
Les Américains doutent
de l'utilité de la commission

d'armistice en Corée

Conf érence de pres se de M. Dalles à Washington

Les Etats-Unis consultent leurs alliés au sujet
d'une revision du statut d'armistice

WASHINGTON , 16 (A.F.P. et Reuter). — M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat , a tenu hier à Washington , une conférence de presse
au cours de laquelle il a longuement parlé du problèm e coréen.

M. Dulles a déclaré que les Etats-Unis
consultent actuellement leurs alliés de
la guerre de Corée, pour examiner la
possibilité d' une revision du statut d'ar-
mistice. Certaines modifications sont en
effet souhaitables. Les Etats-Unis ont
exprimé à leurs alliés , de même qu 'aux
membres suisses et suédois de la com-
mission neutre , leur doute sur l'utilité
de cette commission , dont l'activité
peut même être à l'occasion néfaste.

Soit la dissolution,
soit une limitation
des compétences

Les Etats-Unis ont l'impression que
certaines dispositions de l'accord d'ar-
mistice sont actuellement dépassées ,
notamment celles ayant trait à la com-
mission de contrôle.

A la question de savoir si les Etats-

Séoul
rejette la proposition

de conférence
faite par la Chine

pour la réunification
SÉOUL, 16 (A.F.P. et Reuter) . —

Un porte-parole officiel de Séoul
a déclaré hier que le gouvernement
sud-coréen rejetait la proposition
communiste d'une conférence à trois
(Chine, Corée du Nord et Corée du
Sud) pour régler le problème de la
réunification de la Corée.

Un examen minutieux des propo-
sitions communistes , a ajouté le
porte-parole , a conduit le gouver-
nement sud-coréen à penser que
rien ne sortirait d'une telle réunion ,
où les communistes se contenteraient
de répéter leurs vieux arguments,
tout en essayant d'arracher des
concessions aux démocraties, comme
ils ont fait dans les conférences
passées.

Pins de manifestations
A part un léger incident à Kun-

san , pour la première fois depuis
10 jours le calme était revenu hier
matin en Corée du Sud. La circu-
lation ferroviaire et routière est de
nouveau normale , tandis que les
mani fes t a t ions  contre les membres
communistes de la commission neu-
tre de contrôle de l'armistice ont
pris fin.

Uni s désira i ent la dissolution et le
retrait de la commission , ou une limi-
tation de ses compétences , M. Dulles a
répondu que tout pi'ogrès dans une
de ces directions était souha i table , mais
que les Etats-Unis doivent bien en-
tendu tenir  compte de l'opinion des
autres nations engagées à leurs côtés.

Le secrétaire d'Etat américain a sou-
ligné , d'autre part , que tant que les
communistes n'accepteront pas des
élections libres sous le contrôle des
Nations Unies, dans l'ensemble de la

¦

Corée , une conférence pour la réunifi -
cation de ce pays ne donnerait aucun
résultat.

(Lire la suite en 7me page)

La Cour fédérale américaine
a confirmé :

Motif : il refuse de déclarer
qu'il n'est pas communiste

WASHINGTON , 1(1 (A.F.P.). — Le tri-
bunal fédéra l de Washington a rejeté
hier unie action imtontée pair le chanteur
nioiir Paul Robeson afin d'obliger le dé-
partement d'Etat à lui  délivrer un pas-
seport pour l'étranger.

Dams ses aiHemdns , le tribunal affirme
que, contrairement à l'argumentation de
l'avocat de Robeson, le département
d'Etat n 'a pas agi d'une façon arbitraire
on refusant la délivrance du passeport.
En effet , Robeson refus e lui-même de
déclarer sous serment qu'il n 'est pas
commun iste.

Après avoir appris la décision du tri-
bunal,  Robeson a déclaré aux journalis-
tes qu'il ne se soumettrait jamais à
l'exigence du département , qui , selon lui ,
c const itue une violation de tous les
droits constitut ionnels > .

Pas de passeport
pour le chanteur noir

Paul Robeson

Maximes et ap horismes d'un j ournaliste
«La voix lactée », par Gustave Neuhaus

S'il est un genre littéraire délicat
à manier, c'est bien l'aphorisme ou
la maxime. En frappant l'un ou l'au-
tre, on risque de tomber clans la ba-
nalité, ou dans l'abstraction , ou dans
la préciocité. Pour un La Rochefou-
cauld dans l'histoire de nos lettres
françaises, que d'auteurs de formu-
les prétendues définitives et qui sont
tout simplement plats ou, à l'inverse,
d'un hermétisme de mauvais aloi. Du
reste les écrivains aujourd'hui aban-
donnent le genre de plus en plus.
Serait-ce au fond qu 'ils pensent
moins qu 'autrefois ? La diarrhée ver-
bale est hélas ! la marque de trop
d'oeuvres contemporaines. Elle est à
la mode et cette mode n'a pas ha-
bitué nos auteurs jeunes ou vieux à

Quelques maximes...
— Les hommes , pour la plupart , sont

comme des tuyaux d' orgue ; ils donnent
toujours le même son.

— On dit parfois que l'on est partisan
de la juste mesure parce qu'on n'a pas
le courage d'avoir une opinion.

— Celui qui ne défend pas autrui
comme il se défend lui-même n'a aucun
sens de la justice.

— Ce que les chiens ne peuvent fa i -
re : lâcher un principe pour un os, les
hommes le peuvent faire  et le font .

— Nous n'avons pas le goût de la vé-
rité ; nous n'avons que le goût de ce
qui nous plaît.

— Ce n'est rien d' avoir des idées ;
ce qui compte c'est d'avoir des idées
justes.

— Aux erreurs qui mettent une an-
née à naître , il faut  un siècle pour
mourir.

— L'intell igence portant le manteau
de la pauvreté et l'imbécillité celui de
la richesse sont , dans la société , les
deux tares essentielles.

— Certains génies sont devenus fous ,
mais aucun sot n'est devenu intelligent.

— Le savoir ne nous apporte pas p lus
le bonheur que l'ignorance ne nous pré-
serve du malheur.

« penser en raccourci » et à exprimer
sous une forme qui frappe une ré-
flexion non moins percutante. Le
culte des mots, oui ; mais non pas
du mot propre !
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Tl est remarquable que ce soit un
journaliste , notre confrère Gustave
Neuhaus, qui relève le gant — et
avec quel bonheur , avec quelle ai-
sance, avec quelle vigueur ! — dans
nos lettres romandes où le genre de
l'aphorisme et de la sentence , si tant
est qu 'il y ait jamais été pratiqué ,
est tombé en désuétude comme par-
tout ailleurs. Remarquable et signifi-
catif. Car , contrairement à une opi-
nion trop répandue , le journaliste se
livre beaucoup moins qu 'on ne croit
à la facilité. S'il veut dire quelque
chose — et les journalistes qui ont

le sens et l'amour de leur métier
veulent précisément dire quelque
chose — il faut que sa phrase recou-
vre une réalité , il faut que son ar-
ticle tout entier soit un résumé ou
un condensé de l'essentiel, se pré-
sente comme une synthèse. Art diffi-
cile entre tous !

