale, cherche place avec res-
ponsabilités , à Neuchâtel ou aux environs. Con-
naissances linguistiques , habitude des affaires.
Adresser offres écrites à L. Y. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Viroleuse-
centreuse

pouvant aussi travailler sur spiromatic
est demandée pour l'atelier Arnstein ,

Saars 55, tél. 5 20 79.

Nous offrons place stable à

- 

echnicien - constructeur
dérlsant se spécialiser dans la construction
d'appareils pneumatiques et hydrauliques.
Paire offre avec curriculum vitae et pré-

; tention de salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,
: J à Saint-Aubin (NE).
V 

AGENTS D 'ASSURANCES
Nous vous offrons la possibilité

d'augmenter votre gain
par un travail facile et intéressant.
Mettez-vous en rapport avec nous.
Ecrire sous chiffres A.S. 3271 J. aux
Annonces-Suisses S. A., « A.S.S.A. »,

Rienne.

On cherche

J EUNE FILLE
sachant bien cuisiner , pour le ménage de
deux personnes et pour aider au magasin.
Gages' pour commencer Fr. 170.— par mois.
Dimanches et jours de fête libres. S'adresser
à Zwygart , Marktgasse 52, Berne. Télé-
phone (031) 2 87 33.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes néces-
saires. — Travail à domicile exclu.

ON DEMANDE

A I D E - V E N D E U S E
au Corset-d'or Rosé-Guyot ,

rue des Epancheurs 2. Tél. 5 32 07.
Se présenter au magasin .

On demande pour tout de suite

MÉCANICIEN
pour fabrication de moules pour ma-
tières plasticnies - étampes - mécanique

de précision.

Technal S.A. Bôle

Nous cherchons x_„ *jr notre

bureau de paie
employée intelligente et capable, con-
naissant si possible les machines
« Burroughs ». Sténographie pas né-
cessaire. Entrée ler septembre ou

date à convenir.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae, préten-
tions cle salaire, sous chiffres P.

5765 N., à Publicitas , Neuchâtel.

La maison Huguenin-Sandoz
Plan 3, engagerait quelques

ouvrières et ouvriers
pour ses différents départements.

Places stables.

Personne de 43 ans,
handicapée dans la mar-
che , ayant l'habitude de
travailler , cherche place

d'aide de cuisine
dans petite institution
ou famille de paysan. —
S'adresser à Pro Infirmis ,
Collégiale 10, Neuchâtel .
Tél. 5 17 22.

Perdu

broche en or
représentant feuilles sty-
lisées, avec brillants. —
Prière de la rapporter au
poste de police contre
bonne récompense.

Perdu, quartier de
l'Ecluse, une

sacoche noire
de dame contenant une
certaine somme d'argent
et un trousseau de clefs.
Prière de la rapporter
contre forte récompense,
au poste de police, fau-
bourg de l'Hôpital 6,
Neuchâtel .

On demande une

sommelière
à l'hôtel de la Gare , à
Montmollin. Tél. (038)
8 1196.

ĵ flPIssjh^  ̂ Nous cherchons

•fl^ffixl^wil 
pour 

nos 
rayons ,

iSBSfflBH électricité

^E^^gJ ĵP appareils ménagers

un technicien-électricien
Nous exigeons du candidat un diplôme ou une
formation complète dans la branche. Il doit être
capable d'assister le chef de rayon dans ses tâches
administratives et à la vente, être doué d'un esprit
dynamique et d'un sens commercial éprouvé.
Nous offrons place intéressante et d'avenir dans
un département en plein développement.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions
de salaire au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

Importante fabrique
d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe en
français et en anglais , si possi-
ble notions d'espagnol.
Adresser offres avec curriculum
vitae à case postale 10594, à la
Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie
cherche à engager au plus tôt un

manœuvre-
électricien

Adresser offres à OMEGA, Service du
personnel, Bienne.

Fabrique d'horlogerie cherche

DIRECTEUR COMMERCIAL
très au courant de la branche horlogère (Règlement F.H.).
Connaissance parfaite des langues française , allemande
et anglaise. Contact avec la clientèle et voyages. Place
stable , situation d'avenir pour personne énergiqu e et
capable.

**•? ,
Faire offres détaillées, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P. 5773 N. à Publicitas , Neuchâtel.

¦3* |Bonne à tout faire
sachant bien cuisiner , est demandée pour
ménage très soigné de trois personnes ;
secondée par femme de ménage. Port sa-
laire. Paire offres en indiquant référen-
ces sous chiffres K. X. 634 au bureau
de la Feuille d'avis.

Décolleteurs
capables et consciencieux seraient
engagés

a) pour pièces d'appareillage
soignées ;

b) pour vis d'horlogerie ;
c) pour petits décolletages

d'horlogerie de précisior.

Horaire de travail 48 heures en cinq
jours. Faire offres avec tous rensei-
gnements, prétentions de salaire, etc.,
sous chiffres P. 5394 J., à Publicitas,
Bienne.

Entreprise horlogère
cherche à engager

une employée
au courant de la comptabilité indus-
trielle ou possédant diplôme com-
mercial. Adresser offres détaillées
sous chiffres Q. 40562 U., à Publi-

citas, Bienne.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages. Occasion d'appren-
dre le service. Faire offres
à l'hôtel de la Gare et
du Jura , les Hauts-Gene-
vevs. Tél. 7 12 41.

Terrains à vendre
parcelle de 1600 et 850 mi. Situation ma-
gnifique. Services industriels sur place. Faire
offres sous chiffres P. 5768 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

SOL A BÂTIR
de 800 à 900 m! est cher-
ché à Neuchâtel pour la
construction d'une villa.
De préférence ville ou
abords immédiats. Faire
offres sous chiffres AS.
60997 N., aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA m ,
Neuchâtel.

lilllllllllllllllllllli llllllllllllll ll

A louer, au Landeron ,

logement
de quatre chambres , con-
fort , éventuellement ga-
rage et locaux. Faire of-
fres sous chiffres P 5767
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Appartement
On échangerait un ap-

partement de quatre
grandes pièces, situé à
Peseux, avec salle de
bains, grand balcon , dé-
pendances , chauffage gé-
néral. Loyer : 180 fr. par
mois, y compris le chauf-
fage, contre un logement
de trois ou quatre pièces ,
avec bains, mais de loyer
moins élevé. On désire
quartier tranquille de
Neuchâtel. Faire offres
écrites sous T. G. 646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir , chambre avec
pension . Quartier Saars-
Mall. S'adresser : Télé-
phone 5 48 78.

Jeune fille
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire immédiat. —
Adresser offres écrites à
S. F. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière-
fille de salle

Connaissance des deux
langues exigée. Bon gain.
Offres : hôtel du Lion
d'Or, Boudry. Tél. 6 40 16.

On demande pour fin
août, gentille

jeune fille
pour servir au restaurant.
Débutante serait mise au
courant. Adresser offres
écrites à U. H. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

2 jeunes filles
pour la lingerie et le tra-
vail de maison. Adresser
offres au restaurant
Strauss. Tél. 5 10 85.

Vacances
Belle grande chambre

à deux lits, à louer pour
tout de suite, pour une
durée de 15 Jours. —
Tél. 5 23 47.

Chambre à louer
en plein centre. Ecrire à
case postale 158, Neuchâ-
tel-gare.

Chambre à louer
avec garage et toilettes
Hauterlve-la Coudre. —
Ecrire à case postale li5*8,
Neuchâtel-gare.

A louer chambre Indé-
pendante. Eglise 6, ler,
à gauche.

Chambre meublée à
louer , à monsieur. Louis-
Favre 8, ler , à gauche.

Très jolie chambre ,
confort , éventuellement
pension. Beaux-Arts 7,
Wenker.

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

ïiTr SB'ffl BIS II S M

Deux dames demandent
à louer un

appartement
de trois pièces avec dé-
pendances, salle de bains
pas exigée, région Cor-
celles , Peseux ou Neu-
châtel ouest, pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à Y. L. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, au centre ,
pour le ler septembre,
une

chambre
à deux lits

ou deux petites cham-
bres , avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites â Z. M. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
de prix modeste pour le
ler septembre. Adresser
offres écrites à E. R. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, avec
bonne pension. Télépho-
ne 5 29 59.

On cherche à Neuchâ-
tel ou dans les environs
immédiats, famille qui
recevrait en pension jeu-
ne ouvrière. Adresser of-
fres à case postale 208,
Neuchâtel.

Famille suisse habi-
tant

près
de New-York

cherche

je une fille
au-dessus de 20 ans, en
bonne santé, désirant
voyager , pour s'occuper
de trois fillettes et aider
au ménage. Le visa pre-
nant 8 mois. Prière d'a-
dresser offres tout de
suite avec références et
photo , a Mme Martin du
Pan , Sénebier 20 , Genève.

On cherche Jeune

commissionnaire
(garçon de maison). En-
trée à convenir. Offres
avec prétentions de sa-
laire à confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel . Tél. (038)
5 17 70.

Couple italien cherche
places

d'ouvrier
de campagne
et de f emme

de ménage
dans grande entreprise
agricole. Entrée novem-
bre-décembre. Adresser
offres écrites à X. K. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

personne
consciencieuse, pour ai-
der au ménage et s'occu-
per d'un enfant, pendant
six semaines. — Offres à
boulangerie Alphonse
Vauthier , Serrlères. Télé-
phone 5 27 41.

On demande une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
Tél. (038) 6 34 21.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
pouvant s'occuper d'un
ménage, deux enfants
(pas de gros travaux.)
Vie de famille. Italienne
acceptée. M. Chésl , cou-
tellerie , Temple-Neuf 8,
Neuchâtel.

t»On cherche

jeune fille
Suissesse allemande, de
18-20 ans, bien recom-
mandée, pouvant appren-
dre à faire la cuisine et
désirant apprendre le
français. Gages à conve-
nir. Entrée le 1er septem-
bre. S'adresser à Mme O.
Bill , Gratte-Semelles 2B.

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
et pour promener les
enfants. Vie de famille
et congés réguliers. En-
trée tout de suite. Faire
offres à la boucherie
Droz, Fahys 1, Neuchâtel.
Tél. 5 59 71.

Meubles
anciens
Je cherche vieilles chai-

ses et fauteuils, même
en mauvais état. Mau-
rice Meyer , Pont-du-Mou-
lln 11, Bienne.

ij ' iii i fl? ' lâni tinB &j

Dr Nora Chervel
médecin-dentiste

DE RETOUR

c "NRépondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient

: des annonces avec
l offres sous chiffres
i de répondre prompte-

ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est

j l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne

I peut pas être prise
: en considération et

on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel. .\. L. ,,/

PERDU
jaquette blanche d'en-
fant à l'arrêt du tram
de la patinoire. La rap-
porter contre récompense
à famille Blaser-Moser ,
rue Saint-Honoré 10,
Neuchâtel.
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I IMlAX-MiOUSSE fnstenlanémeit I
I baignoires, potagers, catelles, batterie de cuisine, en boîte de I

i 450 gr .m60 \

I TIMAX-UNIVERSEL V I
préféré pour la vaisselle, la lessive et les nettoyages, le pa-
quet de 180 gr . „ £Q
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complète pour
I I ¦IVl^^^V™ I Rlr LE l'automate ou à la

main, paquet de 500 gr | .

I TIMAX copeaux de savon 1 kg. 2.35

TIMAX flocons de savon 1 kg. 2.50

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES 00N 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

Chaussures J.l \ll f Hl Neuchâtel

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦ 3 ' ¦'
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ENTENDRE ET VOIR
avec les nouvelles

LUNETTES ACOUSTIQUES
0 Une nouveauté sensa- £ Un appareil acoustique

tlonnelle. sous forme de lunettes.
0 Elégant et gracieux. *§ Absolument aucun frot-
0 Sans câble. tement et pas de pa-

rasites.
Démonstrations gratuites et sans engagement :

Jeudi 18 août, de 9 heures à 18 h. 30, à la
Pharmacie Montandon , 11, rue des Epancheurs,

tél. (038) 5 49 09, Neuchâtel.
Nous possédons un grand choix d'appareils acoustiques

à partir de Fr. 178.—
PAUL E. BOMMER

Maison spécialisée d'appareils acoustiques :
ZURICH : Talstrasse 39. Tél. (051) 27 27 08.
LAUSANNE : avenue de Morges 7. Tél. (031) 25 95 08.
BERNE : Schwanengasse 4. Tél. (031) 3 74 78.

Service de piles ( envois rapides par poste ) et réparations
pour tous appareils.

^^BB, A DÉCOUPER ET A CONSERVER „_„.„„

Deux morceaux plus grands JLJÊ9É|

Doux, mousseux ! y  ̂
"* 

-J§

Le double-morceau 90clsT l̂ Mi

A vendre

DAZONS
de sapin et bonnes her-
bes sèches ; à la même
adresse, on demande à
acheter un buffet ou une
armoire en bon état.

S'adresser à Claudy
Schwab, « Le voisinage »,
les Ponts-de-Martel, tél.
(039) 3 71 66.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

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

Fr. 1380 , Fr. 1480 
Fr. 1580 et Fr. 1G80 

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

visite.
AUTOMOBILE A DISPOSITION

FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAG Fanli & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

A VENDRE
1 cuisinière à gaz « Eski-
mo », 3 feux , émaillé gris;
1 calorifère No 200 %,
avec tuyaux. S'adresser :
faubourg du Lac 8, 5me
étage.

MURES
fraîches , 5 kg. Fr. 4.95,
10 kg. Fr. 9.30, port en
plus. M. Pedrioll Glus.,
Bellinzone.

POUR ÊTRE À L'AISE !
Adoptez nos gaines légères que nous mettons en vente

déjà aujourd'hui à notre rayon de corsets

S U P E R B E  G A I N E
tubulaire en fil mercerisé et P>>>

t 

rayonne, 1 sens ou 2 - * * n - , 1JU
saumon ou noir , 42 et 44 ^^

SPLENDIDE GAINE
en lastex pur coton , 2 sens , ^WilS W
en saumon seulement, 42 et M wll

GAINE TUBULAIRE
2 sens, qual i té  souple , hau- V%A - >J

t ou r  35 cm. , en blanc seu- ««j îJ U

????????? lement, 42 et 44 "

A chaque cliente de gaine

nous remettons le nouveau
Notre vedette à succès Isavon

LAVAGAINE G A I N E
, , .. , en fort tule coton élastique,pour le lavage rationnel
,*• ,,„„ ,-- „ ¦„¦*. 2 sens> renforcé d'une pla- *¦ 0f à (ms.gm.d une game S JHr O|I

que satin devant , saumon, ! S OU
? ???????? blanc, 40 à 46 m\\Wm\

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPECIALE



LES ANGLAIS EN VACANCES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aussi l'U.R.S.S. n 'est-elle pas en-
core ce paradis de bonne vie , de re-
pos, de santé et de distractions va-
riées dont rêve , durant les longs mois
de l'hiver perfide et brumeux , le peu-
ple des îles. L'Espagne , en ce moment ,
a infiniment  plus de raisons de rem-
plir ce rôle. On eut ainsi la surprise,
l'autre jour , de lire dans l'organe
crypto-communiste « Tribune », qui
diffuse généralement les slogans per-
sonnels de Bevan , un reportage ex-
trêmement favorable au sujet de l'Es-
pagne de Franco. Faisant curieuse-
ment  justice des contre-vérités sou-
vent répandues par le journal même
pour lequel il écrit , Robert J. Ed-
wards confessait n 'avoir vu chez «le
fasciste Franco » que très peu de sol-
dats et presque pas de misère, mais
par contre des gens merveilleux et
des prix défiant  toute concurrence :
dans « Tribune », qui ne jure que par
Tito , Boulganine et Mao !