A lire, à la fois avec ravissement
et avec profit , les maximes publiées
par M. Gustave Neuhaus à l'enseigne
de la « Voie lactée » (1), on s'aper-
çoit justement que sa profession de
journaliste lui a donné le sens et le
goût des synthèses nécessaires jus-
qu'à lui permettre d'enfermer sa pen-
sée dans trois ou quatre lignes , par-
fois même dans deux, qui portent
toujours et qui portent loin I

Et puis le journalisme lui a ensei-
gné autre chose encore de tout aus-
si précieux. Nous sommes émerveil-
lés, en parcourant ce petit livre, de
voir à quel point l'auteur est peu
« spécialisé », à quel point ses ré-
flexions ont trait aux objets les plus
divers et visent une matière aussi
riche qu'abondante , quasi toute la
matière humaine. Ses aphorismes à
se référer simplement à la table des
matières, traitent du caractère, de la
vérité , de l'intelligence, de l'amitié,
du savoir , de la politique (bien sûr !)
de la vertu et de la morale, des sexes
et des... divers comme dans un ordre
du jour judicieusement établi. Et
partout les vues de l'écrivain révè-
lent de l'originalité , de la profon-
deur et surtout beaucoup de justesse.

Pourtant , selon l'opinion en pays
neuchâtelois , M. Neuhaus était jour-
naliste politique et rien que journa-
liste politique. Et voilà bien la « sur-
prise » — qui , au fond , n'en est pas
une. Au contraire des politiciens
purs , des politiciens-types qui ne
voient la politique que sous un an-
gle étroit , et avec des œillères , parce
qu 'en somme ils en ont fait une af-
faire , et souvent leur affaire , le jour-
naliste politique n 'a, lui , aucun inté-
rêt à défendre , mais se lance dans
la mêlée parce que tel est l'appel
de son idéal ; il est à même de con-
sidérer les choses politiques dans
toute leur complexité , dans leur rap-
port avec les mille réalités humaines.
Et par là son horizon s'élargit singu-
lièrement. Il peut ainsi porter un
jugement qui a toute sa valeur sur
les diverses attitudes , les diverses
activités , les divei'ses réactions des
hommes. Il en est de belles et il en
est d'affreuses !

Le danger serait alors cle tomber
dans un scepticisme amer , clans un
doute complet. Tel n 'est pas le cas
du vrai journ aliste qui , tout en dis-
tinguant avec lucidité la relativité
de bien des choses, conserve néan-
moins sa foi intacte dans les quel-

ques vérités supérieures qui sont
l'essentiel. Et tel n'est donc pas le
cas de M. Gustave Neuhaus. C'est
pourquoi ses maximes et ses apho-
rismes sont si utiles en fin de comp-
te. L'auteur n'est point dupe, mais
il n'est pas désabusé. Il est des
points de repère — en politique, par
exemple, sa croyance en la vertu de
la personne humaine comme, contre-
partie inévitable, en la malfaisance
de l'étatisme — qui le guident clans
son jugement, et dans ses sentences.

Voilà donc un petit livre dont on
retirera grand profit. D'une manière
peut-être inattendue, pour ses lec-
teurs , il est néanmoins dans la li-
gne constante de iM. Gustave Neu-
haus. Au terme de sa carrière, il pa-

... à méditer
— En politique , certains servent ,

d'autres se servent , et les premiers son}
toujours les victimes des seconds.

— En politique , lorsqu 'on dit que l'on
veut changer quelque chose , l'on entend
souvent que l'on veut prendre la place
de quel qu'un.

— Qu'une injustice soit imposée par
la violence ou par la loi , elle n'en de-
meure pa s moins une injustice , mais
l'injustice légale est plu s dangereuse que
l'injustice illégale parce qu'elle a l'appa-
rence de la justice.

— Le monopole est le chien de garde
du moindre ef fort .

— Il faut  être soi-même bien dénué
d'esprit d'initiative pou r en attribuer à
l'Etat.

— Le progrès , c'est la force de faire
mieux que ce qu'on a fait .

— Plus un peuple est fort , moins il a
besoin de lois.

— L'art de créer, c'est bon pour l'in-
dividu . L'art de dépenser est le seul dans
lequel l'Etat est passé maître.

— iVe croient à l'étatisme que ceux
qui en vivent ou espèrent être de l'équi-
pe qui en vivra demain.

— Le bon berger prend soin de ses
brebis. Le bon étatiste prend soin de
tondre les siennes.¦— A force de vouloir conserver des
idiots dans la ouate , on finit  par lais-
ser crever des intelligences sur la paille.

raît meilleur à ce combattant des
idées de servir celles qui ont animé
sa vie sous une forme moins ardente
que la polémique mais, à vrai dire ,
tout aussi percutante. Et l'on retrou-
ve clans les aphorismes de la « Voix
lactée », la même honnêteté d' esprit ,
le même désintéressement , le même
mépris des hochets cle la vanité hu-
maine qui marquèrent la carrière cle
ce lutteur. Ces qualités , chez un
homme qui s'est lancé dans la vie
publique , ne sont pas si fréquentes
qu'on ne doive les saluer, chapeau
bas, quand on les rencontre.

René BRAICHET.

(1) Edlt. Les Cassardes, Neuchâtel.

Trois enfants
meurent

dans d'atroces
souffrances

T E R R I B L E  D R A M E
D A N S  LA N I È V R E

après avoir mangé
de la viande et des frites

NEVERS. — Une grave affaire d'in-
toxication alimentaire s'est produite
dans la Nièvre à Colmery, où trois en-
fants sont morts dans d'atroces souf-
frances.

M. et Mme Le Roux , le mairi âgé die
35 ans, le femme de 29 ans, domiciliés
à Pairas, se trouvaient depuis quelques
jours en vacances avec leurs trois en-
fants k Colmery, près de Châbeauineuf-
Vail-de-Bairgis.

Dimanche à midi, Mme Le Roux ser-
vait aux siens et à ses patients, M. et
Mme Coquillard , du faux filet et des
frites. Quelques heures après , tous les
membres de cette famillle étaient pris die
violentes douleurs à l'estomac : Anuik,
9 ans et demi, Christiane, 5 ans, et
Yves, 6 ans, souffrant de plus en plus,
furent examinés par un docteur diu pays
qui, devant ia gravité de leur cas, or-
donna leur transport à l'hôpital die Ne-
vers. Les praticiens diagnostiquèrent
une intoxication alimentaire. Malgré les
soins énergiques qui leur furent aussi-
tôt prodigués, les trois enfants devaient
malheureusement décéder à quelques
heures d'intervalle. Quan t aux panants et
aux grandis-pairentis, ils se remirent rapi-
dement de cette intoxication.

Deux hypothèses
D'après les. premiers éléments recueil-

lis par l'enquête, il serait admis que
Mme Le Roux , qui prépara le faux filet
et les fuites, a pu se servir de récipients
ayant contenu de la mort-aux-cats, à
moins que la bouteille d'huile me soit
une ancienne bouteille où se trouvait
un poison violent. L'autopsiie des trois
petits coi-ps sera pratiquée.