Paris, Rome ou la Suisse ?
Paris et la France demeurent tou-

jours attirants. Mais une dame vient
de se plaindre en écrivant à son jour-
nal favori : « La propreté est peut-être
une vertu , mais qui coûte cher de
l'autre côté de la Manche !» Et de ra-
conter ses déboires le jour où elle se
mit à la recherche d'une salle de
bains dans un hôtel français... Ro-
me ? Rome est , depuis la création
d'Audrey Hcpburn dans « Vacances
romaines », la capitale du soleil , des
romances et de la beauté aux yeux
des petites secrétaires et des futures
vedettes de cinéma. Et Capri ! Le so-
cialiste « Daily Herald » y dépêcha
une collaboratrice , qui en revint en-
chantée : « On y trouve plus de
« night-clubs » qu'à Rome et Naples
ensemble ! »

Comme chaque année à l'époque de
la canicule , la presse londonienne se
préoccupe énormément des vacances.
Dans la grande presse populaire, les
événements internationaux sont dis-
crètement relégués dans des pages
où le lecteur n'aurait pas idée d'aller
les chercher. Gina Lollobrigida et
Gérard Philipe ont collaboré à « II-
lustrated » et ont expliqué, la premiè-
re que « I'm sorry » se dit « Mi dis-
piace » dans la péninsule , le second
que la technique du pourboire en
France est somme toute bien facile.
Le « Daily Herald » rend compte d'un
« Guide de la femme en Europe », qui ;
révèle en détails le comportement
sentimental d'un Italien, d'un Alle-
mand ou d'un Espagnol , alors que le
« Daily Mail », évoquant avec . ten-
dresse les charmes du tourisme suis-
se « découvert par les Britanniques »,
vante nos petits vins blancs et com-
mente les diverses manières d'escala-
der une montagne. Seul de son espè-

A Londres,
il manque de chambres d'hôtel

En attendant de savoir si Margaret
se décidera le 21 août prochain , les
Britanniques réduits à demeurer ce
mois dans leurs îles , se sont appli-
qués à recevoir leurs hôtes étrangers
aussi aimablement que possible. De-
puis la guerre, le tourisme à Londres
et dans tourte l'Angleterre a accompli
de saisissants progrès . Il en reste
d'autres à achever. Dans la capitale
par exemple, il manque cinq mille
chambres d'hôtels. Le personnel hô-
telier fait également défaut.

ce, le très impérialiste « Daily Ex-
press » a donné un autre son de clo-
che : « Pour moi, y a noté un lunati-
que , plus de vacances sur le conti-
nent ! J'aime mieux les Highlands et
l'Ecosse... » Il est vrai que Jean Giono
attribue au pays de Walter Scott cer-
tains des plus beaux paysages du
inonde.

Le tourisme britannique
n'est pas au point

C'est dans la résidence estivale de
Balmoral , non loin d'Aberdeen , par-
mi les bois et les luxuriantes prairies
de la romantique Ecosse immortali-
sée par Robert Burns et R. L. Steven-
son, que la famille royale passe le
mois d'août. Victoria , jadis, écrivait
de Balmoral : « C'est un charmant
petit château dans le vieux style ar-
chitectural de l'Ecosse. » Cette rési-
dence est d'autant plus appréciée
qu 'aucun fantôme ne l'habite, les ar-
chives le certifient.

Balmoral est généralement le té-
moin muet des anniversaires d'aoû t
dans la famille royale. Certes, la rei-
ne-mère a célébré son cinquante-cin-
quième anniversaire à Londres , mais
le 15 août prochain c'est au château
que la princesse Anne soufflera les
cinq bougies de son gâteau. C'est en-
core au château que, le 21, Margaret
aura vingt-cinq ans. Cette dernière
date , surtout , est importante : après
vingt-cinq ans, en droit , la sœur de
la reine pourrait faire connaître au
conseil privé sa résolution de se ma-
rier sans autorisation de la couron-
ne , et d'épouser par exemple le group-
captain Peter Townsend. Encore fau-
drait-il que ni le parlement , ni la
Chambre des lords ne mettent une
opposition définitive aux projets de
Margaret.

Et pourtant , en dépit de ce handi-
cap et de la grève des chemins de fer
qui a considérablement ralenti le
rythme des arrivées, 1955 sera une
année décisive dans les annales du
tourisme britannique. « La Grande-
Bretagne , a observé le « News Chro-
nicle », reçoit cet été, pour la premiè-
re fois dans son histoire, un million
de touristes munis de cent millions
de livres à dépenser. » Mais l'organe
libéral ajoutait tout aussitôt : « Il
nous faut maintenant absolument ap-
prendre à traiter les étrangers comme
des êtres humains.» En effet , le mot
« foreigner » est toujours , dans la bou-
che des Anglais , prononcé avec une
petite nuance de mépris !

Parmi les entraves au développe-
ment du tour isme en Grande-Breta-
gne, le quotidien a signalé les heures
fixes des repas, une cuisine médiocre
dont les choux bouillis constituent le
plus beau fleuron , des méthodes d'or-
ganisation déplorables, etc. Revenant
quelques semaines plus tard sur le
même problème, le « News Chroni-
cle » remarquait encore : « L'année
dernière. 900 ,000 touristes nous ont
visités. Ils nous ont laissé 137 mil-
lions de livres. Nous avons grand be-
soin de cet argent , c'est certain , mais
nous avons tout autant besoin que
les étrangers aient bonne opinion de
nous. » Et d'ajouter , après avoir cri-
tiqué les formalités douanières exa-
gérées auxquelles se heurtent les visi-
teurs arrivant en Grande-Bretagne :
« Pour l'amour de notre réputation
nationale autant que par besoin de
ces précieux francs, pesetas et dol-
lars , nous devons réduire les forma-
lités douanières au minimum et ac-
cueillir nos hôtes avec le plus de con-
fort possible. » En ce qui concerne
les douanes , le directeur de la « Bri-
tish European Airways » a lui-même
remarqué : « Nos méthodes sont ar-
chaïques ».

Enfin , comme partout ailleurs, le
tourisme britannique souffre d'un
autre mal : le renchérissement du
coût de la vie. Une augmentation de
10% est intervenue dans la plupart
des hôtels. Cette augmentation fut
discrètement qualifiée de « révision
des tarifs ». Car l'Angleterre, si elle
n'a pas de cuisine, demeure tout de
même le pays de l'umour voilé...

P. HOFSTETTER.

CHUTE LIB RE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
Albert ct Jean CRÉMIEUX

Plusieurs longs, très longs som-
meils, coupés de courts réveils pour
s'alimenter.  Le curieux calendrier
confectionné par le général m 'a ap-
pris que, suivant leurs approxima-
tions , nous sommes aujourd'hui le 24
décembre. Ils sont méconnaissables.
J'étais à peine éveillé que le Général
ayant abandonné son anormale so-
brité ct , v is iblement  sous l ' inf luence
de fortes lampées de Bioxydoanétol ,
me soufflait  dans la figure des pro-
jets cie fête :

— Ah ! Ah ! Teddy ! Te voilà
éveillé... Ce vieux Teddy ! Notre der-
nier Noël à bord ! Pas moyen d'y
couper ! Un réveillon du tonnerre !

Il me tendit ce qu 'il appelait un
« menu de gala ». Seul , le photoscript
« Boldo » peut traduire des paroles
écrites, mais non articulées. Je ne
compris donc rien au «menu de gala» ,
jusqu 'à ce que Barroyer me l'ait lu
à haute voix et commenté :

— Ailodus sur canapé. Un hors-
d'œuvre ! Exquis.

Ailodus confits au Nutri-26. Très
bon !
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Octomembrus nature grillé.
Œufs d'ailodus bonne femme.
Ailodus fl ambés à l'Ormorotine.
Nous avons arrangé tout cela pen-

dant que vous dormiez , poursuivit-il
d'un air engageant et , de toute fa-
çon, nous vous aurions éveillé pour
fêter le réveillon avec nous.

Effectivement , l'air étai t empuanti
d'une horrible odeur de viande gril-
lée , mais je n'osai protester , tant les
troi s terriens avaient l'air réjoui . Le
général , Me Barroyer et M. Moroto,
parlant tous les troi s ensemble , m'ex-
pliquèrent la signification de cette
date. Berthon , e" conclusion , me de-
mande d'« user de toute mon autorité
auprès des pilotes », afin qu'ils
acceptent d'être « ses invités ». J'étais
perplexe et on le serait à moins. La
plupart des hommes de 5*1 ne mangent
plus de viande depuis plusieurs siè-
cles, et l'odeur pestitcntielle des ailo-
dus, des oct om embru s, des œufs d'ai-
lodus remplissait l'habitacl e du TR 16
de parfums rien moins qu 'appétis-
sants. J'arguai de la sauvagerie d'An-
tarès 103. mais finalement , je me lais-
sai fléchir.

Antarès 103 et Mercure 323
étaient dans le centre de pilotage
lorsque je vins leur apporter la
requête des terriens. Antarès écouta
patiemment les explications confu-
ses que je lui donnai sur la signifi-
cation de Noël :

— Je connais cela, me dit-il en-
fin , Noël existe sur l'homologue de

la Terre , j' en ai entendu parler par
un collègue. Toutefois leur calen-
drier est faux , nous arriverons sur
Terre au début de l'été.

— Ça ne fait rien, dit Mercure
323, laissons-les festoyer si ça leur
plaît , ce sera moins long que d'ap-
prendre à compter les temps vrais
a ce pauvre Berthon.

— Alors, vous acceptez ? • ¦ •
— Mon cher Karré, me dit Mer-

cure, juste assez pour en manger un
petit peu.

NOËL LE 14 JUILLET ' '

L'esprit d'exactitude l'emporte
chez nous , hommes de 54, sur pres-
que tous les autres sentiments. Il
fleurit encore plus qu 'ailleurs chez
les pilotes de l'« Universal Navi-
gation ». L'idée que l'on puisse con-
fondre les dates d'une année parut
à Antarès à la fois comique et, en
quelque sorte , inacceptable. Il me
posa une dizaine de questions re-
latives aux dates de notre voyage
aller , aux correspondances entre
années terrestres et années de 54.
Après quoi ce lui fut un jeu de
calculer le temps vrai :

— Mon cher Karré , me dit-il
enfin , sur la Terre 2, d'où viennent
nos passagers, les calendriers por-
tent en ce moment la date du 14
juillet 1948 ; sur la Terre 1, d'après
mes équivalences, ils en sont à
leur année 2603 du Quatrième
Renouveau.

Et une sorte de crispation d'allé-
gresse envahit son visage. Effecti-
vement, la rapidité de son calcul
l'avait égayé :

— Vous dites , poursuivit-il , qu 'il
y a parmi eux une sorte d'ingé-
nieur ?

— Mieux : un général.
— Le général Berthon , confirma

Mercure . 323.
— Nous fêterons avec lui son

pseudo 24 décembre. Nous n'avons
pas de rectification de route à
faire pour le moment.

Pourquoi Antarès accepta-t-il cette
cette invitation , après en avoir
décliné tant d'autres ? Très pro-
bablement parce que l'erreur de
calcul énorme des terriens l'avait
amusé. Faire rire un homme de
54 est chose difficile. Les terriens
y étaient parvenus sans le vouloir 1
Et maintenant , lorsque j'y réfléchis ,
je suis obligé de constater quo la
loi des nombres , même étudiée en
s'appuyant sur tous les génies ma-
thématiques qui ont illustré 54 ,
est parfois mise en échec par ce
que Vaillon , dans nos conversations
familières , appelait « Fatalité ».

— General , dis-j c, les deux pi-
lotes et moi-même serons heureux
de fêter avec vous la date qui
vous est chère.

Et ainsi fut fixé notre destin.
Me Barroyer , M. Moroto et le

général furent , pendant plus d'une
heure, extraordinairement gais et

affairés. Leurs derniers préparatifs
terminés, le général vint cérémo-
nieusement nous demander , à nou-
veau , d'être « ses hôtes ».

Sitôt placés face à face avec les
étranges mets préparés avec tant
de soin , nous eûmes une pre-
mière surprise , M. Moroto , plein
d'une générosité inaccoutumée , nous
apporta une de ses célèbres « mé-
nagères » (il les qual if iai t  ainsi
lui-même) , et nous tint un discours
de circonstance.

— Noël , nous dit-il , est le plus
grand jour de l'année , et dans ce
jour , voici le moment le plus so-
lennel. Il convient donc de le cé-
lébrer dignement , non point suivant

• vos us *t coutumes , mais à la
manière terrienne , c'est-à-dire avec
des fourchettes Moroto , des cuillers
Moroto , des couteaux Moroto , une
louche Moroto...

Antarès 103, Mercure 323 et moi-
même acceptâmes de bonne grâce
ces présents. Toutefois , nous sa-
vions fort mal nous servir de tous
ces entonnebouches.  Cela provoqua
l'hilarité des terriens et, par contre-
coup, la nôtre. C'est là une de
ces choses toutes simp les, ' mais
que les plus hautes connaissances
mathématiques ne permettent pas
de comprendre. Les hommes de
54 ont presque totalement perdu
la faculté de rire ; sans doute ne
percevons-nous plus certain côté
comique des choses, demeuré acces-
sible à des êtres encore enfants.

Mais le rire demeure pour nous
communicatif .  Voir rire nous fait
rire , par contagion, et en vérité
sans savoir de quoi.

Notre maladresse était explicable.
Celle des terriens , dans des cas
similaires , n'est pas inférieure à
la nôtre et ne provoque pas notre
hilari té.  Le général, très en verve,
interpella Antarès 103 :

— Mon cher commandan t , lui
dit- i l  (il l'appelait a ins i ) ,  nous nous
quit terons bientôt et , en ce qui
nie concerne , bien à regret. Il
me plait , en ce jour , de porter
votre santé , celle de notre ami
Tedd y Karré , celle de votre bril-
lant second ct celle , qui nous est
chère à tous , des absents et des
absentes.

Ce faisant , le général remp lit ,
à ras bord , p lusieurs réservoirs
porta t i fs  d 'Ormorol ine qu'il nous
tendi t  d'un geste obligeant et tout
naturel. Nous nous trouvâmes ainsi ,
tous les six , un réservoir portatif
à la main :

— A Antarès 103, proclama le
général d' une voix forte ! Au prince
des navigateurs...

Les trois terriens heur tèr ent  leurs
réservoirs et en avalèrent presque
tout le contenu.

Mercure 323, Antarès 103 ct moi-
même hésitions fort à en faire
autant.

(A suivre)

(c) C'est en 1957, probabl ement au mots
die juin , que la Société des carabiniers
de la Broyé organisera à Estavayer le
prochain tin- cantonal. Le comité d'orga-
niiMtiom vient de se constituer. Il est
présid é par le lieutenant-colonel Jacques
Bull'et. Onze * sous-comirtés spéciaux ont
été formés. Les présidents vont se met-
tre à l'œuvre en vue d*e l'organisation
générale.

La ligne de tir sera probablement
installée à la sortie d'Estavayer , en di-
rection de Font .

Le prochain tir cantonal
fribourgeois

Nous avons annoncé , il y a quelques
jours que , réunis à Saint-Sapliorin ,
dans un domaine appartenant à l'Etat
de Fribourg , les délégués de la Fédé-
ration suisse des associations de plan-
teurs de tabac (FAFTA ) et de la Socié-
té coopérative pour l' achat du tabac
indigène (SOTA)  ont signé une conven-
tion pour cinq ans , dans le but d' assu-
rer la culture et l'écoulement du tabac
indigène.

Voici , dans leurs grandes lignes , les
modalités de ce nouvel accord :

Buts généraux
La convention a pour buts princi-

paux d'assurer le développement nor-
mal et l'amélioration de la culture du
tabac , dans l ' intérêt des planteurs et
des acheteurs de stabiliser et de fi-
xer les prix ; taxer les tabacs selon
leur qualité ; de réglementer la pro-
duction et la livraison du tabac sui-
vant les besoins de l ' industrie en vue
d'en "assurer l 'écoulement rat ionnel  ;
de tenir compte , dans les limites d'une
saine concurrence , de la situation par-
ticulière des diverses régions cult ivant
actuel lement  le tabac , d'encourager la
culture paysanne clu tabac et d' en li-
miter la culture industriel le.

Répartition de la culture
et caisse de secours

Le prix du tabac sera stabilisé sur
la base des prix de la récolte 1054.
Les surfaces de tabac à cultiver ont
été fixées à 1015 hectares au maxi-
mum , dont 715 ha au minimum de
tabac livré sec et 300 ha de tabac livré
vert. Les surfaces de la culture pay-
sanne de tabac livré sec sont réparties
comme suit : Broyé vaudoise et f ri-
bourgeoise 400 ha , Tessin et Poschiavo
188 ha , vallée du Rhin , vallée de la
Thur , Soleure-Berne-Bàle , 89 ha , vallée
du Rhône , Vaud et Valais , A.j oie , Cor-
taillod 38 ha. Pour le tabac livré vert ,
la réparti t ion est la suivante : Tessin
104 ha , vallée de la Thur , Soleure-Ber-
ne-Bàle  44 ha , vallée du Rhône , Vaud
et Valais , Ajoie , Belmont , 152 ha.

Quant à la culture industrielle du
tabac , elle est tolérée à titre transi-
toire , et en dehors des 1015 ha , sur
une surface de 15 ha au maximum.

Afin de favoriser le maintien de la
production de tabac indigène , la FAFTA
créera, avec l'aide de la SOTA, une
caisse de seco u rs nat ionale ou des
caisses de secours régionales destinées
à indemniser les dommages de récol-
tes non assur ables, causés par la na-
ture. Le plafond des fonds totaux est
actuellement fixé à 300,000 fr., à rai-
son d'un tiers pour la SOTA et de
deux tiers pour la FAFTA, respective-
ment pour les planteurs.

A défaut de dénonciation par l'une
des deux parties , la convention se re-
nouvellera tacitement de cinq en cinq
ans.

Oeuvre de bonne volonté
i et de compréhension mutuelle

La nouvelle convention est une oeu-
vre de bonne volonté et de compré-
hension mutuelle ¦ elle donne satis-
faction "aux parties contractantes et
dispense fort heureusement l'Etat
d'édicter des prescriptions administra-
tives. Elle constitue une précieuse con-
tribution au maintien des petites pro-
priétés et de l'activité familiale. L'ave-
nir de notre agriculture sera assuré
davantage par la multiplication des sec-
teurs de production que par la mono-
culture.

Une nouvelle convention
régit l'écoulement
du tabac indigène

Sommes-nous à la veille
d'un ralentissement de l'activité

de la construction ?

Q UESTIONS N A T I O N A L E S

Il y a quelques mois, les grands
établissements de crédit de notre
pays décidaient de rendre plus
difficile l'octroi de crédits à la
construction. Leur but était d'éviter
qu 'une politique trop active de
construction n'aboutisse d'une part
à un surinvestissement de l'indus-
trie de la construction , d'autre part
de prévenir un déséquilibre du
marché des logements.

A son tour , dans son dernier bul-
letin périodique , le délégué du Con-
seil fédéral lance un avertissement
qui est presque un cri d'alarme. Ce
qui le préoccupe surtout , c'est l'in-
tense activité qui règne dans la
construction de logements , laquelle
a beaucoup plus augmenté par rap-
port à l'année précédente que les
constructions industrielles ou les
constructions publi ques. « Dans le
secteur privé —: lit-on dans le bul-
letin — on est frapp é de voir que
l'amp leur des projets de construc-
tion de logements s'est encore ac-
crue de 23% pour at teindre un
milliard et demi de francs à peu
de chose près. En beaucoup d'en-
droits , le nombre des logements
vacants peut être considéré comme

suff i san t  depuis la f in  de l'année
passée déjà ; beaucoup d' autres lo-
calités ont fait  aussi de sérieux
progrès dans cette voie. »
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Se basant sur ces constatations ,
le délégué aux possibilités de tra-
vail exprime la crainte que des dif-
ficultés ne surgissent ici ou là , et
dans un avenir prochain , sur le
marché des logements. Elles pour-
raient  être les signes avant-coureurs
de diff icul tés  p lus graves. En effet ,
un ralentissement marqué de la
construction de logements pourrait
avoir pour conséquence un état de
crise dans l'ensemble de l ' industrie
du bâtiment.  Cela toucherait de
nombreuses entreprises et une très
importante main-d' œuvre.

Tirant les conclusions de ce qui
précède , le délégué aux possibilités
de travail se demande comment
l'on pourrait  prévenir les conséquen-
ces d'une telle évolution. Il voit un
moyen eff icace d'y parer dans le
ralentissement des construction s
publiques et le renvoi à p lus tard
de l'exécution de tous les projets
qui ne sont point urgents. On pour-
rait ainsi consti tuer une réserve de
travaux qui serait la bienvenue au
moment où la construction de loge-
ments subira un ralentissement
marqué. Il appartient aux pouvoir s
publics de tirer les conclusions de
l'appel que leur lance M. Zi p fel.
Mais il appart ient  aussi à l'écono-
mie privée de faire un effort  dans
le même sens et de ne pas se lais-
ser griser par la si tuation actuelle.
Il conviendrait notamment de met-
tre davantage l'accent sur la cons-
truction de logements à loyer mo-
déré , car de tels logements seraient
les moins vulnérables , le jo ur où
une pléthore ferait suite à la pénu-
rie actuelle.
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De toute façon , la situation mé-
rite d'être prise au sérieux. Il n 'y
a rien de grave encore. Mais on
peut admettre que si le volume des
projets de constructions devait res-
ter au niveau record qu "il atteint
cette année/ nous irions immanqua-
blement à une grave crise. Or, si
le proverbe est vrai qui dit que
« quand le bâtiment va tout va »,
une telle crise pourrait avoir des
répercussions sur l'ensemble de no-
tre économie.

M. d'A.

Staline aussi souriait
L'ancien ministre des a f fa i res

étrangères roumain , M. Grégoire Ga-
fenco , auteur d' ouvrages réputés
sur les questions d'Europe orientale ,
publie un intéressant article dans
Le Figaro : « Staline aussi aimait
plaisanter et rire , écrit-il , et il est
grand temps de le réhabiliter ».

Je me rappelle une cérémonie offi-
cielle à Moscou où le vieux Kalinine ,
président du Soviet suprême, tenait un
discours , alors que ses collègues, dis-
posés en deux rangées devant lui ,
l'écoutaient sans conviction . Staline qui ,
en ce temps-là, n'était que secrétaire
général du parti, et qui n 'avait pas
le même goût que M. Khrouchtchev
pour les préséances , se tenait modes-
tement dans la rangée d'arrière ; mais
ses plaisanteries , débitées à mi-voix ,
égayaient tous ses proches. Gêné par
les rires, Kalinine embrouillait ses pa-
ges et perdait le fil de ses pensées.
Mais plus son désarroi était visible , plus
la Joie des auditeurs , stimulée par les
saillies de Staline, se donnait libre
cours.

On prétend que Genève a inauguré
l'ère des conférences de bonne hu-
meur. Quelle erreur ! On n'a jamais
tant ri qu'à Yalta.

Stettinius qui s'y trouvait en qualité
de secrétaire du département d'Etat
amérleain , écrit dans son livre « Roo-
sevelt et les Russes » : « Il y avait à
cette conférence un esprit de parfaite
collaboration , et Staline m'a impres-
sionné par son sens de l'humour (a
f in e  sens of humour). i>

A un autre endroit , Stettinius parle
d'un diner où « l'atmosphère a été des
plus cordiales » et où Staline se mon-
tra un hôte étonnant d'humour excel-
lent et même d'une exubérante gaieté.
On l'eût été à moins : 11 venait de
s'assurer en Extrême-Orient de formi-
dables gains aux dépens du Japon , il
avait reçu carte blanche en Europe de
l'Est , et s'était approprié la moitié de
la Pologne. Comme l'ambassadeur so-
viétique Guzev gardait un sérieux im-
perturbable , Staline se moqua de lui en
lui reprochant « de ne Jamais esquisser
un sourire ».

C'est à ce même banquet que Sta-
line, plein de prévenances , apporta les
plus grandes louanges à ses hôtes. Il
dit de Churchill , en buvant à sa santé ,
qu'il y avait peu de cas dans l'his-
toire où le courage d'un seul homme
avait tant fait pour le salut du monde.
Conquis par cette appréciation , d'ail -
leurs parfaitement J ustifiée, le premier
ministre britannique se lança dans une
improvisation inspirée , où il déclara :
« Nous voilà arrivés tous au haut d' une
montagne et la gloire des possibilités
futures s'étend à perte de vue devant
nous. » Hélas ! la moitié de l'Europe et
l'Asie jusqu 'à Port-Arthur venaient
d'être exclues de ces glorieuses possi-
bilités : on les avait sacrifiées au sou-
rire de Staline .

Comme quoi pour juger les évé-
nements actuels , il f au t  avoir le sens
de l'histoire !

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migraines ,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire , elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se fait en

P O U D R E S  et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n »  l o i  p h a r m a c i e s  e l  d r o g u e r i e s
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Marilï
SOTTENS et télédiffusion : 7 h ., mu-

sique légère et chansons. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri : la fanfare municipale de Chias-
so. 11.15, ténor . 11.30, musique italien-
ne. 12 h., fantaisie en blanc et noir.
12.15, ensemble musette. 12.20 , cinquan-
te ans de chanson de Vincent Scotto.
12 .45 , inform. 12.55, mélodies et refrains
de fil ms. 13.30 , Marie Panthès Interprète
Liszt. 13.50, page de Wagner . 16.30, so-
nates de Mozart. 17 h., le feuilleton de
Radio -Genève : «Le petit Pierre » , d'Ana-
tole France. 17.20 , musique pour or-
chestre . 17.45, magazine. 18.15, musique
espagnole. 18.30, le centenaire des Unions
chrétie nnes de Jeunes gens, à Paris.
18.40 , musique russe. 19 h., micro par-
tout. 19.15, inform . 19.25, instants du
monde. 19.40 , Aux yeux du souvenir :
musique. 20 h., une fantaisie radio-
phonique de L. Riesner (4me épisode).
20 .15, musique brillante. 20.30 , «La
dame de l'aube » , d'Alejand ro Casona.
22 .30 , inform. 22.35 , l'atome pour la
pai x , échos de Genève. 22.40 , quatuor
à cordes.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musique
légère . 7 h., Inform. 7.05 , orchestre ré-
créatif. 7.25 , Zum neuen Tag , 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, disq ues.
12.30 , Inform. 12.40 , concert récréatif.
13.15, pages d'Eugène Onégulne , opér a
de Tcha ïkovsky. 14 h., récit. 16.30 ,
œuvres de P. de Bourguignon. 16.55 ,
musique légère et danses. 17.30, émis-
sion avec Pridolln. 18 h., musique israé-
lienne. 18.20 , lect ure . 18.35, musique
populaire. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21 h., cha nson d'Eve , de
G. Fauré. 21.30, théâtre. 22.15 , Inform.
22 .20 , pour les amateurs de Jazz.
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Lu finale du championnat

(groupe A) se disputera
aujourd'hui à Cortaillod

Um événement exceptionnel pour les
footballeurs corporatifs de Neuchâtel et
environs se déroulera aujourd'hui sur le
terrain dies Fabriques de câbles de Cor-
taillod. En effet , après l'élimina t ion dé-
finitive du Château F.-C, deux clubs
seulement restent en présence pour
s'octroyer le titre de champion corpo-
ratif , groupe A, 1955.

D'un côté , le Fael-Degoumois, vain -
queur de la Série I, avec 12 points (ma-
ximum), 37 buts pour et 10 contre.

De l'ambré, le Mécaino-Spontis, vain-
queur de la série III, avec 13 points
(maximum 16), 24 buts pour et 10 con-
tre.

Si l'on s'en réfère aux buts marqués
par les deux teams en présence, le Fael-
Degoumois paraît devoir remporter,
mais son adversaire ne se laissera pas
manœuvrer sans riposter. II en a du
reste les moyens. Emô-Réj.

Le football corporatif
chez nous

Le 5me tir de fédération des socié-
tés de tir du Val-de-Ruz a eu lieu au
sitand de Savagnler , les 13 et 14 août
1955. La pairti'c ipa'ti'O-n a été bonne, puis-
que 181 tireurs se -sont donné rendez-
vous oes j ouirs-là.

Résultats pour l'obtention du « chal-
lenge Ebauches S. A. » : 1. Dombresson ,
83,150 points (gagne le challenge pour
1955) ; 2. le Pâquier, 81,232 p. ; 3. Fon-
tainemelon , 79,252 p. ; 4. les Hauts-Gene-
veys, 78,570 p. ; 5. Savagnler , 77,732 p. ;
6. Chézard - Saint-Martin , 76,345 p. ; 7.
Valangln-Boudevilllers, 75,727 p. ; 8. la
Côtière-Engollon , 73,480 p. ; 9. Geneveys-
sur-Coffrane - Montmollin , 39 ,470 p. ; 10.
Fontaines , 29 ,285 p.; 11. Cernier , 24 ,068p .

Résultats Individuels : Robert Zahner,
92 points ; Louis Blaser , André Mosset,
91 ; Jean-Maurice Bron , 90 ; Charles
Llenher , Jean Haemmerli , Georges Hu-
guelet , 88 ; Charles Matile , 87 ; Henri
Fuchs, Jacques Amez-Droz , 86 ; Willy
von Gunten , Claude Bourquin , 85 ; Louis
Burgère , René Lâgger , Rodolphe Walchtl ,
84 ; Henri Plerren , 83 ; Lucien Chollet ,
Jacques Gaberel , Robert Sermet , Jacques
Zaugg, Willy Jacot, 82 ; Walther Kting,
Philippe Monnler , Charles Mast, 81 ; Re-
né Glauser, Aurèle Huguelet , Ernest
Scheurer , André Lippuner , Jean Etter, 80.

Cible « Val-de-Ruz » : Robert Sermet,
48 ; Willy von Gunten , 47 ; Georges Hu-

. guelet , Claude Bourquin, Charles Matile,
44 ; Aurèle Huguelet, Jean-Maurice Bron ,
Richard Magnenat, Louis Burgère, Jac-
ques Gaberel , Charles Llenher, Constant
Mosset, 43.

Le tir de fédération
des sociétés de tir

du Val-de-Ruz

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

HIPPISME

Les meilleures cravaches de Suisse
seront à Yverdon les 27 et 28 août
prochains pour y disputer les tradi-
tionnelles courses hippiques.

Le nocturn e du samedi soir retient
spécialement l'attention. D'autre part ,
M. Charles Piguet , président , a pu s'as-
surer le concours du colonel Dégailler ,
du capitaine Lombard et des écuyers du
dépôt fédéral de remonte , qui présen-
teront une sensationnelle farandole.

Le dimanch e, lors des courses plates,
le c pari mutuel » sera à nouveau or- *
ganisé.

**

Les courses de chevaux
d'Yverdon auront lieu à la fin

du mois



Encore quelques jours
pour profiter du 11

^  ̂
blanc

« RECOMMANDÉ », élégant service Beau DRAP DE UT coton blanchi
de table en beau mi-fil blanc damassé supérieur, avec jours Venise, soigneu-

17 Rft sement brod és IQ un
la nappe 130/160 ¦ ¦¦•**» 170/250 . . . . . . . .  l OiOU

la serviette 50/50 fciOU DRAP DE LIT coton , très belle qua-
lité, avec très jolies broderies

LINGE de cuisine, confectionné en co- I M QA
ton, article d'usage, ourlé avec suspente 160/250 I tiOU

43/88 ""85

ESSUIE-MAINS, très bonne qualité la taie assortie 65/65 . . . "MHI

45/85 -i95
Superbe LINGE DE TOILETTE, qua-

Très beau LINGE ÉPONGE avec bor- lité supérieure, coloris vifs m R»
dure jacquard , ourlé n -*-t|« le «nge de toilette 50/100 . WiWW

le linge de toilette 50/90 . «¦¦ ¦ V

le drap de bain 120/160 . . 13.80 *« *«¦ * Wn 130/160 . . 23.80

la lavette 25/25 —i /U ia lavette 27/27 —.95

Admirez L̂Vififi-i^Si QUAIAI ' * ' Jff rue c'u Trésor
nos vitrines ¦i 

' , ]_;, W et rue du Seyon
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Ce joli salon
à la ligne moderne

et bien étudiée

¦M ffl

ne coûte que Fr. 1290.-
les quatre pièces , rem-
bourrage, siège et dos
en caoutchouc mousse,
dans notre atelier. Joli
tissu laine à 30 fr. le m.