La police judiciaire de Glei-mout-Fer-
iraind a été alertée et va se rendre à
Colmery pour rechercher les causes de
cette triple intoxication mortelle.
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L'ouragan Connie a passé sur la côte de la Caroline. Il avançait à 11 km/h.
et tournait sur lui-même à 215 km/h. A son approche , les maisons de la
petite ville de Wrightsville se sont découvertes : un grand vol de tuiles

et de poutraisons s'est abattu dans la rue.

A l'approche de Connie
les maisons se découvrent

« L'affaire de Goa
se terminera quand l'Inde
aura atteint son objectif »

M . N E H R U  À SON P A R L E M E N T :

£ La mort des manifestants «Satyagrahis » a provoqué
dans les grandes villes indiennes des meetings monstres

de protestation

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (A.F.P. et Reuter). — Vivement ému, mais
sur un ton calme et mesuré, M. Jaj wvaharlal Nehru a fait une déclaration
devant le parlement à propos des incidents de lundi à Goa.

Il a réaffirmé le désir du gouvernement indien de maintenir la poli-
tique pacifique adop tée par lui jus. u'ici.

M. Nehru a souligné la difficulté
d'obtenir des renseignements sur ce
qui s'est pfissé exactement lundi en
territoire portugais, où aucun journa -
liste indien n'a été autorisé a pénétrer.

On est encore sans nouvelles de
nombreux Satyagrahis qui ont pénétré
à Goa. M. Nehru a rendu hommage à
une femme qui a été tuée et « a agi
avec un courage extraordinaire ».

(Lire la suite en 7me page)

SANS IMPORTANCE

Eloge
du déj euner

Il S'agit bien entendu du déjeuner
du matin, qui n'aurait jamais dû.
remp lacer ce « petit » déjeuner des
Français , des gens pressés et des
quadragénaires inquiètes de leur
ligne. Avaler du café  noir ou un
jus acidulé en parcourant le jour-
nal d' un œil et f ixa nt  la pendule
de l'autre n'est pas déjeuner. Aussi
ép iloguer sur ce pse udo-repas ex-
p édié debout au coin de la table de
cuisine vide serait-il aussi vain
qu'inintéressant. Tandis que les
déjeuners...

Autrefois , ils f a isaient p artie des
rites quotidiens. Personne ne quit-
tait la maison fami liale sans s'être
attablé vingt bonnes minutes au-
tour de la table de la salle à manger,
revêtue d' une nappe aux couleurs
vives , par opposition à celle du
dîner , blanche toujours . Je me sou-
viens de f leurs  des champs épar-
p illées avec grâce et symétrie sur
une toile bise , de carreaux rouges
ou verts f i le tés  d' or suivant les se-
maines, de naïves broderies an
point de croix qui f a isaient bas-
culer les tasses. Celles-ci étaient
rouges , constellées de lunes p âles,
ou lignées et p iquées de bleu sur
fond  blanc. Sur la mienne, un dé-
faut  de fa brication avait imprimé
une sorte de râteau sans manche...
Le beurrier et le confiturier étaient
de cristal ou assortis aux services,
comme la nappe aux serviettes,
qu'on enfilait dans des anneaux
étroits de p aille ou de bois peint:
les liens du déjeuner.

Le sep tième jour , où tout était
p lus beau, la mère de fami lle sor-
tait le déjeuner du dimanche , au-
quel des toilettes moins pra tiques
faisaient honneur. Ce déjeuner com-
prenait un nombre p lus important
de « p ièces », originaires de Lan-
genthal , de Nyon ou de Dresde , qui
magnifiaient des f leurs  et des ba-
tailles. Dans maint foyer  subsistent
encore, derniers vestiges d' un passé
récent , une ou deux assiettes pein-
tes main sous un vase f leuri  ou une
p lante verte.

Le couvert , il va de soi, était
mis la veille avec un soin ja loux
et une ordonnance immuable. Le
miel et la confi ture étaient répartis
dans des récip ients aux rebords
parfaitemen t essuy és. Le beurrier
était lavé de f ra is et on n'entamait
la p laque que d'un côté à la f o is,
celui où regardait la ' vache qu'y
avait imprimée le moule de son
laitier.

Les convives étaient naturelle-
ment lavés et co i f f é s , les parents ne
souf frant  en ce temps-là , et par leur
exemp le, ni retards ni visages ch if-
fonnés.  Les recommandations se ré-
p étaient : « j Ve mangez pas tout
rond , mâchez lentement... » Aussi les
enfants  mordaient-ils à lois ir les
tartines luisantes de gelée de f ram-
boises ou découlantes de miel. Ils
buvaient sans se brûler le caf é au
lait qu'un « cosy » maintenait à une
température convenable.

On ne déjeune p lus aujourd'hui
de si bon cœur qu 'à la campagne
et en vacances. Peut-être n'en est-ce
poin t d' ailleurs le moindre char-
me... 

MABINETTE. .

Â la mise à mort
du dernier taureau

les arènes s'effondrent :
2 morts, 80 blessés

AVILES (Asturies) :

AVILES (Asturies), 16 (A.F.P.). —
Deux personnes ont été tuées et 60 bles-
sées, dont 12 grièvement , lors de l'ef-
fondrement des gnaâios des arènes de
Viillailegi-e, près d'Aviles.

L'accident est survenu alors que plu-
sieurs milliers de spectateurs assistaient
k une - no vil la de », et au moment même
de la mise à mort du dernier taureau.

Ce n 'est qu'après de longs efforts que
les équipes de secours sont pan-venues à
retirer les victimes des décombres.

Quant au taureau, qui avait pris la
fuite lois de l'accident, il a été abattu
dans les nies du v illage par un groupe
die jeunes gens armés de bâtons et de
couteaux.

L'heure du choix approche :
la température monte en Sarre

Le 23 octobre, référendum «européen »

« L'intense propagande des partis d'opposition
est sans doute payée par de l'argent allemand »

déclare le Premier sarrois Hoffmann
(Lire nos informations en page 7)

Que sera-ce le 23 octobre ? Déjà , en Sarre, les « Européens » et les«Allemands » se heurten t autrement qu 'en paroles. Notre cliché , pris àSarrebruck , devant une grande salle où le Premier Johannes Hoffmannavait prononcé un discours , montre la police séparant à coups de ma-traques des manifestants communistes et proallemands qui en étaient
venus aux mains.