¦ ¦ Meubles - FLEURIERnursi Téi- (°38) !) i25 °
A voir dans notre nouvelle exposition

permanente !

A A: " '" 'y ., L' , "¦'' 'A - A  "3 AA " '"'¦"¦'¦"'A sérns*? 
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II ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
A l'université, beaucoup de jeunes gens se ren-
contrent, soucieux de leur culture. Mais Pierre
K. est aussi soucieux de son extérieur ; il ne
trouve rien de plus désagréable qu 'une mau-
vaise haleine ! Pierre est toujours frais et à son
aise... et sûr de son affaire ! Son secret ? Il net-
toie ses dents uniquement avec

¦ |̂ ^^%#i% l̂,'aU,'len,illUe [ien,'frice
T IVl \m9\M y I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soir !
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* ŷ / / I Permet de conserver
/ / 1/ \ toute la saveur , toute la finesse
l i/  ' \ des cornichons frais.

/> Les recherches entreprises depuis p lusieurs
Cornichons \ années nous permettent de vous offrir auj our-
Oi^nons d 'huj un sachet fabriqué avec une pellicule
r\ ̂  i f fr ^ l l o c  spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-¦unantereiies tection parfaites.
Olives
Mélange surfin 2*™ cc ,n,ouveau sachet chirat - «tolchoM,

o oignons blancs , etc. se conservent francs de
goût , croquants comme à la cueillette.

«flrtO Le nouveau sachet Chirat est en vente dans
-̂ l&rtf*' 

lcs ^0ns maSasins d'alimentation.

# f\ g Le sachet 75 ct.
%f W¦

''Tt . HI<S
Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genève

reins actifs ! ^^  ̂ j
Certains |ours , un sang tout neuf ¦
court dans nos veines , d' autres au

'Al k^̂  contraire , il nous semble lourd et
jp̂ H épiais. Cette impression est - véridi-
9BB| Que : notre vitalité dépend pour
^Bj beaucoup, de l'état de pureté et de
B̂ B fluidité 

de notre sang. Or , c 'est à
Mi ¦ nos reins de filtrer notre sang et
^̂ ^=1 d'en éliminer les déchets et les toxi-
j ^ĝlÊÊ nés. Aidons-les dans ce travail en
I buvant CONTREX EVILLE ! L'eau
M \ de CONTREXEVILLE favorise la
LmÊBÊ/Êk désintoxicat ion , intensifie l'élimina-
B^̂ BÈk 

-ion sous toutes 
ses 

formes.

H 
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POUR LE REIN
•SWUfltlM Ml III lit» il IHI 11100
ncmniil • nimtliiil. iliniimBi

WM l̂n Im «ntnm h InmnM

H '• ¦" 9 longaloon 4 Cerf

C'ontrexévllle est distribuée par les dépositaires de Perrier , eau minérale
gazeuse naturelle.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation 1
Fr. 1.— la bouteille + 30 et. pour le verre.

1 ni Confort , bien-être,
f r , .  AS. soulagement

y^y Jl\\\ par mes spécialités de

Sy|||k chaussures
^5̂ N̂  et supports

sur mesure

G. DESPLUÏHD, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

A vendre un grand

divan-lit
deux places , avec mate-
las, en bon état. Deman-
der l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

A -IïùTï »A m'a

<vw >
modèle 1&5Q , 63,000 . km.,
très soignée, couleur ver-
tes, à vendre, trois mois
de garantie. Tél. (068)
8 27 07.

A vendre, à un prix
d'occasion ,

vélomoteur
Sachs, neuf , n 'ayant ja-
mais roulé. Demander
l'adresse du No 64*5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

£Y VCI1U1B

maisonnette
pour vigneron ou pou-
lailler démontable. Bas
prix . Téléphoner après 20
heures au 5 72 27.

A vendre

« FIAT 1400 »
modèle 1055, limousine
4 portières , ayant roulé
seulement 11,000 km., à
l'état de neuf. Garantie.
Ecrire sous chiffres M. Z.
636 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
« Citroën » 11 L
en parfait état. Réelle
occasion. Bas prix. Télé-
phoner après 18 heures,

|l au 5 ©1 82.

'"̂ ^̂ Î ^  ̂ La 

machine 

à coudre
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2 
pour des renseignements gratuits et Nom — ,  
sans engagement sur la fameuse ma- Rue — ¦.— — . ...

M ^m ^ chine à coudre électrique à 
bras libre Lieu 

— — ——
wv et dispositif à repriser automatique A euvoyw sons enveloppe ouverte
rmtiroi BERNINA affranchie à 5 cts.
¦¦¦¦ i Agence pour le canton de Neuchâtd: H. Wettstein. Sey» 16. Neuchâtel, Tél. (038) SM *i

/ W\ PAS CHER

C>j ] GNAGMCUIT
\ / I Jeudi et samedi,
\ J ^*s i0 heures

\ / *m 
BOUCHERIE

m MARGOT
/ H (Vente au comptant)

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

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

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique
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llXlWMM'yWMM'W
j EBLUlalEIB MPIir.HATFI

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12



Mise au point destinée aux
consommateurs d'eaux minérales

Dans un article paru le 5 août 1955
en première page du journal « Solida-
rité >, hebdomadaire de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation, un
sieur Koch a violemment attaqué notre
société SOURCE HENNIEZ-SANTÊ. S.A.,
dont les ouvriers sont depuis long-
temps affiliés à une Fédération autre
que celle dont le sieur Koch est le
secrétaire lausannois.

L'article en cause accuse SOURCE
HENNIEZ-SANTÉ S. A. de n'avoir ac-
cepté aucun contrat collectif de tra-
vail, de verser à ses ouvriers des sa-
laires inférieurs à ceux consentis par
la concurrence et d'offrir, grâce à
cela, son eau minérale à « vil prix » ;
il précise encore : « Conclusion : du
dumping sur le dos du travailleur. »

Après quoi E. Koch invite le public
à se fournir auprès de la concurrence
en ajoutant : « Soutenir une telle entre-
prise, c'est nuire au progrès social , à
la paix du travail et à l'honnêteté
humaine. >

Ces affirmations calomnieuses, dont
certains concurrents font déjà état
auprès de la clientèle, sont totalement
fausses. Source Henniez-Santé S. A. est
en effet liée par un contrat collectif
de travail du 20 novembre 1952, modi-
fié le 14 mai 1954, qui prévoit pour ses
ouvriers des salaires égaux aux salai-
res versés par ceux des concurrents
dont le personnel est le mieux rétri-
bué. Si la clientèle de Source Henniez-
Santé S. A. augmente sans cesse, ce
n'est donc pas à la suite de « dum-
ping sur le dos du travailleur », mais
uniquement grâce aux qualités de ses
produits et à sa politique commerciale
consistant à vendre beaucoup à des
prix à la portée de tous, plutôt que de
vendre moins avec une grosse marge
de bénéfice.

Après cette mise au point, nous lais-
sons à chacun le soin de juger qui dé-
fend réellement l'intérêt du consom-
mateur, notamment des travailleurs.

Source Henniez-Santé S.A. poursui-
vra en justice toute personne qui aura
contribué à propager les affirmations
contenues dans l'article de «Solidarité*
du 5 août 1955.

SOURCE HENNIEZ - SANTÉ S. A.

Daisy Perregaux
professeur de piano

reprendra ses leçons le 1er septembre
Rue de l'Eglise 6 - Tél. 5 58 52AIL

Très avantageux !

Robes-tabliers Q Qflj
depuis UlWW

Blouses-boléro 19 Ofl
au choix »£liWW
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AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
porte à» la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel ,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Rart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

KSïïLJÏlf ^tf L H lihfe
* 

*/J*fà*WJr*l% r;

Départs : Place de la Poste

w tSût CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Mercredi

claque LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FURK.Y-SUSTEN

Dimanche
21 août Départ : B heures

Fr. 28.50
~T ~~ SCHAFFHOUSEMercredi (Chutes du Rhin)17 août vi rr-r-c- M

*? tA en KLOTENFr.. 24.50 Départ . 6 h 15

Mercredi Le Grand-Sommartel
17 août La Brévine . lcs sngnettes

*«*• <•  Départ : 13 h. 30 

Jeudi Forêt-Noire - Titisee
18 août Fribourg-en-Brisgau

Fi» 27 SO Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

iSt LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Jeudi LA GRAND-VY "
18 août (CREDX-DU-VAN)t r .  t» Départ : 13 h. 30

Vendredi /- j  e • » o j
19 août (arand-oaint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

V
i
e
9
n

aoù
d
t' CHALET HEIMELIG

Fr. 5.— Départ : 14 heures

Samedi CHAMONIX20 août i- i j  i c 1et mercredi Col de la rorclaz
24 août Départ : 6 h. 15

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

ĵou  ̂ LUGANO
"

Fr. 80. (SUSTEN - GOTHARD)

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

AUTOCARS FISCHER m,»»
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique m 5 "3B

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Dimanche 21 aoùt 1955

Par chemin de fer , car postal et bateau

SUSTEN
UG DES QUATRE CANTONS

Dès Neuchâtel: Fr. 29.-, dès Fleurier; Fr. 32.-
Dimanche 21 août 1955

BEATENBERG - NIEDERHORN
Dès Neuchâtel : Fr. 21.-, dès Fleurier: Fr. 24.-

Dimanche 28 août 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Des Neuchâtel; Fr. 28.-, dès Fleurier: Fr. 30.50

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 1955

ZERMATT ¦ G0RNERGRAT
Dès Neuchâtel: Fr. 77.-, dès Fleurier: Fr. 80.-

y compris la pension complète à Zermatt
Programmes détaillés et inscriptions

dans toutes les gares

a(
va

A PORRET RADIO . „ . „„m spectre oe retour
V Sevon. NEUCHATEL

f 

P I A N O S  R E N É  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 I
Tradition transmise de père en 111s depuis I ]

quatre générations

Ï880 -nrn|„ 1955

î \
N E  U C M A- T E L .
GRANDE POOMENADE FAUBOURG OU LAC M

Non» sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Pianos - Harmoniums - Orgues ;
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
pat le spécialiste M. DRAPEL ;

S'adresser à

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

bien manger.»
sans grossir

*r*ce à flerrier
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( Fr. 12.- W-QKESSLERJ

Mesdames , Messieurs ,
Pour un service soigné

adressez-vous aux

Salons d* Coiffure 
GSCHWIND

'¦ Terreaux 2 Téléphone 5 30 75
V J

GRAPHOLOGIE-
CHIROLOGIE
et MARIAGE

Profitez de vos vacances
pour venir consulter

Mme JACOT
Char mettes 13

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

che sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21

AUTOS
Achat - Vente - Echange

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

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière

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

Serrières
Tél. 5 68 98

MARIAGE
Jeune homme de 28

ans, protestant, sérieux,
travailleur, aimant la vie
de famille et ayant tra-
vail assuré, aimerait fai-
re la connaissance d'une
jeune demoiselle sérieu-
se, de 20 à 30 ans. Ita-
lienne acceptée. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à W. J. 650
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux à trois Jours par
semaine

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

PRÊTS
de 200 à 2060 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

I AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAIVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

DU BOIS JEANRENAUD & C°
N E U C H A T E L

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

E^gg CHARBONS K 3̂
ÛlV Prime d'été ÛJ F%̂r jusqu'à f i n  août r̂

Hâtez-vous de nous passer votre commande

A VENDRE
un divan-couche avec un
fauteuil assorti , tissu
vert ; deux fauteuils siè-
ge à coussins, tissu rou-
ge ; deux bahuts en bois
brûlé, en très bon état ;
deux sommiers rembour-
rés, sur pieds, avec ma-
telas crin animal, la piè-
ce 100 fr. ; un grand bu-
reau-secrétaire en noyer
1EO fr. ; une table à ti-
roir 60x1110 cm. 20 fr. ;
¦un banc rembourré deux
places 20 fr. Bréguet 4,
rez-de-chaussée, à gau-
che. Tél . 5 54 47.

Poussines
A vendre six poussines

lourdes , Américaines, en
bonne santé. 14 fr. pièce.
S'adresser à M. Jules
Monnet , Noiraigue.

Madame

Henri Vuilliomenet
MODES

Quai Jeanrenaud 40

DE RETOUR

VOITURES !
LOCATION

Tél. 817 14

Tapis BERBÈRE
neuf , 200 x 300, superbes
dessins, qualité forte,
chez Georges Cavin, Im-
mobilières 5, tél. 5 49 48.

A vendre
deux tables rondes, dont
une à rallonges, un ta-
bouret de piano, une éta-
gère à musique, quatre
chaises, une pendule,
quelques outils de Jar-
din, un potager à gaz,
quatre feux, un potager à
bois avec deux plaques
chauffantes et bouilloire.
Demander l'adresse du
No 6144 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
armoire, lavabo, tables
de nuit, lit d'enfant, ta-
bleaux , livres et objets
divers. S'adresser entre 18
et 20 h., rez-de-chaussée,
rue de la Gare 5, Pe-
seux.

•ta. L'ABEILLE 54754
Henchoz , Excursions. Car VW S p laces

Mardi Goldiwil - Haltenegs -16 août c- -i -r-
départ 13 h. bignswil, vue magnif ique

Prix Fr. 13.— Gunten - Thoune 

Y7
er
^

e
ù
cl
t
1 Mauborget - L'Auberson -

départ Côte-aux-Fées
13 h. 30 ,- . , _,

Prix Fr. 8.50 Val-de-Travers

Jeudi Gurnigel - Guggisberger -18 août „ , ,
départ 13 h. Schwarzenbourg,

Prix Fr. 13,— visite de l 'émetteur 

Vendredi Roches de Moron
Chalet Heimelig

UN BEAU VOYAGE

^\ ( Du j T9 ̂ if 7
^

'? UM ¦ / ^m\  ¥»«nW'

BP̂ *-t-*-y^̂ *---*-̂ jK ETOdjES 35 3̂
BHBH ijPflWfl|Éjl - BSsisI

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
22-27 août, 5-10 septembre, 25-30 septembre, 2-7 octobre, etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
Téléphone (022) 9 51 49

fc .mmW

NOS BELLES EXCLUSIONS

SAUT-DU-DOUBS *«&
Départ : 13 h. 30 Jj *r. 7. 

ADELBODEN "û?
8 

Tour du lac de Thoune _ - _
Départ : 7 heures *r* lb* 

LAC CHAMPEX ËW
Dépar t : 6 h. 30 Fr. 23.50

MONT-CROSIN " ~
_ . , _ . Mercredisur Saint-Imier j7 août

CHAUX-D'ABEL - 
_ _

LA CHAUX-DE-FONDS *«*¦ «• 
Départ : 13 h. 30

CHAMPÉRY d̂i
aller par la Gruyère, 18 août
retour par Lausanne „ -, „

~* ±. * » - fl*. lO.—Départ a 7 heures

Renseignements et Inscriptions :

ĵ ^lj âg-à
... . . _ . . Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat »«• raew *» Lac

Tel. 5 28 40

Pas-
BABNS DE MER

Dès Neuchâtel j Hors I Juillet
foui compris saison et aoùt

ADRIATIQUE Arrangement

I 7 jours depuis I 142.— 165.—
14 jours depuis | 199.— 243.—

LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis I 213.— I 246.—
14 jours depuis 348.— 413.— 9

RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement

7 jours depuis I 159.— I *87. I
14 jours depuis 243.— 299. !¦ j

| LACS ITALIENS Arrangement !

7 jours depuis I 131.— I 147.— ¦
14 jours depuis 198.— | 231.— I

g Programmes détaillés - Rensei gnements I

JP̂ ^̂  
Inscriptions à la papeterie

( 
^

Nostalgie...

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

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

Vous envoyez une carte postale à ¦
l'administration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à 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

Par ces belles journées ,
venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus



ZU I i l  CH Cour»  an

OBLIGATIONS 12 aofi t  15 aofit
8 V, V. Féd . 1945. Juin 102.80 d 102 5J d
8'/,% Fédér 1**46 . avril 101.30 d 101.35
8 V. Fédéral 1949 . . .  90 ^ d 09.50 d
8 % C.F.F. 1903. dlff. 102.25 d 102.25
8% C.F_F 1938 . . . . 99.85 99.85

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1448.— 1452.—
Société Banque Suisse 1840-— 1355.—
Crédit Suisse 14B4 .— 1487.—
Electro Watt 1385.— 1395.—
Interhandel 1630.— 1525.—
Motnr-Colombus . . . 1270.— 1270.—
B.A.E.G.. série 1 . . . S-***— d 92 % d
Italo-Sulsse. prlv . . . 360.— 362.—
Réassurances. Zurlchn/750 — 11750.—
Winterthou r Accld. . 8950.— 8950.—
Zurich Accidents . . . 5475.— d 5475.—
Anr et Tessin . . . .  1235.— 1215.—
Saurer 1225.— 1230.—
A l u m i n i u m  3465.— 3470.—
Bnllv 1020.— 1020.—
Brown Boverl 2135.— 2130.—
Fischer 1470.— d 1470.— d
Lonza 1215.— 1210.—
Nestlé Allmentana . . 2118 .— 2150.—
Sulzer 2550.— cl 2560.—
Baltimore 217.— 217 H
Pennsylvanla 117.— 118 Vi
Itnlo-Arr-entlna . . . . 40.— 40.—
Roval Dutch Cy . . . 717.— 720.—
Sodec 61.— d 61 Vi
Standard OU 576.— 580.—
Du Pont de Nemours 05S.— 972.—
General Electric . . 219.50 219 %
General Motors . . . .  554.— 548.—
International Nickel . 330.— 333.—
Kennecott 631.— 531.—
Montf-omerv Ward . . 348.— 344.—
National Distillera . . 91-— 91.—
Allumettes B 60 '4 59%
D. States Steel . . . .  224.— 224 Vj

BAI.E
ACTIONS

Clba 4200.— 4200.—
Schappa 740.— d 740.— d
Sandoz 5595.— 5590.—
Gelp-y nom. 5700.— 5775.—
Hoffmann-La Roche 9750.— 9825.—

(bon de Jouissance)

I.AÏJSAWNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  860.— 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 595.— 595.—
Câbleries Cossonay . . 3950.— d 3950.— d
Chaux et Ciments . . 17*50.— d 1780.—

GEJVEVE
ACTIONS

Ameroseo 170.— 168 %
Aramayo 31 % d 31 M A
Chartered 47.— d 47.— d
Gardy 225.— d 225.— d
Physique porteur . . . 700.— 700.—
Sécheron porteur . . . 600.— 600.— d
B. K. P 275.— d 278.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.31

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 aofit 18 août

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 14100.— 13750.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4100.—
Chaux et clm. Suis. r. 1760.— d 1775.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1530.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000 .— d
Etablissent. Perrénoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 386.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1000.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i/* 1932 103.— 103.—
Etat Neuchftt . 3V, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3*% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch SVt 1947 100.50 d 100.50
Com Neuch. 3% 1951 98.50 d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— 101.— d
Le Locle 3M, 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortail . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chftt.3'4 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 101.— 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3l(, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1i£ %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
du 15 août 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 Vi —-70
Allemagne . . . .  100.—¦ 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 10.05 10.40
Portugal 14.50 16.—

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

Une bonne nouvelle
pour les exportateurs suisses

Suppression des factures
coiisulnîres aux Etals-Unis

L'office américain clu trésor a annoncé
la suppression de toutes les factures con-
sulaires pour les marchandises importées
aux Etats-Unis. Cette mesure entrera cn
vigueur le 1er octobre 1955. Grâce à cette
s impl i f ica t ion  des dispositions douanières,
les exportateurs suisses pourront réaliser
des économies financières importantes.

Nouvelle libération
des importations allemandes
Le gouvernement (le l'Allemagne occi-

d e n t a l e  v ient  d'élever â 91,1 % le quota
de libération de ses importat ions dans le
cadre de l'O.K.CIT. Ainsi , la République
fédérale allemande a donné suite  â la de-
mande du conseil des ministres de l'O.E.
CE. de libérer 1 0 %  du montant non en-
core libéré le 30 Ju in  1!)">4 des importa-
tions privées. Les denrées al imentaires ,
les fourrages , les matières premières et
les produi ts  fabr i qués sont touchés par
cette nouvelle mesure.

BOURSE
" C O U R S  DE OL ÔTURII

ARGENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Plus
de 200 personnes ont été arrêtées.

Des armes, préparées par les cons-
pirateurs, avaient été découvertes, no-
tamment dans un collège catholique de
Buenos-Aires.

Des inconnus
tirent des coups de feu

BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — Des
incidents se sont produits, hier soir,
à proximité de la cathédrale de Buenos-
Aires. Des coups de feu ont été tirés
par des inconnus.

D'autre part , place de Mai , des grou-
pes de personnes ont tenté  d'organiser
une manifestation.

Démission
du gouvernement

israélien
M. Ben Gurion va sans doute

constituer un cabinet
de coalition

JERUSALEM, 15 (Reuter).  — Quel-
ques heuties avant ila réunion du
nouveau parlement israélien , M. Moshe
Sharett , président du conseil , a remis
la démission de son cabinet au chef
de l'Etat, M. Yitzhac Ben-Zvi.

On s'attend que le chef de l'Etat
demande à M. David Ben Gurion , mi-
nistre de la défense  dans le cabinet
Sharett , de former le nouveau gouver-
nement.

M. Ben Gurion , qui fut premier
ministre d'Israël dans le tout premier
gouvernement et qui, lors des dernières
élections , dir igeai t  le parti social-démo-
crate Mapai , a déjà eu des entretiens
of f ic ieux  avec la plupart des autres
chefs de partis.

Les observateurs estiment que les
entretiens de M. Ben Gurion en vue
de constituer le nouveau gouvernement
seront très laborieux, en raison des
résultats inattendus des élections par-
lementaires du mois dernier. Son parti
reste le groupe le plus nombreux ;
quant au parti d'extrême droite Héruth ,
il est devenu le deuxième part i, succé-
dant  a ins i  au parti sioniste.

On sa t t end  que M. Ben Gurion tente
de former un gouvernement composé
d'éléments de tous les partis à l'excep-
tion des communistes et des membres
du part i d'extrême droite Héruth.

Recherches terminées

D' un correspondant de Sion par
télé p hone : ,.- ., -, 

Hier, des sondages ont été faits dans
la Dranae et n'ont pas abouti à la
découverte de la dépouille de Mme
Denise Lefèvre, de Paris. On ne sait
rien de précis à son sujet, à tel point
qu 'on se demande si elle se trouvait
bien dans le car.

Par Contre, près du barrage, une
équipe a sorti le corps de M. Rémi
Balleys, âgé de 21 ans, qui avait dis-
paru de Bourg-Saint-Pierre le 11 juillet.
Ce jeune homme était tombé dans la
Dranse et s'était noyé. Il a été enseveli
lundi  après-midi à Bourg-Saint-Picrre.

Les travaux de recherches ont été
arrêtés. On attend que soit confirmée
la disparition de Mme Lefèvre. M.
Francis Pralong, inspecteur de la sû-
reté, qui séjournait à Bourg-Saint-Pierre
et qui dirigea en partie les secours,
nous a déclaré que les sauveteurs
avaient fait tout ce qui était possible
pour retrouver tous leB morts.

Nous avons demandé à M. Genoud ,
voyer de l'arrondissement, si la route
avait cédé au moment de la chute du
car. Il nous a aff i rmé que l'accident
ne pouvait être imputé à un affaisse-
ment de la chaussée. II est donc cer-
tain que le car est tombé après avoir
arraché une bouteroue. Il faut attendre
le rapport des experts pour savoir
avec exactitude comment et dans quelle
position le car a descellé la borne
de protection.

En conclusion, cette effroyable tra-
gédie se solde par 15 morts et 7 blessés,
en attendant que l'on sache si la per-
sonne inscrite sur la liste des passa-
gers se trouvait bien dans l'autocar.

La plupart des familles des défunts
se trouvent à Martigny. Elles ramène-
ront en France et en Belgique ceux
des leurs qui ont trouvé la mort au
cours de cette tragique randonnée.

A Bourg-Saint-Pierre,
l'enquête se poursuit

Un jeune employé soupçonné
GENEVE, 15. — La découverte a été

faite lundi , à la poste centrale de la rue
du Mont-Blanc, qu 'un sac postal prove-
nant de l'office de la rue de Lausanne,
ne contenait pas, comme cela eût dû
être le cas, un sac plus petit avec la
recette de la journée de samedi de cet
off ice , soit 149,000 francs. L'enquête a
révélé jusqu 'ici qu 'un jeune employé de
20 ans, du transit de la rue de Lau-
sonne, n'a depuis ce jour  pas repris son
travail  et qu 'il n'a pas non plus reparu
à son domicile. C'est cet employé qui
avait été chargé de mettre cette recette
dans le grand sac postal avant qu 'il ne
soit acheminé sur la poBtc de la rue du
Mont-Blanc. L'enquête se poursuit.

A la conférence a tomique  de Genève

Un sac postal
contenant 149,000 francs

disparaît à Genève

Chou En-Lai rend
Washington responsable
des incidents de Corée

HONG-KONG, 15 (A.F.P.). — M. Chou
En-Lai , premier ministre de la Chine
populaire, a réaffirm é hier le désir du
peuple chinois de voir toutes les trou-
pes étrangères évacuer le territoire co-
réen , annonce la radio de Pékin dans
une émission captée à Hong-Kong.

Dams un discours prononcé à une ré-
ception à l'ambassade nord-coréenne à
Pékin , à l'occas ion du lOme anniver-
saire de la libération de la Corée, le
premier ministre chinois a égal ement
réitéré la proposition de son gouverne-
ment d'unie conférence pour l'unification
pacifique de la Corée. Il a souligné,
d'autre pairt , que les Etats-Unis, signa-
taires de la convention d'armistice, de-
vraient être tenus pour responsables des
violentes manifestations qui se dérou-
len t en Corée du Sud contre les mem-
bres de la commission neutre.

Nouvel avertissement
de M. Syngman Rhee

SEOUL, 15 (Reuter). — Lors d'une
assemblée commémorant le lOme anni-
versaire de la libération de la Corée de
la domiroaition japonaise, le présidient
Syngman Bhoe a lancé un nouvel aver-
tissement au sujet d'éventuelles aittaques
contre la commission d'armistice. Toute
personne se rendant coupable de vio-
lence sera arrêtée et punie. Toutefois,
l'attitude de la Corée du Sud envers la
commission meutre demeure la même.

Lundi, 5000 personnes omt manifesté
devant le siège de la commission de
contrôle h Fousain , réclamant le départ
des membres polonais et tchécoslova-
ques. Aucune allusion n'a été fîrâte aux
Suisses et aux Suédois.

X X X
Signature d'un accord financier
entre la Corée et les Etats-Unis

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Un ac-
cord est intervenu entre les Etats-Unis
et la République de Corée (Corée diu
Sud) pour fixer à 500 hwain le taux du
dollar américain, a ainmoiicé hindi le
département d'Etat.

Le département d'Eta t déclarre que le
gouvernement dies Etats-Unis et celui
de la République de Corée coopéreront
pour endiguer l ' infl ation en Corée et
pour mettre SUT pied une économie sta-
ble daims ce pays, dams les limites des
ressources dont la République de Corée
disposera.

^ ^̂^tf miAé^t^e^

NATATION
Le marathon de la Manche
18 concurrents  ont quitté la côte

française hier matin à 5 h. 47. Seul
forfa i t  enregistré : celui de la galloise
Jenmy James... prise de mal de mer
au cours de la traversée en bateau de
Folkestone au cap Gris-Nez ! La troi-
sième heure de course, l'Américain
Laurie  Parle dominait  nettement. A la
sixième heure, il fut rejoin t par
l'Egyptien Rehim.

C'est finalement entre Folkestone et
Douvres , à moins de quatre kilomètres
de la côte que se déroula la phase
déf ini t ive  de l'épreuve, et c'est un troi-
sième leader, l'Egyptien Abdel Latif
Abu Heif , qui pri t pied sur la terre
britannique, après 11 h. 44 min. de tra-
versée. Parle aborda dix-huit minutes
après lui , suivi de la Mexicaine Dam i an
Bel tram.

On apprit alors que tous les autres
concurrents avaient abandonné.

HIPPISME
Succès du concours hippique

des Rasses
Organisées de main de maître par

M. René Peti tpierre, président de la
société hippique I'« Etrier > , de Sainte-
Croix , les courses anmnuelleis  des Rasses
¦se sont déroulées d imanche en présence
d'un nombreux publ ic  et dans de
bonnes  condi t ions .  Y assistèrent no- '
t a m m e n t  le colonel Louis de Mont-
mol l in , chef de l 'état-major de l'armée,
le colonel-divis ionnaire  Pet i tp ier re  et
MM. Gahr ie l  Dcspland , conse i l le r  d'Etat ,
et Keller , secrétaire de la F.S.S.E.

Voici la l is te  des premiers de chaque
catégor ie  :

PRIX DU CHASSERON : « CIsa » à M.
Estoppey, 0 f„ 1'.

PRIX DES PLANETS : « Jaseuse », drag-
Blanc, le Dey, 0 f., V 01" (ex-aequo
« Top », drag. Paclic, Corrençon).

PRIX KANDAIIAR : « Durchslclit » à JVI.
Klpfer , Mnlvl l l lers  (NE).  0 f., 1' 03".

TRIX HERMÈS : « Anioulph » au cap.
Dasen , Lausanne, 0 f., 1' 0!)".

PRIX CAVE DU TONT : « Durchslcli t »
à M. Klpfer , Malvllllers (NE), 0 f., 1* 07".

TRIX CHEMIN DE FER YVERDON-
SA1NTE-CROIX : « Dingo » il M. von Er-
dev , Colombier (NE), 4 f., 1' 05".

PRIX "MUTUELLE CHEVALINE: «Week-
end » à M. Frangl , Bienne, 0 f., 1" 13".

PRIX DES HOTELIERS (TROT AT-
TELE : « Drisco », drivé par M. C. Delco.

PRIX IIENNIEZ-UTHINfiES (STEEPLE-
CH.ASE) : « Loan rrlnec » par Rlverdale-
Locliloan.

TRIX SOCIÉTÉ HIPPIQUE L'«ETRIER»:
« Zicborle », drag. Gaucll, Niedenvil.

PRIX ED. DESPOND : « Lerida », drag.
Bourgerens , Martigny.

COURSE CAMPAGNARDE : « Fllcka »,
M. Rob. Unveidcr , Chàteau-d'Oex.

VLBN FRANÇAIS
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A G E )

S'il réussit , comme on le lui de-
mande, à former  un gouvernement
représentatif , l'affaire marocaine est ré-
glée ; s'il échoue, tout est remis en
cause, et une autre solution devient

• alors nécessaire. Tout naturellement, on
en revient aux propositions Grandval
qui , en écartant l 'éventual i té  d'un rap-
pel de Mohammed ben Youssef , com-
porte d'abord une retraite de son
successeur, ensuite la constitution d'une
régence, et enfin , dans un avenir plus
ou moins éloigné, l'élection d'un nou-
veau souverain.

Les nationalistes
ont déjà dit non

Encore que le plan gouvernemental
français soit demeuré théoriquement
confidentiel, il a déjà fait l'objet d' un
examen des mil ieux nationalistes maro-
cains. L'accueil a été négatif , et d'ores
et déj à, on peut tenir pour assuré que
ni l'Istiqlal ni le parti réformiste n'ac-
cepteront d'entrer dans un gouverne-
ment  constitué sous l'égide dé Ben
Arafa, ni même de collaborer, serait-ce
indirectement, avec celui qu 'ils consi-
dèrent comme un usurpateur.

On attend la réponse
du sultan

Du côté Arafa, aucune réaction n 'a
été exprimée, et on en reste toujours
au point où l'on en était au début

de la semaine dernière , quand le sul-
tan du Maroc fit  savoir par lettre à
M. René Coty qu'il n 'avait jamais songé
à abandonner  le trône qu'il occupe de-
puis 1953.