IL RACCROCHE !
(LE TÉLÉPH ONE: )

1 MORT
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: Comme dans
« Un acte d'amour » \

\ SAN-FRANCISCO, 16 (A.F.P.). — ï
: En voulant commettre une bonne ac- :
ï tion , un client d'un bar cle San- :
ï Francisco a provoqué la mort d'un E
ï homme. :
: Voyant un récepteur décroché dans :
E une cabine téléphonique, le client :
E l'avait remis à sa place.
: A l'autre bout du 111, Francis Galli, :
ï 31 ans, entendit le déclic, porta un :
| revolver à sa tempe et appuya sur la :
E gâchette. :
: Il était en conversation avec son E
: amie, serveuse au bar, lorsque celle- :
: cl (lut quitter le téléphone pour ré- i
: pondi'e à un consommateur. |
: Or, au cours de la conversation In- E
E tel-rompue, Galli faisait une dernière E
E tentative pour regagner l'affection de :
Ê son amie qui l'avait quitté. :
"l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1  • 1 1 1 1 1  M M 1 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 I I  11 ¦ I M 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1  ï .

mwmwMBmwii-wwwMmwmwmiwiiww

LIRE AUJOURD ' HUI
! PAGE 4 !

L'armée tchécoslovaque parade
«levant 150,000 spectateurs
Rentré rie Chine, l' n r î n t e t i r

Schmidt se résigne à n'aroir
plus de femme

Un cas stupéfiant d' amnésie



VILLEJE Hl NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

REPRISE DES COURS
dès le 22 août, à 7 h. 05

y compris
les cours du soir et de perfectionnement

Le directeur : Louis BURA

Fabrique d'alimentation à Genève
cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant l'expérience des plieuses automatiques. Offres

sous chiffres S. 7742 X. Publicitas, Genève.

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'horlogerie à l'ate-
lier demandée par Arnstein, Saars 55,

tél. 5 20 79.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer chambre Indé-
pendante chauffée, dans
villa, vue sjrr le lac. Con-
viendrait à sommelière.
Prix: 80 fr. Parcs 1, 1er.

Petit domaine
On cherche à acheter un petit do-
maine agricole ou parcelles isolées
de bon terrain cultivable. Région
Saint-Biaise - le Landeron. — Faire
offres à l'étude de Me B. de Mont-
mollin, avocat et notaire à Saint-
Biaise (tél. 7 53 56) ou Neuchâtel

(tél. 5 22 90).

DOMAINE
Je demande à acheter

ou à louer un domaine
OVJ pâturage. Adresser of-
fres écrites à P. D. 674
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , dans impor-
tante localité de la côte
neuchàteloise

maison-chalet
4 pièces, grandes dépen-
dances ; jardin et verger
de 730 m! dans splen-
dide situation, vue Im-
prenable. Ecrire sous
chiffres L. W. 576 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus of-
frant

forêt
de 45,970 m= , en plein
rapport. Demander l'a-
dresse du No 6S9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café
restaurant, district du
Locle, sur passage, à ven-
dre 115,000 fr. avec Im-
meuble rénové, 980 m!.
Facilités de paiement. —
Recettes 55,000 fr. par an.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

.n vcuutc, u. vjUJ ttliJ-
lod,
maison familiale

de quatre chambres et
tout confort. Déjà clô- '
turée. Situation tranquil-
le. S'adresser à Attilio
PIZZERA, entrepreneur,
Cortaillod. Tél. 6 41 90.

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Antoine BLATTLER, à Neuchâtel, fera

vendre par voie d'enchères publiques, sur
son terrain, au lieu dit « Lacustre » entre
Auvernier et Colombier, le jeudi 18 août
1955, dès 14 h. 30 :

1 pompe « AECHERLI », modèle et année
de construction 1948, utilisable pour l'eau ou
le lisier ; 1 piston à double effet automati-
que, vilebrequin en acier forgé avec soupa-
pes de sécurité, pression 15 atmosphères, as-
piration 70 mètres, débit 400 litres à la mi-
nute avec moteur électrique 6 CV., réglable
sur le châssis, comprenant d'autre part 1
tuyau d'aspiration en fonte, 1 corbeille.

36 tuyaux de 6 mètres de long chacun
(diamètres intérieurs 6 cm.) avec fermetures
à bagues et joints en caoutchouc, ainsi que
différents coudes et robinets.

Le tout à l'état de neuf.
1 voiture « OPEL-OLYMPIA », modèle

1950, 4-5 places, décapotable, taxes et assu-
rances payées jusqu'à fin 1955.

1 voiture « PEUGEOT 202 s>, modèle 1947,
toit ouvrable, taxes et assurances payées
jusqu'à fin 1955.

1 camion « MARTINI », modèle 1934 avec
pont fixe de 4 m. sur 2 m. 20.

Paiement comptant.
Boudry, le 9 août 1955.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ECHANGE
trois pièces, confort ,
chauffage général , service
de concierge. Prix : 170 fr.
par mois, Charmettes,
contre deux pièces , avec
salle de bains. Location
modeste, dans maison
tranquille. Adresser of-
fres écrites à L. Z. 670 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer , rue de Neuchâ-
tel, Peseux. Tél. 8 25 74.

A louer à Peseux

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

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

A louer

GARAGE
Chemin des Charmettes
No 65, ler étage, à droite .

VITRINE
murale, stjr bon pas-
sage, en ville, à,
louer . — Ecrire à
case postale 158,
Neuchâtel-Gare.

A louer , à Boudry,

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Libre
tout de suite. Loyer mo-
deste. — Adresser offres
écrites à O. P. 675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à personne sol-
vable, pour tout de suite
ou pour date à convenir ,
logement moderne de

3-4 pièces
à l'ouest de la ville , meu-
blé ou non meublé. Lo-
cation moyenne. Télépho-
ne 5 52 74, ou offres à
case postale 417, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 sep-
tembre un

logement
de 2 ^ chambres mansar-
dées, salle de bains, bol-
ler , vue Imprenable. —
Adresser offres écrites à
J. X. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
A remettre pour le 24

septembre joli apparte-
ment ensoleillé, deux piè-
ces, salle de bains, eau
chaude , deux balcons. —
Prix : 95 fr., chauffage
général compris, .adresser
offres écrites à B. Q. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à monsieur
soigneux, pour le 24 août ,
entre le centre et la ga-
re, chambre meublée. —
Ecrire à case postale
12462, Neuchâtel .

A louer tout de suite
belle

chambre meublée
Confort. Tél . 5 36 43.

A louer deux chambres
ensoleillées avec part à
la salle de bains , éven-
tuellement à la cuisine.
Prix : 50 fr. S'adresser :
Charmettes 63, 2me, à
gauche.

A louer petite cham-
bre. Ecluse 44, ler.

Mise en adjudication
de l'affermage du salon de coiffure

de la gare de Neuchâtel

Ensuite de la démission du locataire actuel, les
Chemins de fer fédéraux mettent en adjudication,
pour le ler janvier 1956, l'affermage du salon de
coiffure de la pare de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à un couple, dont la
femme, en possession du certificat de coiffeuse
également, devra être en mesure de développer
le salon pour dames.

Ne peuvent être prises en considération que les
candidatures de personnes solvablés, de nationalité
suisse.

Les offres , accompagnées du certificat de fin
d'apprentissage , éventuellement du diplôme fédé-
ral de maîtrise et d'autres certificats (copies),
ainsi que d'une photographie , doivent être adres-
sées à la Division de l'Exploitation du 1er arron-
dissement des C.F.F., à Lausanne, sous enveloppe
portant l'annotation « Affermage du salon de coif-
fure de la gare de Neuchâtel ».