Voilà ou en sont les choses. Elles
sont fort loin d'être éclaircies, et
comme ie président du conseil s'est
de lui-même assigné la date l imite  du
12 septembre pour un règlement défi-
n i t i f  des affa i res  marocaines , on voit
qu 'il lui reste bien peu de temps pour
arriver à ses f ins .  Celles-ci sont d'ail-
leurs assez confuses , puisque aussi bien
le cadre de solutions n 'a même pas
été ne t tement  circonscrit.

Cependant , le fait même de placer
Ben Arafa à l'épreuve, ou même encore
de l'amener à prendre ses responsa-
bilités, doit entraîner une évolution
rapide de la situation, et cela d'au tan t
plus que la réponse de Ben Arafa doit
être remise avant la f in  de la présente
semaine à M. Edgar Faure.

Scepticisme à Paris &
. . .  - - B ..: 3*

D'ici au retour de M. Grandval à
Paris , la sagesse commande donc de
s'abstenir de tout  pronostic. C'est d'ail-
leurs ce sentiment qu'expriment la très
grande majori té  des observateurs pari-
siens , lesquels ne d iss imulent  pas mal-
gré tout leur entier scepticisme en ce
qui concerne la consti tut ion d'un gou-
vernement  représentatif sous l'égide du

, sultan Ben Arafa.
M.-G. G.

Usi repris de Justice
blesse sa sœur

et son neveu infirme

FRANCE

Drame en Haute-Savoie

GENEVE, 15. — Un repris de justice,
nommé Charles Pisteur, 43 ans, avait
décidé de mettre à tout prix sa sœur,
Jeaimebte Hervé, actuellement en instance
d'e divorce, à la porte de la demeure fa-
miliale.

Ayamt absorbé de l'alcool , il revin t à
la miaiison et frappa brutalement sa
sœur avec ume lime. La malheuireuse
s'écroula, mais fut  secourue pair un
j euime homme alerté pair ses appels. Elle
a été transportée à l'hôpital de Saint-
Julien . Le forcené blessa , en outre, à la
tête et aux bras, le fi ls  de sa sœur, un
enfant infirme, couché daims soin lit, em
Oui assénant plusieurs coups de serpe.
Finalement, la police parvint à appré-
hender l'ivrogne. Les médecims espèrent
sauver Mme Hervé ; en (revanche, l'état
de l'enfant infirme paraît très grave.

GRANDE-BRETAGNE

RHYL (Pays de Galles du Nord) ,
15 (Reuter). — Lundi matin à l'aube,
cinq hommes armés ont attaqué la
garnison d'Immel Park. Cette agression
s'est produite  48 heures après qu'une
assez grande quanti té  d'armes eurent
été volées lors de l'attaque d'un arse-
nal , dans le Berkshire.

L'une des sentinelles a été réduite
à l'impuissance, mais elle est quand
même parvenue à donner l'alarme. Les
agresseurs prirent alors la fuite. Selon
les dernières informations, les cinq
hommes ne sont pas parvenus à em-
porter quoi que ce soit. Actu ellement ,
deux régiments d'artillerie sont sta-
t ionnés  dans cette garnison. Lorsque
l'alarme fut  donnée , la police barra
toutes les routes qui conduisent au
camp.

Entre temps, la troupe et la police
ont poursuivi leurs recherches en vue
de dépister les auteurs de l'agression
d'un camp de l'armée br i t ann ique  qui
s'est produ ite samedi matin près de
Reading, ct au cours de laquelle 110
fusils et 150,000. cartouches ont  été
emportés.

On pensé se trouver cn présence de
membres de l'armée républicaine irlan-
daise interdite, qui aspirent au ratta-
chement de l'Eire à l 'Irlande du Nord.
Des fonct ionnaires  de police craignent
que ces agressions ne soient le signal
de coups de force de l'armée répu-
blicaine irlandaise.

Des mesures spéciales
«nt été prises

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Après le
. conseil de cabinet de lundi, le premier
.ministre sir Anthony Eden a réuni un
comité interministériel pour étudier les
mesures à prendre contre uime recrudes-
cemee des activités terroristes die 1'-urinée
républicaine irlandaise.

A l'issue de cet te  réunion, le comrnu-
miqué suivant a été publié par le « War
Office » : « Des * mesures spéciales ont
été prises par l'armée britannique pour
faire face à tout nouveau coup de ma in
contre les camps et les dépôts militaires
en Grande-Bi -etagme » .

Daims le même ordre d'idées , les char-
bonnages de Gnande-Bretagnie ont décidé
de renforcer les mesures d*e sécurité, no-
taminemt daims les Middilaniids , en ce qui
comcei-me les dépôts d'explosifs utilisés
dams l'extract ion du charbon.  Dans tous
les puits, un inventaire sera fa it , tous
les soirs, des stocks de dynam ite et
d'autres explosifs , qui seront spéciale-
ment gardés.

' Attaques
de eamps militaires

et wsls d'armes
et de munitions

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 15. — Scion une  sta-
tistique publiée dimanche à New-York ,
cette année aux Etats-Unis, 6,458,996
e n f a n t s  on t  é té  vaccinés avec le pro-
cédé Salk c o n t r e  la po l iomyél i t e .  Sur
ce nombre , 247 on t  élé f rappes  de
paralysie  ct neu f  sont  mor ts .  Le nom-
bre des décès d'enfants survenus aux
Etats-Unis  par  cette m a l a d i e  s'élève
cette a n n é e  à 191, con t r e  ,155 l'an
dernier. La d i m i n u t i o n  du nombre  des
décès est ainsi de l'ordre de 46 %.

191 enfants
sont morts cette année
de la paralysie infantile

LA RÉPUBLIQUE
IE SAINT-MARIN

RESTE COMMUNISTE
SAINT-MARIN, 15 (Reuter). — Les

résultats des élections qui ont eu lieu
dimanche dan s la petite république de
Saint-Marin indiquent que ce petit Etat
indépendant d'Italie centrale, sera pen-
dant quatre ans le seu l pays d'Europe
occidentale à être gouvern é par des
communistes.

La majorité des voix communistes
sur celles obtenues par l'alliance anti-
communiste est de 841 contre 127 il
y a quatre ans. Le nouveau conseil
général comptera 33 membres commu-
nistes  et 27 membres de l'autre bloc.
L'ancien conseil général disposait de
31 sièges communistes et de 29 sièges
démocrates-chrétiens et sociaux-démo-
crates.

117 morts
dans les listes électorales !...
Dès que furent connus les résultats,

même incomplets, des élections, les
partis ant icommunistes  ont déclare que
117 citoyens décèdes f iguraient  dans
les listes électorales. D'autre part , une
centaine de citoyens arurraient été ins-
crits deux fois.

70 citoyens de Saint-Marin sont arri-
vés des Etats-Unis à bord d'un avion
spécial pour- voter contre les commu-
nistes. Ceux-ci ont organisé, de leur
côté , le retour pour, les élections d'un
millier d'ouvriers dès mines et du bâ-
timent, de France, de Belgique, d'Italie
et de Suisse, afin qu 'ils puissent appor-
ter leurs voix en faveur des commu-
nistes.

Résultats définitifs
Les résultats déf ini t i fs  des élections

de dimanche sont les suivants :
Gauche : 3000 voix (1661 communistes

et 1339 socialistes).
Centre : 2358 voix (2102 démocrates-

chrétiens et 256 socialistes-démocrati-
ques).

Washington
désire publier

certains documents
sur la conférence

de Genève
Londres ref use

LONDRES, 15 (Reuter). — La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis se consultent
actuellement suir la question die savoir
s'il est indiqué de irablier les dioouiments
de la conférence des quatre Grandis , à
Genève.

En réponse à des question, uni porte-
pan-ole du Foaieigu Office a anirooncé
lundi que les * Etats-Unis désira ient pu-
blier des notes concernant le déroule-
ment de la conifénenee. II a ajouté que
la Granicle-Bretagme était opposée à une
telle publication, et que c'était de bonne
politique die la pairt du gouvernement
britaininique de tenir secrets des docu-
ments de conférences comme celle d*e
Genève, du vivant des participants. Le
porte-pairolie refusa de répondre à la
question de savoir si les Etats-Unis con-
sulteraient la France et l'U.R.S.S., au
sujet de ces publications.

Violent séisme à Java :
200 ineubles détruits
LA HAYE, 15 (Reuter). — L'agence

d'im formation indonésienne annonce
qu'on violent t remblement de terre s'est
produ i t  à Suniednng, dans la pao-fiie oc-
cidentale  de l ' î le de Java . 200-immeubles
ont  été détruits.

Sumedang est une v i l l e  de plus de
12,000 habi tants , située à 32 km. à l'est
de Baiivdoe.mg, siège die la conférence
africoHasiatique du printemps 1955. Elle
est à 144 km. de Djakarta , la capitale
indonésienne.

Tremblement de terre
en Ouganda

KAMPALA, 15 (Reuter) .  — Un trem-
b l e m e n t  de terre , d'une  durée  de t r e n t e
secondes, a secoué lundi  les maisons de
l'Ouganda.  L'épicentre doit se trouver
dams la région du lac Albert . ou au Ke-
nya. On me sait encore rien des dégâts.

La police
portugaise

de Goa
ouvre le ieu
contre 1600
manifestants

indiens
40 morts,

de nombreux blessés
LA NOUVELLE-DELHI, 15 (A.F.P. et

Reuter).  — L'Inde célébrait hier 15
août le Sme anniversaire de son indé-
pendance, sous le signe d'une « Satya-
graha » pour la libération de Goa.

Les « Satyagrahis » non armés, au
nombre de 900 environ, ont commencé
dès l'aube une marche vers la f ron-
tière de ce territoire. Us ont pénétré
à Goa et réclamé le retrait des Por-
tugais. La police portugaise a ouvert
le feu sur les manifestants.

Bilan indien
Le « Press Trust of India » annonce

que le comité pour la l ibéra t ion  de
Goa a ordonné la cessation de la cam-
pagne pacifique de pro tes ta t ion  contre
la dominat ion portugaise à Goa , après
que 20 manifes tants  eurent  été tués
par les Portugais et* 40 autres blessés.
Une centaine d'autres man i fes t an t s  ont
été également blessés lorsque la police
intervint avec des matraques.

Bilan portugais
LISBONNE, 15 (A.F.P.). — Selon des

informations de source portugaise, à
22 h . 15, heure locale de Goa , l'on
établissait le bilan suivant du « Satya-
graha > indien sur les trois territoires
de Goa , Damao et Diu.

1607 manifes tants  ont pénétré dans
le district de Goa. 120 ont été tués.
Plusieurs ont été blessés, no t ammen t
à Caranxol, mais ils ont été évacués
par leurs compatriotes.

A Damao, sur 2000 mani fes tan t s, on
compte, un tué et quatre blessés.

A Diu , on n'a relevé aucune victime
parmi les 81 manifestants  indiens.

Sur deux points  du territoire de
Goa , à Mauliquem et à Surla, la police
débordée a dû faire appel à des ren-
forts militaires.

C&imET PU JOTB
, Cinémas

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

Palace : 20 h. 30, La fille sans homme.
Théâtre : 20 h. 30, Du plomb pour l'ins-

pecteur.
Rex : 20 h. 30, Le bourreau de Venise.
Studio : 20 li. 30, La Castiglione.

Ce matin au camion de Neuchâtel
Grande vente de
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depuis —.50 la pièce
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D E R N I È R ES D É P Ê CHES DE LA N U I T

BALE, 15. — Un violent orage s'est
abattu lundi sur Bâle, causant des
dégâts aux toitures. La foudre s'est
également abattue sur une ligne de
tram, provoquant pendant un moment
unie interruption de trafic. Des véhi-
cules à moteur sont entrés en collision
et l'on signale quelques blessés. Les
pompiers ont été alertés de très nom-
breuses fois. L'institut astronomique et
météorologique de l'Université de Bâle
a enregistré le chi f f re  extraordinaire
de 379 coups de tonnerre.

379 coups de tonnerre
hier à Bâle

GENÈVE, 15. — La myxomatose s'est
étendue à trois nouvelles communes,
soit à . Chêne-Bourg, Soral et Vernier.
Quelque 60 lapins au total ont à nou-
veau dû être abattus .

La myxomatose s'étend
dans le canton de Genève

GENÈVE, 15 (A.F.P.). — Des délégués
français ont présenté  hier, à la confé-
rence atomique de Genève, une tech-
nique pei-mettamt d'extraire l'uranium
de min erais pauvres sans très grands
frais . Plusieurs savants ont également
rapporté sur les procédés chimiques
d'extract ion.

Un représentant  américain a décrit
en détails un réacteur au sodium qui
est a c t u e l l e m e n t  en construction en
Californie .

Quatre conférences publiques ont été
données hier soir au Palais des Nat ions .
Le professeur français Louis Lcprince-
Binguet , no tamment ,  a parlé des « par-
ticules étranges > que sont les niésons
lourds et les hyperons.

L'extraction chimique
de l'uranium

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel*
I an . . .  Frf. 4200.—
G mois . . . Frf. 2200 
;t mois . . . Frf. 1200 
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WASHINGTON, 16 (Beuter). — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré, lundi , au cours d'urne confé-
rence de presse, que la proposition des
Etats-Unis (ie publ ier  les protocoles de
la confércimce (lies quatre G:nainds à Ge-
nève, fa it actuellement l'objet d'uin exa-
men avec l'U.B.S.S., lu France et la
Gna'iule-Br'cta'gme. Aucune décision n'a
été prise.

Washington : aucune décision
n'a encore été prise

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (A.F.P.). —
Le com it é die « libératio'n de Goa », au
sein duquel sont représentés tous les
pairtis, s'est réuni lundi soir à la Nou-
velle-Delhi a f in  d'examiner « l a  situiail ion
grave » créée par les incidents die Goa.
Le comité a lancé uin appel à tous les
commierçaints et travailleuirs, a f i n  qu 'ils
observent un a.nrêt complet du travail
mardi, en guise die protestation contre
l'attitude des amtoi-ités portugaises. Il a
diema'mdé également que les écoles soient
formées en hommage aux victimes. En-
fin , il a décidé d'organiser .mardi un dé-
f i lé  dans les principales airtorcs dé la
Nouvelle-Delhi. La f édé ra t i on  des em-
ployés de banque de la capitale a décidé
lundi soir de fane grève mardi.

**»*>S*(-«-»*»55S5S»î-*iîr!3>̂ ^

Le comité de « libération
de Goa » lance un appel
à tous les commerçants
et travailleurs de l'Inde

LISBONNE, 16 (A.F.P.). — Le gouver-
nement portugais élève urne protestation
formelle empires du gouvernement de
l'Union indieni-ie contre les actes graves
die violation de sa souverainieté qui ont
été conjpiiis lundi ...sur ses téjinitoiiires de
l'Inde, i déciaire . un communiqué publié,
lundi soir, conjointement par les miinis-
tèrios des affaires étrangères et d'outre-
mer.

Le gouvernement, ajoute ce commu-
niqué, démonce devant l'opinion interna*-
tionale les intentions de provocation in-
justifiées de oes actes.

Le communiqué signale d'autre part
que des forces armées de l'Union in-
diiemme somt apparues en divers points
du territoire indien frontalier. Or, re-
mairque-t-il, leur présence n 'est visible-
ment pas destinée à empêcher l'invasion
du territoire portugais, comme en témoi-
gnent les événements de lundi.

Devant le nombre considérable d'indi-
vidus de nationalité indienne qui, par
plus ieurs points, ont pénétré suir nos
territoires, ajoute le docimierat, les auto-
rités portugaises ont usé die tous lies
moyens possibles pour se faire respecter
sans recourir à la force. Em quelques
cois, la conduite dies envahisseurs qui
pairvimrent à creuser des fossés et à s'y
retrancher, rendit inévitable l'emploi des
airmes à feu, d'abord dirigées en l'air ou
vers le sol , puis contre les individus.
Les autorités portugaises omt ains i dû se
défendre de la violence par la violence.