Ne se présenter que sur convocation. Délai d'Ins-
cription : 10 septembre 1955. I

Entreprise horlogère blennoise cherche
à engager

UN EMPLOYÉ
au courant de tous les travaux de

bureau,

UNE TÉLÉPHONISTE
AUXILIAIRE

bilingue. La candidate sera occupée éga-
lement à d'autres travaux . On mettrait :
éventuellement au courant. Faire offres
sous chiffres R. 40563 U. à Publicitas,

B I E N N E

Nous cherchons pour entrée immédiate
un (e)

EMPLOYÉ(E)
pour notre service de facturation
(système Burroughs). Mise au courant.

Place stable.

LA BÉROCHE S.A., Chez-le-Bart

T ™ mÊ "™ "™ ™" Tu GRAND MAGASIN ¦

[] DE SUISSE ROMANDE j
cherche

I
pour son rayon de papeterie «I

I chef de rayon I
» (dame) ¦

très au courant de la branche
B et des achats. m
B Faire offres détaillées sous chiffres

P. 11018 N., à Publicitas, Neuchâtel. _

L — — — -M — j

Un

manœuvre - manutentionnaire
est demandé pour tout de suite.
Shell-Butagaz, Saint-Biaise. Se
présenter.

Importante maison d'appareils
électro - ménagers c h e r c h e

REPRÉSENTANTS
pour visiter la clientèle parti-
culière. Gros gain assuré pour
personne ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffres OFA
7215 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Dame seule cherche à louer pour date à con-
venir

APPARTEMENT
de 2 chambres - cuisine, avec confort. Région
Tivoli , Serrières, Vauseyon. Echange éventuel con-
tre un appartement de 3 chambres - cuisine, au
centre de la ville. Adresser offres sous chiffres
I. W. 665 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche belle

chambre
chauffable

éventuellement avec part
à la salle de bains, aux
environs de la Favag. —
Offres avec prix à M. A.
671 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
septembre

appartement
de 2 à 3 chambres, cui-
sine, sl possible jardin .
Auvernier ou alentours.
Adresser offres écrites ' à
Q. C. S12 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir

appartement
de deux ou trols pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
E. S. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour quelques mois, dès
le ler octobre 19(56, un

appartement
de deux à trols pièces,
chauffable, avec eau et
électricité, chalet ou fer-
me pas exclu. Région :
Chaumont, district de
Neuchâtel , Boudry ou
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à N. B. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche du ler sep-
tembre au 31 octobre une

chambre
à deux lits

avec jouissance de la cui-
sine ou petit apparte-
ment meublé. Adresser
offres écrites à F. T. 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux amls-es trouve-
raient belle chambre à
deux lits et bonne pen-
sion. Bas prix. Sablons
No 31, Sme, à gauche.

Montmollin
A louer , pour une ou

deux personnes , belle
chambre avec terrasse ,
au soleil , avec ou sans
pension. Endroit magni-
fique. Calme. Tél. 8 13 10.

On cherche à louer

appartement
de deux chambres, quar-
tier des Valangines ou
environs, tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
H. V. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche ,

serrurier
; pour travaux en atelier. Connaissance de la soudure

exigée. En cas de convenance, place stable. — Offres
avec prétentions de salaire sont à adresser sous chif-

fres D. R. 658 au bureau de la Feuille d'avis.

, 

Nous cherchon s, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

FERBLANTIER
monteur en chauffages

possédant si possible permis de conduire pour autos. j
Genre de travail : installations, service-clientèle dans
toute la Suisse, travaux en atelier. Seules des person-
nes de toute confiance entrent en ligne de compte.
Adresser offres détaillées avec certificats et prétentions

de salaire à

GRANUM S. A., Fabrique d'appareils de chauffage

NEUCHATEL, avenue Rousseau 5.

Désireux de compléter l'effectif de nos collabo-
ratrices, nous offrons pour entrée immédiate ou
date à convenir les places de

VENDEUSES
suivantes :

parfumerie
confection

tissus
Nous cherchons des collaboratrices zélées, aima-
bles, sûres de leur métier et ayant parfaite con-
naissance d'une des branches indiquées.
Nous offrons des places stables, bien rétribuées
et d'agréables conditions de travail.
Nous prions les postulantes qui possèdent aussi
l'allemand, d'adresser leur offre manuscrite dé-
taillée avec copies de certificats à la pirection
des

GRANDS MAGASINS

MEYER SŒHNE, BIENNE

On demande

dame de ménage
polir deux personnes, six
heures de travaux par
Jour. S'adresser à M. Otto
Clerc. Auvernier 12.

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir

bonne sommelière
Faire offres avec copies de certificats et

photo au Buffet de la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

Fabrique du Grenier
ERISMANN-SCHINZ S. A.

La Neuveville
cherche pour entrée immédiate :

une FOURNITURISTE ,
une WIOI I EUOE sur petites pièces,

et UUlnlEIltw sur différentes parties.

FAEL, Degoumois et Cie S. A.,
Saint-Biaise (Neuchâtel)

engagerait

SOUDEUR A L'ÉLECTRICITÉ
FERBLANTIER D'USINE
SERRURIER-SOUDEUR
Se présenter entre 17 et 18 heures, '•

samedi excepté, ou faire offres
écrites.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
est cherchée par maison médicale de Genève.
Très bon salaire. Place au mois, logée et
nourrie. Faire offres sous chiffres F. 7532 X.,

Publicitas, Genève.

On demande pour tout
de suite

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, pour quatre à cinq
jours par semaine. Place
à l'année.

garçon d'office
pour le ler septembre. —
Tél. 5 24 77.

CONCIERGE
On cherche pour raison

de santé, pour le 24 sep-
tembre ou époque à con-
venir , un couple pour
l'entretien d'une maison
locative et le service de
chauffage. — Ecrire ou
se présenter chez H.
Schweingruber, rue du
Môle 3, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite,

jeune fille
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
O. O. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée tout de suite,

jeune fille
pour le service du maga-
sin. Débutante acceptée.
Faire offres avec photo
à la boulangerie-pâtisse-
rie Schlatter , Temple 22,
le Locle.

On cherche bon

domestique
si possible sachant traire,
Italien accepté. Bons ga-
ges. S'adresser à Willy
Oppliger , Fontalnemelon.
Tél . (038) 7 11 10.

NOVJS cherchons, pour
les environs de Neuchâ-
tel , une

gentille personne
pour aider dans ménage
de deux personnes et à
différents petits travaux.
Bons gages. Congé du sa-
medi à midi au diman-
che soir . Falre offres avec
photo sous chiffres P.
5802 N. à Publicitas ,
Neuchâtel .

Magasin de la ville cherche

employée de bureau
expérimentée. Adresser offres écrites
avec prétentions de salaire à K. Y. 667

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise du canton de Zurich
cherche, pour son département de vente,

jeune et habile

sténodactylographe
de langue maternelle française et possédant

de bonnes notions de l'allemand.
Place stable et bien rétribuée, conditions de
travail agréables , entrée immédiate ou pour

date à convenir.
Prière de faire offres  détaillées avec photo-
graphie, curriculum vitae ct prétent ions de
salaire sous chiffres V. H. 617 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite jeune

CONFISEUR
capable et travailleur. —
Place à l'année bien ré-
tribuée. Falre offres à la
confiserie A. Perret , Bien-
ne. Tél. (032) 2 45 50.

Pays-Bas
Wassenaar, à 5 km.

de la mer , veuve avec
4 enfants de 10 à 14 ans,
cherche jeune fille au
pair pour donner quelque
assistance dans les tra-
vaux ménagers. Argent
de poche et beaucoup de
liberté. Lettres à Mme
P.-C. Visser, chez Mme
Etienne Lardy, Chàtillon
par Bevaix. Tél. 6 62 69.

CHAUSSURES
On cherche vendeuse

connaissant la branche
et parlant couramment
l'allemand. Offres sous
chiffres C. B. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
ou le Ii5 septembre,

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Offres avec
prétentions de salaire et
photo à case postale
Thoune 269.

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux
de ménage. Demander l'a-
dresse du No 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MmMMBilijjjMijjMH^HMHHaBŒHSra
Très sensibles aux nombreux témoignages

d'estime et de sympathie qui leur sont par-
venus, mais dans l'Impossibilité d'y répon-
dre pei'sonnellement,

Madame Georges JUNOD
et ses enfants

prient les personnes qui ont pris part à
lej ir deuil de trouver Ici l'expression fle
leur reconnaissance émue.

Cernier, août 1955.

Dans l'impossibilité cle répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur Edouard PERRIN
adresse ses bien sincères remerciements â
tous ceux qui , de près ou de loin , entou-
rèrent leur cher défunt pendant sa mala-
die et prirent part à leur grand deuil .

Ils en garderont un souvenir reconnais-
sant .

Les Ponts-de-Martel , aofit 1955.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche pour tout
de suite

2 jeunes filles
pour la lingerie et le tra-
vail de maison. Adresser
offres au restaurant
Strauss. Tél. 6 10 85.

On demande pour grande salle
excellent

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

Technicien ou dessinateur-
ARCHITECTE

On cherche dessinateur ou technicien-archi-
tecte pour tout de suite ou pour date à
convenir. — Falre offres avec références
sous chiffres P. 5807 N. à Publicitas,

NEUCHATEL

DESSINATEUR
possédant bonnes réfé-
rences cherche emploi.
Adresser offres écrites à
P. C. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
cherche emploi pour de-
mi-journée. Excellentes
références. Français , alle-
mand , anglais. Dix ans
de pratique. Adresser of-
fres écrites à G. U. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau
diplômée

cherche place dans com-
merce de Neuchâtel , éven-
tuellement dans magasin
pour travaux de bureau
et service de vente. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à Z. A. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, profession lln-
gère, bonnes notions de
français, cherche place
de

VENDEUSE
dans magasin. Adresser
offres écrites à Z. L. 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

deux o"vr
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Ancienne fabrique de produits ali-
mentaires de la Suisse romande
cherche pour son rayon de Neu-
châtel un

représentant
ou agent qualifié

bien introduit auprès de la clientèle :
épiceries, kiosques, confiseries, etc.,
et pouvant just if ier  une activité sé-
rieuse et régulière.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres 18855 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

PATISSIER
est demandé. Faire offres
avec certificats & la pâ-
tisserie Desponds , Sainte-
Croix. Tél. (024) 6 24 47.

Sommelière
connaissant les deux lan-
gues est demandé pour le
début de septembre. (Dé-
butante débrouillarde se-
rait mise au courant). —
Faire offres à l'hôtel
Areuse , Boudry. Tél. (038)
6 4140.

On cherche

personne
d'un certain âge pour
garder une dame figée ,
dans le vignoble neuchâ-
telois. Salaire à convenir.
Adresser offres écrites à
C. Q. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.



repentirez certes pas.
MÔBEL-DARLEHENSATG.

OLTEN

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
bols avec deux plaques
chauffantes et bouilloire.
Demander l'adresse du
No 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

^B AjBBJ B̂ É̂ly. / " '  ' ' ¦ aa a 1

ir$flFÊBRmV^̂ =s-- ^'Î -̂Éfë Bg~îFBlB

?
• • •• •¦ • • a

J

wk/*̂  ¦¦M  
& »w î« «1̂

??
• • • • • • • • •

ï II PFR ?fff/ / éêBt M B M M MM M B MM M M M *̂^ ss.%J «# M Êm MM 9Lw MM -&. M» JL f /f s \

avec I. C.A. %t$3i
* Brève: n° 294.341 V —Jl/ fT|

le carburant puissant et dynami que — (&Ztf =~~Ç^ ŝ^k
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3 chambres à couchez
d'occasion
à vendre, dont une comprenant :
1 armoire à glace 1 porte, 2 tables
de nuit, 1 commode-lavabo, 1 glace,
1 lit de 140 cm., 1 sommier , 1 trois-

i
ce
oi

tnoùt
1
.
mate

.
las

.' . . Fr= 380.-
la deuxième se composant de :
1 grand lit , 2 tables de nuit, 1 ar-
moire à glace 3 portes, 1' toilette,
1 sommier, 1 matelas, 1 trois-coins,
1 duvet, 2 traversins, 2 oreillers,
la chambre E* t̂ f̂l _livrée franco ¦ • : "*»«*«

et la troisième comprenant :
1 grand lit, 1 table de nuit , 1 com-
mode , 1 glace, 1 armoire à glace
2 portes , 1 duvet , 1 traversin ,
2 oreillers, 1 sommier, 1 trois-coins,
1 matelas Cm Tf|Mj
la chambre complète ¦ •> 'vMi

Ameublements ODÂG Failli & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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g||'==J| me ment pressurées. A l'état absolu-
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plastic de couleur noisette , belle imitation cuir HHHP53QH Ë

... O FFER T PA R |̂|j||||j I
Br

Àu 2me étage de nos magasins

Prix très intéressan ts ŴŜ^Ŝ Ŝ̂ Articles de belle qualité

^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Damea et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incirustatlans
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
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Le camion de Neuchâtel
/^<^Ŝ p/JQ fera demain matin
4^^J*02Ŝ  ̂ au marché une

§̂f grande vente
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de 
chanterelles

Notre spécialité Elles sont fraîches et
Tii = 1 c ee contrôlées, par conséquentTél. 5 IS 55 auclm risque *

N'oubliez pas ma grande vente de
melons charentais depuis Fr. —.50 la pièce

attLlJ»l-.l '..W_.lJ_W_ ml-mg-aJ'- a»'-lJ- ^-aJ»-lJ-lJJ'-«»-̂ -«»-̂ ..«JJ-a,

j Une viande vite cuite...

ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf
BOUCHERIE R. Margot Seyon 5

(Vente au comptant)

A vendre cinq chiots

BERGER AEEEMAND
mâles, 3 mois, pigmentation noire et feu ,
issus de Bilissl (gen . Yetti) von Buchwald
SHSB 40,336, hors de Arno von Hammer-
weg et Ola von Strâttligen, et de Slco von
Wolkenfeld SHSB 60,491. Pour tous rensei-
gnements, écrire à Y. I. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales i !

OJB dans tous genres
: Û avec san- OC iC

S gle dep. fc-J-TaJ
I m Ceinture «Salus»

[ 5 % S. E. N. J.

A VENDRE
armoire, lavabo, tables
de nuit, lit d'enfant , ta-
bleaux, livres et objets
divers. S'adresser entre 16
et 20 h., rez-de-chaussée,
rue de la Gare 5, Pe-
seux.

Vous avez besoin
d'argent mur

Alors adressez-vous à
noussansvous faire des
soucis et en fouie confiance

Vous ne vous en

I S w \X

{" EX QUISITODETTE -PLT modèle sans
[| ¦ /V bretelles et d'une plastique naturelle ,
1 %/ en PERLON , vaporeux , dans la nouvelle
A / forme LONG-UNE (v . fi g.) Fr. 21.— net

Q EXQUISIT ODETTE PT le modèle à
porter sans ou avec bretelles. Les

i /  bretelles à déboutonner sont espacées
Snf davantage Fr. 19.90 net

l\ ' *r " EXQUISIT ODETTE-15 PT modèle sans
i Mf bretelles , avec renfort de caoutchouc-
I 

 ̂
mousse pour souligner les petites

y\ ks poitrines fmodèle jeune fille)
W Fr. 7.90 net

Tous rensei gnements et liste des revendeurs par Spïesshoier & Braun, Zurzach/Aargau

Ê
 ̂

donne 
du 

cran!

t^ -̂ç, ŷ ĵ /B mÊf Boisson suisse. ..et
^^BBHV combien plus avantageuse!



L'armée tchécoslovaque et ses volontaires évoluent sous les yeux
de 150.000 spectateurs dans le stade de Strahov à Prague

Pour célébrer le dixième anniversaire de la libération de l 'occupation allemande

Le « Svazarm » ou Association de
coopération avec l'armée correspond
plus ou moins à nos services complé-
mentaires et aux deux dernières an-
nées de notre instruction préparatoi-
re. En Tchécoslovaquie, tous les mem-
bres du « Svazarm » sont des volon-
taires qui consacrent une soirée ou
deux par semaine à leur entraîne-
ment. Les activités paramilitaires les
plus prisées sont celles ayant trait à
l'aviation ct aux utiles animaux que
sont les chiens et les pigeons. La
construction de modèles réduits a pris
un grand essor dans tout le pays.

En ce mois de ju i l l e t  orageux , après
la Fête nationale de gymnastique ou-
vrière et paysanne , ont eu lieu celles
du « Svazarm » et de l'armée.

Sous un ciel menaçant,
tonnerre d'applaudissements
Sous un ciel menaçant , 6300 mem-

bres du « Svazarm » font leur entrée
sur le stade rempli à nouveau de
quelque 150,000 spectateurs. Les trois
couleurs nati onales sont là : trainings
bleus des hommes , chemises blanches
et cuissettes des femmes, permettant
de représenter le drapeau tchécoslo-
vaqu e sur le sable vert de la place.
Des complémentaires armés arrivent
ensuite tandis que des centaines de
pigeons voyageurs lâchés au même
instant survolent un moment le ter-
rain avant de se disperser dans tou-
tes le.s directions. Après la présenta-
tion d'exercices préparatoires , un ra-
pide changement de formation fait
apparaître en lettres blanches le mot
« Svazarm » et déchaîne un tonnerre
d'applaudissements.

Le terrain est quitté au pas de
course et une série d'obstacles , com-
me on en trouve au triangle des allées
à Colombier , sont rapidement instal-
lés. Quelque quatre cents hommes et
femmes vont les franchir en traver-
sant , après avoir mis leurs masques
à gaz , un rideau de fumée rouge , et
en terminant leur course par le lan-
cement d'un engin simulant une gre-
nade. Viennent ensuite 7500 jeunes
gens en tenue blanche qui vont faire
de l'escrime au fusil. Quand ils finis-
sent leurs exercices , une violente
pluie orageuse , chassée par un fort
vent , se met à tomber en rafales
transformant bien vite le terrain en
un vaste marécage aux flaques vertes
pendant que les escrimeurs s'en vont
en défilant.
Le numéro îles parachutistes
Un quart d'heure plus tard , l'orage

se calmant , les parachutistes arrivent ,
3500 hommes et femmes en uniforme
bleu , béret basque et demi-bottes.
Chacun sait que la gymnastiqu e pré-
paratoire des parachutistes est faite
de sauts et de culbutes, aussi il suffit

de quelques exercices pour donner
une teinte verdâtre aux beaux uni-
formes bleus. Mais aussi stoïque que
le public trempé des gradins, chacun
ne jouissant pas de l'abri des tribu-
nes, les parachutistes terminent leurs
exercices par quelques sauts à plat
ventre qui complètent leur passage
au vert. Ils enlèvent soudain leurs
vestes dégoulinantes , piquent un pas
de course, puis s'arrêtent et s'age-
nouillent , dessinant sur le terrain ,
où n'apparaît plus que la couleur des
chemises , une grande étoile rouge
suspendue à un parachute blanc.

Soldats et gymnastes tchèques réunis dans le vaste stade de Prague

Entre temps, un pale soleil est re-
venu, et , les parachutistes s'en étant
allés , 80 tracteurs évoluent sur le
terrain dont les flaques di-sparaissent
lentement dans le sol perméable. Ils
se placent finalement à quelques mè-
tres de distance l'un de l'autre en
formant une ellipse. Des motocyclet-
tes montées par deux hommes vien-
nent faire un bruyant slalom entre
les tracteurs, tandis qu'au milieu du
terrain tournent des scooters dont
les conductrices , en tenue de gymnas-
tiqu e, véritables acrobates, sont le
point de mire de tout le public car
leurs pj -ouesses sont extraordinaires.
Sur son véhicule en marche, chacune
de ces jeunes filles fait la balance, la
pièce droite , ou se tient debout sur la
selle, bras écartés.

Le mauvais temps empêche la pré-
sentation des modèles réduits et l'ex-
hibition des chiens, remplacées par
les exercices de suspension , d'équili-
bre, d'adresse, et les sauts de 5120
jeune s soldats qui font une magnifi-

que démonstration de toutes les pos-
sibilités de développement que les
longues poutrelles jaunes qu 'ils utili-
sent offrent aux gymnastes.

Une éclaircie perniet à des esca-
drilles de trois « Mig » chacune de
survoler le stade en y lâchant des
parachutistes, puis c'est la même fi-
nale qu 'à la Spartakiade.

Voici l'armée, entourée
d'enfants et d'adolescents

Le lendemain , c'est au tour de l'ar-
j née de se présenter. Elle le fait en-
tourée d'adolescents et d'enfants

Plus de 5000 jeunes soldats font une démonstration aux poutrelles.

pour montrer son union avec le peu-
ple.