Protestation portugaise

LA VIE NATIONALE



en pleine
contradiction
sur l'initiative

Chevallier

gj—— 8 "î —™

Le Conseil fédéral

Son veto inadmissible
relève de l'opportunité

et de l'arbitraire
Notre correspondant de Berne

nous écrit .-
On a pu lire , jeudi dernier, que le

Conseil fédéral , tout en admettant que
l ' initiative Chevallier, malgré certains
vices de fo rme , avait régulièrement
abouti , r ecommanda i t  aux Chambres de
la déclarer n u l l e  et de la soustraire
au vote du peuple et des cantons ,
« pour la raison qu'elle serait objecti-
vement inexécutable ».

Erreur psychologique, comme le mon-
trait , samedi , notre rédacteur en chef ,
erreur d'au tan t  plus inexplicable que
précédemment, le Conseil fédéral avait
pris grand soin de fixer une doctrine
— qu 'on pouvait  approuver  ou non ,
discuter ou accepter intégralement —
mais qui avait le mérite de la cohé-
rence et de la logique. Or, d' un coup,
il la renverse et il se plonge en
pleine contradiction.

Il tente d'expliquer cette inconsé-
quence par cette a f f i rmat ion  :

Ce serait pousser à l'absurde le res-
pect des droits démocratiques et même
aller à leur encontre que de soumettre
à la votation du peuple et des cantons
une initiative dont on sait d'avance

. qu 'elle ne pourrait être exécutée au
cas où elle serait acceptée.

X X X
Le raisonnement, certes, se tient, et

je serais le premier à le considérer
comme péremptoire si , précédemment,
le même Conseil fédéral n 'avait démon-
tré, par a + b, que sauf pour vice
de forme, il était jur idiquement  impos-
sible, dans l'état actuel du droit tout
au moins, de frapper de nulli té une
initiative populaire , fût-elle grotesque
dans ses effets et ses conséquences.
Il invoque , en l'occurrence, l'« exception
d'absurdité », et cette opinion serait
plausible si des textes précédents
n'avaient pas précisément pour but
d'établir qu 'on ne saurait tolérer au
principe admis aucune exception d'au-
cune sorte. Ces textes, les voici d'ail-
leurs, et vous pourrez juger :

L'initiative est sion seulement l'un de
nos droits populaires les plus impor-
tants , mais elle se range aussi par mi
ceux qui ne souf f rent  aucune restriction
d' ordre matériel. Elle ne peut atteindre
son but que si ses promoteurs sont
absolument libres de f ixer son contenu
comme ils l'entendent , en s'en remet-
tant au vote du peuple et des cantons
pour mettre les choses au po int.

Nous lisons ces déclarat ions  on ne
peut plus catégoriques dans, le message
de novembre 1948 à l'appui d'un projet
de révision de la loi sur la procédure
en matière d'initiative et de référen-
dum.

Mais voici qui est plus net encore ,
si c'est possible, écri t par le Conseil
fédéral dans le rapport "relatif à l'ini-
tiative dite de Bheinau, qui posait un
problème analogue :

La constitution peut , suivant son
texte, être revisée en tout temps. L'his-
toire montre qu'on a voulu donner au
peuple et aux cantons le pouvo ir sans
limite qu'exerçait autrefois le souverain
dans une monarchie absolue. La possi -
bilité illimitée de reviser la constitution
répond ainsi au but des dispositions
légales réglant la revision...

Il n'existe au-dessus de la constitu-
tion, aucune disposition qui pourrait
faire obstacle juridiquement à l'insertion
d'un texte constitutionnel. L'initiative a
précisément été instituée pour que le
peuple et les cantons puissent se pro-
noncer sans dépendre de l'Assemblée f é -
dérale. L'institution perdrait de sa va-
leur si cette autorité pouvait déclarer
la nullité d'une initiative pour des rai-
sons de fond .

X X X
Voilà la thèse du Conseil fédéral ,

U y a un peu plus d'un an. Elle ne
laisse rien à désirer quant  à son carac-
tère absolu. Pouvoir illimité du peuple ,
impossibilité jur id ique de s'opposer à
une demande de revision « pour des
raisons de fond », garantie donnée au
souverain qu 'il est seul habile à pren-
dre une décision indépendamment de
l'Assemblée fédérale.

Que voyons-nous aujourd'hui ? Le
même Conseil fédéral recommande d'an-
nuler l ' initiative Chevallier, alors qu 'il
n'a pas retenu les vices de forme. II
demande aux Chambres de se pro-
noncer sur le fond , et cela définitive-
ment , en déclarant le projet •¦ inexécu-
table ».

Eh ! nous voulons bien croire qu 'il
ne serait pas possible, du moins en
1056 déjà , de réduire de 50% les
dépenses mil i ta i res .  Il f aud ra i t  pour
cela , en effet , reviser un certain nom-
bre de d i spos i t i ons  légales , ce qui exi-
gerait  une procédure par lementaire  de
quelques  mois , après la votation de
princi pe — à supposer encore qu 'elle
eût é té  pos i t ive  — puis  le respect
des délais ré férendai res .  Mais , si l'on
se t i en t  à l'opinion défendue  par le
collège gouvernemental  en 1948 comme
en 1054, on se demande  où l 'Assemblée
fédérale p rendra  le droi t  de déclare r
nulle une in i t i a t i ve  présentée  dans les
formes. Ni la c o n s t i t u t i o n  ni la loi ne
délèguent  au parlement pareil pouvoir,
de l'aveu même du Conseil fédéral.

Certes, les raisons qu 'il invoque
contre l ' in i t ia t ive  sont plausibles. Mais
il s'écarte de la voie tracée jusqu 'à
présent dans les conclusions qu 'il pré-
tend en tirer. Tout ce qu 'il avance
contre l'absurde projet ne devrait vi-
ser qu 'à un but : amener le citoyen
à le rejeter, car c'est au citoyen, au
peuple souverain , aux cantons qui , en
matière partagent avec lui l'exercice
de la souveraineté que la décision dé-
f in i t ive  appart ient , et non pas à l'as-
semblée législative.

Ou alors, si l'on veut mettre des
restrictions matérielles au droit d'ini-
tiative, qu 'on commence par les déf ini r ,
dans la const i tu t ion elle-même, selon
la procédure ordinaire ; sur tout  qu 'on
désigne c la i rement  l'autor i té  qui aura i t
le droi t  d'imposer ces restrictions. Pour
le moment, ce qu 'on tente de faire,
relève de la pure opportunité et du*
plus manifeste  arbitraire. C'est précisé-
ment ce qui nous inquiète,  car si l'on
persévère dans cette direction , on pour-
ra toujours invoquer  le prétexte com-
mode de « l ' exécution impossible » pour
écarter des projets jugés inopportuns
en haut lieu. Si les Chambres suivaient
le Conseil fédéral , elles créeraient un
précédent qui annoncerait la lente mais
certaine dévaluation du droit d'initia-
tive.

G. P. 1

ATI JOUR UE JOUB

Thomas Mann et Neuchâtel
Thomas Mann a donné en jan -

vier 1934- une conféren ce à Neu -
châtel. C'était la société de Belles-
Lettres qui l' avait fa i t  venir, et
Charles-Auguste Attinger et moi
nous organisâmes la récep tion. Tho-
mas Mann était d' un abord aimable
et for t  modeste. Un seul ennui : s'il
comprenait bien le français , il ne
le parlait qu 'avec d i f f i cu l t é .

Personnellement , il était sérieux,
objectif  et discret comme un homme
d'af fa i res  ; puis l'humour perçait. Il
n'était guère orateur , et ce n'est pas
lui faire injure que de dire que sa
conférence , où il f i t  un parallèle
entre Schiller et Gœthe d' une part ,
Dostoïevski et Tolstoï d' autre part ,
f u t  surtout appréciée des lettrés.

Le lendemain matin , nous f inies
avec lui une promenade jusqu 'à
l'Evole. Il nous proposa soudain de
faire  demi-tour , car, dit-il , cela va
toujours p lus loin (demi es geht
immer wciler).  A la p lace de la
Poste , impossible de trouver un
taxi ; nous étions attendus à diner
chez M. Max Niedermann. Thomas
Mann eut le mot de la situation .-
« Quand nous serons arrivés , nous
reprendrons le dessus » (dann wer-
den wir wieder auf der Hôhc sein) .

Le même soir , Thomas Mann m'in-
vitait avec Charles-Auguste Attinger
à souper à l 'hôtel Terminus. Ce tête-
à-tête aurait été charmant si nos
connaissances en allemand avaient
été moins embryonnaires et si nous
n'avions pas été paralgsés par la
timidité et le respect.

Le surlendemain , je pris le même
train que Thomas Mann et f i s  route
avec lui jusqu 'à Bienne. Voulant , je
pense , me donner un gage de sa
bienveillance et me laisser en sou-
venir un petit cadeau intellectuel ,
il me raconta d'une manière for t
p ittoresque comment le grand au-
teur allemand, Gcrhart Hauptma nn ,
surgissant à l'improviste dans l 'hô-
tel des Dolomi tes où il séjournai t ,
lui insp ira le person nage de Mgn-
heer Peeperkorn. C 'était peu après
la guerre , et il travaillait alors à la
Montagne magique dont c'est sans
doute le perso nnage le p lus vivant.

p. L. B.

! LA VILLE
I mr**r- _̂______

Après le grave accident
tle Serrières

Bien que le rapport d'autopsie  ne
soit pas encore déposé , le juge d'ins-
truction a été renseigné par le médecin
sur les conclusions à t irer de l'examen
des blessures subies, par Mme Scheibel ,
de Lausanne, lors de l'accident du 9
août.

U en ressort que les blessures mor-
telles ont été causées par le choc
entre la moto et le camion ou par
la chute de la victime sur la chaussée.
Le passage de l'auto des deux jeunes
gens d'Aesch (Bàle-Campagne) n 'a par
conséquent pas ent ra îné  la mort  de
Mme Scheibel , quoique la voiture ait
causé à ce t te  dernière des lésions
corporelles graves.

Les charges qui seront vraisemblable-
ment  retenues contre  Werner Iseli , le
conducteur de l'auto bâloise , sont ta
vitesse exagérée et la perte de maî t r ise
de son véhicule , les lésions corporelles
graves , conséquences des con t r aven t ions
préci tées , le délit de fui te  et le défau t
de permis. Iseli sera ju gé par l'autorité
tutélaire de son canton.

La mort de la motocycliste
n'est pas due à l'auto bâloise

Le niornmé G., Tessinois, âgé de 20
ans, a été arrêté par la police cantonale.
U avait commis un vol de 300 fr. à Au-
vernier , un vol d'usage d'une moto à
Colombier , et un vol à Chiètres. Il a été
écroué aiprès avoir été interrogé par le
juge d'instruction.

Arrestation d'un escroc
Un Italien de 29 ams, S., qui a com-

mis de nombreuses escroqueries, à Neu-
châtel , au préjudice d'étudiants, a été
arrêté à Lugano , puis conduit à Neu-
châtel où il a été interrogé par le juge
d'instruction. Il a été écroué.

Li'Université pentlant i*cte
L'Université nous communique :
Quatre-vingt-six étudiants se sont ins-

crit s cet été aux cours de vacances
de langue et l i t té ra ture  françaises  de
l 'Univers i té  de Neuchâtel .  En outre , une
v ing t a ine  d'aud i t eu r s  ont suivi  tout  ou
part ie  des conférences  de l i t t éra tu re
et de c iv i l i sa t ion  françaises données
dans le cadre des cours et qui sont
ouvertes  au public.

Aux t rente-quatre  étudiants de natio-
n a l i t é  suisse se sont  jo in t s  c inquante-
deux é t u d i a n t s  é t rangers , ressor t i s san t s
des pays suivants  : Al l emagne  (19),
Autriche (D, Eta ts-Unis  (5), Grande-
Bretagne (3), Hol lande  (3), Hongr ie
(1), Iran (1), I t a l i e  (10), Luxembourg
(5), Suède (3), Thaïlande (1).

La diminution du nombre des étu-
diants confédérés , attribuabl e à la sup-
pression regrettable des suhsides fé-
déraux et des fac i l i tés  de t ransport ,
est compensée par une notable augmen-
ta t ion du nombre des étudiants étran-
gers.

Chaque semaine , des excursions ont
mis nos hôtes en contac t  avec les
m o n u m e n t s , les sites et la vie écono-
mique de tous nos dis t r ic ts  et des
cantons  voisins.

Vieux document
Nous exposons dans notre vitrine une

carte d'entrée pour la Fête des vigne-
rons de... 1833. Elle coûtait 10 baitz et
il fallait être à sa place à 6 heures du
mat in !

Un voleur arrête

Une auto tamponnée
par un trolleybus

Hier matin, à 10 h. 40, un automo-
biliste de la ville, M. A. D., circulait
à la rue de l'Hôtel-de-Ville et se diri-
geait en direction des Terreaux, lors-
qu 'une auto survint  du faubourg de
l 'Hôpital. U s'arrêta pour la laisser
passer. Au momen t  de repartir, il f u t
t amponné  par le trolleybus de la ligne
4 qui était derrière lui. Sa voiture fut
poussée sur une dizaine de mètres,
puis projetée sur le trottoir en face
du magasin Bamseyer.

Il n'y a pas de blessés , mais les
dégâts subis par les deux véhicules
sont importants.

Le tourisme en Italie
ne réserve pas seulement
des surprises artistiques

Nous avons signalé il y a quelques
jours des vols dont omt été victimes en
Italie des touristes du Locle. La même
mésaventure a f rappé des personnes de
Neuchâtel , dans ume gran die ville de la
Péninsule. Elles ont eu la désagréable
surprise de trouver leu r voiture mise
à sac bien qu'elle ait été fermée à clé
et que les glaces aient été remontées.
Plusieurs vêtement s à l'état de neuf et
certains effets personnels avalent dis-
paru par la glace avant qui avait été
brisée, et ceci dans unie artère très ani-
mée, devant l'hôtel même où logeaien t
nos compatriotes. Les papiers d'identité
et les valises avaient été heureusement
montés dans les chambres de l'hôtel,
sinon il me serait plus rester comme
solution aux voyageurs que de se faire
rapatrier par le consulat suisse.

Ajoutons que le directeur de l'hôtel a
déconseillé aux Neuchâtelois de déposer
une plaint e en faisant remarquer que
les frais seraient trop élevés et les for-
malités longues et compliquées.

Un campeur neuchâtelois
à la « une »

La « une », c'est la première page du
• Figaro > du 11 août , qui a publié une
photographie  prise au Bois de Boulogne
où un camp diu Tourimg-CliUib de France
of f r e  aux touristes provinciaux et étran-
gers une double joie : la mature et Paris.
Au centre de la photographie trône la
voiture d'un automobiliste die Neuchâ-
tel, et on lit dans la légende : « on peut
font  bien rouil er carrosse et trouver plus
de séductions aux villages die toile
qu'aux pa laces de « classe internationa-
le ». La corvée d'eau elle-même devient
um plaisir ! »

La corvée d'eau de notre concitoyen
multipliée à 500,000 exemplaires, quel
honneur !

Les cadres hospitaliers français
rendent hommage à Neuchâtel
On se souvient qu'à la fin mai le

Syndicat national français des cadres
hospital i ers a ten u son congrès dans
notre ville. On a un reflet de oes assi-
ses dans le dernier numéro de la revue
« L'hospitalier », organe du syndicat, qui
rappelle pair le texte et pair de noinhreu-
ses photographies" les heures de travail
et de délassement de nos hôtes fnain-
çais, qui s'accordent à écrire que les
heures passées à Neuchâtel seront inou-
bliables pour eux.

VAUJlAlk ciS
Le Camp biblique

Dernier  de la série des camps —
mais non des man i f e s t a t i ons  — de cet
été, le Camp biblique s'est ouvert di-
manche et durera jusqu 'au 20 août.

C'est le t re iz ième - Camp biblique
dont  la d i rec t ion  a été confiée à une
nouvel le  équipe de chefs — l'équipe
fonda t r ice  a s sumant  d'autres tâches
dans  l'Eglise. Le di rec teur  du Camp
est le pasteur Et ienne Sordet , aumô-
nier du collège protestan t romand ; les
responsables des études bibliques : MM.
Samuel Amsler, d 'Aubonne , et Jean-
Claude Margot , d'Apples ; le responsa-
ble des catéchismes : le pasteur Bichard
S t a u f f e r , de Bâle. Le thème du caté-
chisme de cette année  est : « L'un i té
chré t ienne  », tandis que l'étude biblique
commentera une page de l'épître aux
Hébreux.

Le Camp bibl ique a pour but de
con t r ibuer  à la formation de respon-
sables dans les mouvements  de jeunesse
en Suisse romande : jeunesses parois-
siale s, jeunesses d'Eglise, Unions chré-
tiennes f émin ines , éclaireurs, éclaireu-
ses , moniteurs, monitr ices, etc. U met
en œuvre s imul t anément  les ressources
de la théorie et de la prat ique pour
apprendre aux jeunes à témoigner  par
le moyen de l 'étude bibl ique , tout en
laissant intactes les méthodes et les
tradi t ions propres à chaqu e mouvement
de jeunesse.

VICMOBLE 

L'ÉPURATION DES EAUX À YVERDON

Les vastes t ravaux d 'épurat ion des eaux , que la ville d'Yverdon effectue sur
l'ensemble du territoire c o m m u n a l  et dont tous  les riverains du lac de Neu-
châtel bénéf ic ie ron t  dans un proche  aven i r , o n t  at teint  cet été une  étape
intéressante. Un collecteur va être posé cla***̂  U* Ht du canal oriental .  Afin
de ne pas être gêné par l 'é lément  l iqu ide, on y a placé, comme le montre
notre photographie, une grande cana l i sa t ion  provisoi re  en tôle d'acier, de
part et d'autre du pont du Stade, sur une longueur  de 200 mètres environ.
Grâce à un barrage, les eaux de la rivière sont dérivées dans ce tuyau
et, le fond étant à sec, les ouvriers peuvent t ravai l ler  plus faci lement.

RÉGIONS DES LaCS

SUGIEZ
Le gardien-chef

de Bellechasse renversé
par une auto

Son état est grave

(c) Dimanche soir, peu après 23 heures ,
alors qu 'il rentrait à son domicile, M.
Léonard Muri th , âgé de 65 ans, gardien-
chef aux établissements de Bellechasse,
a été renversé par une auto conduite
par M. Roelli , d'Anet, sur la route de
Sugiez à Anet, près du Péage.

D'après les constatations faites par
la police , l'au tomobi l i s te  s'apprêtait  à
dépasser une moto et se trouvait  au
milieu de la chaussée. Le piéton , qui
n 'était pas suf f i samment  à droite, fu t
aperçu trop tard à cause du brouillard.
Le choc fu t  très violent. M. Mur i th
souff re  d'une plaie à la cuisse et d'une
fracture  du crâne. Il a été transporté
d'urgence à l 'hôpital d'Anet. Lundi  soir,
il était encore sans connaissance.

I

Une femme ef deux hommes
s'attaquent à un vieil lard
ef lui volent 105 francs

Dans les environs de la Chaux-de-Fonds

- Ils ont été arrêtés -
Le juge d 'instruction de la

Chau.r-de-Fonds communique :
Samedi soir 13 août , des actes de

banditisme ont été commis sur la per-
sonne d'un vieillard de 70 ans , au-dessus
du Bois du Petit-Château, dans la forêt
qui traverse le chemin des Romains.

La victime, M. P. R., avait fait la
connaissance, il y a deux mois, d'une
femme nommée Lucie C, divorcée, som-
melière, née le 16 mars 1920, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, qui avait réussi à
l'amadouer  ct à lui extorquer une som-
me de 215 fr., cn juillet 1955.

Estimant qu 'elle pourrait  obtenir de
lui davantage encore par la violence ,
elle décida samedi dernier avec son
amant , Charles H., né en 1926, céli-
bataire , domicilié à la Chau: -de-Fonds,
et son frère , Marcel C, né en 1929 ,
célibataire, domicilié à Montpréveyres
sur Lausanne, d'attirer M. P. R. dans un
guet-apens.

U fut  convenu que la femme C. passe-
rait à 18 h. 30 le même jour par le
chemin des Romains avec la victime ;
le frère et l'amant s'embusqueraient,
bondiraient sur P. R. et le frapperaient
à coups (le poing.

Les trois agresseurs allèrent recon-
naître les lieux.

Frappé à la tête
et j eté à terre

Tout se déroula selon le plan arrêté.
Lucie C. et M. P. R. venaient de s'as-

seoir sous un sapin pour s'abriter de la
pluie , lorsque C. H. fonça sur M. P. R.,
le f rappant  violemment  à la tête et le
jetant à terre, pendant que la femme et
son frère le foui l la ient  ct volaient une
bourse qui contenait  105 francs.

Les trois agresseurs prirent ensuite
la fui te , laissant sur place leur victime
qui  put se rendre au poste de la police
locale d'où elle fu t  condui te  chez un
médecin qui lui prodigua les premiers
soins.

Arrêtés
Dans la journée  de dimanche , la po-

lice de sûreté a mis la main sur les
trois agresseurs, qui furent  écroués à la
prison de la Chaux-de-Fonds.

Us ont fait  des aveux complets.
U ressort de leurs déclarations qu 'ils

espéraient trouver beaucoup plus d'ar-
gent dans les poches de M. P. R.

Quant à la vict ime, elle souffre de

graves hématomes au front, dans la ré-
gion des yeux et à l'occiput. On ne peut
encore se prononcer sur les suites des
plaies subies ainsi par M. P. R.

VflL-PE-RUZ

VALANGIN
A propos d'un accident

de la circulation
Contrairement à ce que nous avons

écrit hier , le conducteur  de la vo i tu re
qui a fa i t  un tète-à-queue d imanche
au-dessus du village, avait son permis
régulier et en ordre, et non un per-
mis d'élève conducteur.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Quatre vaches foudroyées

Dimanche, en fin d'après-midi, un
orage accompagné d' un peu de grêle
s'est aba t tu  sur la région. La foudre  est
tombée en plusieurs endroits , no tam-
ment au pâturage du Cernil , où elle a
tué trois vaches et une génisses, réfu-
giées sous un sapin. Los quatre bêtes
appartenaient à un agricul teur  du Cer-
nil , M. Bartlomé, qui subît une grosse
perte, * malgré  l'assurance.

AUX MONTACMES

LA CHA UX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a tenu audience lundi
matin sous la présidence de M. A. Gui-
nand , assisté des jurés , MM. William
Botteron et Robert Beuret. M. J.-C. Hess
fonctionnait comme greffier et le minis-
tère public était représenté par M. Jean
Colomb , procureur général.

Une seule cause figurait au rôle ,
celle du nommé J. L., né en 1933,
qui était inculpé d'attentat à la pudeur
des entants. Après délibérations , 11 a été
libéré.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.

Température : Moyenne : 17,5 ; min. :
11,4 ; max. : 22 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
de 11 h. 30 à 18 h. 15 ; nord-est faible
depuis 20 h. 30. Etat du ciel : très nua-
geux à nuageux. Coups de tonnerre au
nord et au sud depuis 20 h. 30.

Niveau du lac du 13 août à 6 h. 30: 429.44
Niveau du lac du 15 août à 6 h. 30: 429.42

Température de l'eau 19°
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Madame et Monsieur
Attilio PETRINI , leurs enfants : Ber-
nadette et Silvio , ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Marino
le 15 aoùt 1955

Maternité Grand-Rue 42 a, Corcelles

Les obsèques
de la famille Nobile

(c) Les corps des mal heureuses victimes
du terrible accident survenu à Saimit-
Prex et qui coûta la vie à M. et Mme
Joseph Nobile et à leur petit Dominique,
sont ainrivés à Saint-Aubin dains la mati-
née de lun di et furent déposés en
l'église paroissiaie catholique de la Bé-
roche.

L'église était pleine à oraquer lors-
qu 'à 10 h. 30, l'abbé Petrei , cuire die la
paroisse, commença la célébration de la
messe de requiem pouir le repos .de
l'amie d*es défunts.

Puis à 11 h. 30, um douloureux cortège
se forma , pour accompagniez à leur dieir-
mière diemeure les victimes die oe fatal
accident.

Toute la population bérochale avait
teniu à donner une marque die sympathie
à la famille si riiuiremient éprouvée.

Le cun-é Petrei sut trouver les mots
qui devaient apporter consolation aux
af f l igés  commie aussi, aux nombreux
amis d*es diispairus.

En quelques phrases très brèves, il
irappela aussi ce que furent les défunts,
plus particulièrement dans leurs rap-
ports avec l'Eglise, don t ils furent de
fournies ct désintéressés soutiens.

Et la triste cérémonie s*e termina sur
l'oraison dominicale répétée pair toute
l'ass istaince.

SAINT-AUBIN

Un sauvetage au port
(c) Un garçonnet  de 12 ans , de Serriè-
res, qui fa isai t  une  randonnée en canoë,
s'est trouvé en mauvaise posture près
du port d 'Auvernier en raison de la
défec tuos i té  de sa frêle embarcat ion.
Se sen tan t  couler, il appela au secours
ct un habi tant  du v i l lage , qui se trou-
vai t  sur la rive , v in t  à son aide en
batea u , et parvint à ramener l'e n f a n t ,
secondé par un jeune homme du vil-
lage qui croisait au large à bord de
son voilier.

L'en fant , qui en a été quitte pour la
peur , a été ramené à son domicile en
bateau par une personne de Serrières.

AUVERNIER

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R E G I O N

lin enfant se fracture
les deux jambes

Un garçonnet de Grandcour, Jean-
Marc Marcuard , âgé de 8 ains, a fait une
chute de bicyclette en se rendant à Che-
vroux, et s'est fracturé les deux jambes.
On l'a con duit à l'hôpital die Payerne.

GRANDCOUR

(c) En 1954, il a été délivré pour le
lac 19 patentes de pêcheurs profes-
sionnels (21 en 1953) et fi7 (66) pour
la pêche à la nasse. Pour le canal de
Nidau-Bùren , le nombre des patentes
pour la pèche à la nasse s'est élevé
à 24 (26).

Dans le lac de Bienne, les mises à
l'eau de corégones ont été ne t tement
plus fructueuses que les années précé-
dentes.  Qu'on en juge par les chi f f res
suivants : de 1931 à 1952, le rendement
annuel  moyen de corégones fut  de
12,871 kg. sur un rendement  total de
34,954 kg. lin 1953, il fu t  de 25,084 kg.
sur 40,932 kg. et , l'année dernière, de
52,316 kg. sur 66,561 kg. C'est là le
mei l leur  r endement  du lac de Bienne
depuis  l ' in t roduct ion  de s tat is t iques.

La pêche au brochet a donné 3298
kilos , contre 3185 kg. l'année  précé-
dente.

Les d i f fé ren tes  espèces de poissons
se par tagent  le rendement  total  de la
man iè r e  s u i v a n t e  : corégones , 78,6 % ;
t r u i t e s  du lac, 0,2 % ;  brochets , 4,9% ;
perches , 2,2%, et autres espèces , 14,1 %.

En 1954, la pêch e dans le lac de
Bienne a produi t  16,3 kg. par ha
(9 ,7 kg. en 1953).

La pêche en 1954

Après un malheureux
coup tle foudre

(c) Ains i  que nous l'avons annoncé
hier, deux jeunes  gens ont  été vict imes
de la foudre , d imanche  après-midi , près
de Baulmes. Il s'agi t  de Mlle  R u t h  Gi-
siger, d'or ig ine  a rgovienne , domicil iée
à la rue du Lac 11, qui sou f f r e  de
brûlures à tous les degrés sur tout le
corps , et de M. Franz Faist , rue Saint-
Georges 50, employé dan s une carros-
serie de la place.

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel de dis-
trict , siégeant le 12 août sous la prési-
dence de M. Olivier Cornaz , a condamné
Mlle K. K., née en 1935, secrétaire ,
domiciliée à Genève , à 100 fr. d'amende
et aux frais pour entrave par négli-
gence au service des chemins de fer.
Cette inscription sera radiée de son
casier judiciaire si elle se conduit bien
pendant un délai d'épreuve de deux ans.

Le 6 mai dernier , vers 20 heures , Mlle
K. circulait au volant de sa voiture
sur la route Yverdon-Sainte-Croix en
direction de Neuchâtel. Elle ne prit pas
garde au signal avancé de l'avenue de
Grandson indiquant la bifurcation Yver-
don-Sainte-Croix-Neuchâtel et n 'aperçut
qu 'au dernier moment que les barrières
du passage à niveau du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix, au Bey, étaient
baissées. Elle freina , passa sous la pre-
mière barrière et s'immobilisa à trois
mètres des rails. Les dégâts matériels
subis par la compagnie se sont élevés
à quelque 550 francs .

YVERDON

Dieu est amour.

Madame Emile Derron- .Iavet , à Nant ;
Monsieur  et Madame Ernes t  Derron-

Biolley et leurs en f an t s  Jean-Pierre et
N a d i n e , à Sugiez ;

Monsieur  et Madame Marcel Dcrron-
Amiet  et leurs enfan t s  Gilbert et Jean-
Claude, à Nan t ;

Madame veuve Nelly Bôle-Derron et
ses e n f a n t s  Gérald et Charly,  à Sugiez ,

a ins i  que les f a m i l l e s  parentes et
alliées , à Nant , à Sugiez, à Praz , à
Fribourg et à Lugnorre ,

ont  la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile DERRON-JAVET
à Nant , leur cher époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui le 15 août
dans sa 73me année.

Heureux ceux qui procurent
la paix , ¦ car ils seront appelés
fils de Dieu.

Matth. 5 :9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 août , à 13 heures. Culte au domicile
à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

™—™™™— ¦"*¦'"¦
Le comité du Cercle Libéral a le pé-

nible devoir d'informer s*es membres du
décès d'e

Monsieur Charles WEBER
membre du cercle et ancien vérificateur
d*es comptes.

Pouir les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la fami l le .
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Imprudence enfantine
Le pe t i t  Pierre Obrecht , âgé de 7 ans ,

qui passe ses vacances à Font , originaire
de France, é ta i t  monté sur le bassin
d'une  fontaine,  lorsqu 'il tomba et se
cassa unie jambe.

FONT

Une auto tamponné?
un train routier

(c) Hier, peu après midi , une auto-
mobile est entrée en col l is ion avec un
train rout ier  qui s ta t ionnai t  à la route
de Neuchâtel.  La v o i t u r e  a subi de
gros dégâts.

BIENNE

entrent en collision
(c) Hier à 16 h. 15, à la route  de
Reuchenett e, u n e  v o i t u r e  en panne
masquant  le passage, u n e  camionne t t e
de l ivra ison et un camion se sont
heurtés.  Le.s deux véhicules sont for-
tement  endommagés .

Deux camions

(c) Hier , à 17 h. 30, un cycliste des-
cendaint le chemin de la Pierre-Grise
a heurté une auto venant  en sens in-
verse , et est resté inanimé sur le sol.
S o u f f r a n t  d'une c o m m o t i o n  cérébrale, il
a été transporté à l ' hôp i t a l .

A la route de Neuchâ te l , une collision
s'est également p r o d u i t e  à 18 heures
entre un cycliste et une  voi ture .  Le
cyclist e a dû être hosp i t a l i s é , mais son
état n 'est pas inquiétant.

Finies les vacances !
(c) Toutes les écoles ont  ouvert à
nouveau leurs portes hier matin .  Après
cinq semaines de détente, les enfants
ont repris l'étude.

Deux cyclistes blessés

Chute du haut d'un tas de blé
Le jeune Jean Yenny, âgé de 10 ans,

a fa i t  une chute du haut d'un tas de
blé dans la grange de ses parents, à
Vesin (Broj 'e). II s'est cassé un bras et
a été transporté à l 'hôpital d'Estavayer.

VESIN

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau et chaud. Dans
l'est du pays et dans la région du Go-
thard , par moments encore assez nua-
geux. L'après-midi et le soir , quelques
orages locaux possibles, surtout dans les
Préalpes et sur le versant sud des Alpes.
Températures maximums sur le Plateau
20-25 degrés, au Tessin 25 ou plus.