Des jeunes gens en chemises blan-
ches, bleues ou rouges viennent sur
le terrain , font des exercices à mains
libres puis s'écartent pour faire place
aux soldats qui arrivent et feront des
préliminaires et de l'escrime avec le
fusil. Ensuite , nous voyons chacun
courir et en un instant les jeunes
gens ont formé un grand cercle aux
couleurs nationales tchèques au cen-
tre duquel s'élève le drapeau russe,
tandi s qu'autour, face au public, les
soldats en position de tir , sur deux
rangs, l'un couché, l'autre debout ,
dessinent une vaste étoile à -cinq
pointes. Le tout signifie que, grâce
à l'alliance avec l'U.R.S.S., la jeunesse
tchécoslovaque peut vivre en paix ,
gardée par l'armée. L'étoile formée
par les soldats est l'insigne de l'orga-
nisation , nommée « Etoile rouge »,
qui groupe les meilleurs gymnastes
de l'armée et de la police.

Visions allégoriques
La deuxième scène est une allégo-

rie de l'occupation allemande et de la
libération. Deux carrés de soldats en
kaki , au centre , sont entourés dJun
cordon de troupes en bleu dessinant
sur le fond vert les frontières de la
Tchécoslovaquie. Des couples repré-
sentant les diverses professions vien-
nent se masser autou r du pays au son

d'une musique nostalgique : c'est le
peuple attendant sa libération. Les
deux bataillons du centre s'ébranlent ,
le peuple pénètre à l'intérieur des
frontière s, c'est la résistance qui com-
mence. Un tank arrive , symbole des
troupes soviétiques venant délivrer
les Tchèques de l'oppression alleman-
de. Heureux de la liberté recouvrée,
le peuple danse joyeusement , puis un
défilé des 7200 exécutants termine la
scène.

Nous voyons ensuite, vêtus de cou-
leurs vives, une nuée d'enfants , gar-
çons et fillettes , qui se groupent pour
accueillir les soldats. Ceux-ci arrivent
acclamés par les gamins et des grou-
pes de 6 soldats et 28 enfants jouent
et dansent ensemble. Ravissant spec-
tacle que tous ces jeux et rondes
auxquels les partici pants semblent
trouver autant de plaisir que les
spectateurs . Un signal , la troupe se
rassemble et part , entourée des ga-
mins qui font signe , image de l'ami-
tié liant la jeunesse à l'armée.

Les exercices avec poutrelles de la
veille sont à nouveau présentés , puis
16,200 soldats , le torse nu , se livrent
à des exercices à mains libres , à des
jeux et des courses d'estafettes (en
majeure partie semblables à ceux
pratiqués chez nous) en usage dans
l'armée. Ils sont suivis de 1920 mili-
taires en tenue blanche de gymnas-
tiqu e artistique , qui entrent par
groupes de 12, chaque groupe portant
une paire de barres parallèles. Ces
gymnastes font une série d'exercices
classiques et variés qui se terminent
par le superbe coup d'œil de 160
groupes de gymnastes brandissant
chacun une paire de barres parallèles

sur lesquelles l'un d'eux est dressé à
l'appui sur les mains.
Huit bataillons dans le stade
Après cela, huit bataillons occupent

le stade. Les hommes exécutent, fusil
en mains, toute une gamme d'exer-
cices d'assouplissement, puis ils for-
ment les faisceaux et , groupés par
sections, soldats et officiers exécutent
une danse populaire militaire en se
tenant par le ceinturon. Formant des
demi-cercles, ils chantent une chan-
son de soldat. Reprenant leurs armes,
les soldats font encore de l'escrime,
tirent quelques salves , et les batail-
lons s'en vont en défilant devant la
tribune du gouvernement.

La plupart des exécutants de
l'après-midi se rassemblent sur le
terrain du stade pour la scène finale
à laquelle participent 39,000 per-
sonnes. De nombreux porte-drapeaux
font flotter les couleurs des nations
de l'Est. Tout autour circulent des
motocyclettes portant un drapeau
russe ou tchèque, et au centre, en
s'élevant , deux ballons déploient
chacun un immense étendard : l'un
celui de la Tchécoslovaquie , l'autre
celui de l'U.R.S.S.

_ Ainsi prennent fin les manifesta-
tions du stade de Strahov , qui ont
marqué le dixième anniversaire de
la libération de l'occupation alle-
mande.

M.-A. B.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 3 août. A Vevey : Heini-

ger , Charles-Edouard , fils de Jacques-
Emile, employé de banque à Neuchâtel ,
et d'Ethel , née Contesse. 6. A Zofingue :
Tschumper , Jean-Claude, fils de Hans-
Paul , employé de commerce à Neuchâtel ,
et de Doris, née Wullschleger . 7. Desche-
naux , Ivan-Georges, fils d'Yvan-Philippe ,
horloger à Neuchâtel , et de Bluette-Mar-
guerlte , née Baur ; Defferrard , Jean-Marie-
Elie , fils d'Isidore-Alphonse , manœuvre
aux Brenets, et de Sylvie-Elisa, née Pittet.
8. Monard , Piei-re-Marcel, fils de Robert-
Maxirice, comptable à Coi'naux, et de Ro-
lande-Marie , née Clottu ; Schenk , Roger ,
fils de René-Samuel , contrôleur-conduc-
teur de tramways à Boudry-Areuse , et de
Rachel-Valentine, née Osch ; Zwygart ,
Yolande , fille de Hans, mécanlcien-rectl-
fieur à Neuchâtel , et de Reine-Catherine,
née Chenaux ; Vlcarlo, Patrlzia-Rita , fille
de Rinaldo. carrossier à Neuchâtel , et de
Caria , née Savoia.

FUT.LICATIONS DE MARIAGE : 9 août.
Vuillème, Chai'les-Henri, monteur-électri-

cien à Auvernier, et Meier , Rosmarie-Klara
à Neuchâtel . 10. Wettstein , Jean-François,
électro-technicien aux C.F.F. à Erstfeld ,
et Arnold , Margrlt-Lydia à Zurich ; Go-nard , Alexandre-Henri, écrivain , et L'Har-dy, Madeleine-Rose, les deux à Terrltet ;
Salina , Joseph-Jean , libraire à Neuchâtel ,
et Zanchl, Yolanda-Antoinette à Pully ;
Panighini , Jean-Pierre, ouvrier sur ca-
drans à Neuchâtel, et Zaugg, Anne-Marie
à Colombier.

j -IARIAGES : 29 Juillet. A Diesse : De-
vaux , Marcel-Edouard , horloger à Lam-
boing, et Robert-Prince, Jeanne-Yvonne
à Neuchâtel. 30. A Neheim-Hùsten (Alle-
magne) : Lehmann , Jean-René-Gaston ,
employé Juriste à Neuchâtel , et Kamp-
schulte, Marlanne-Eranziska, à Neheim-
Hûsten. 3 août. A Copenhague : Heyd , Ri-
chard-Ernest , éditeur à Neuchâtel , et Has-
selbalch , Sonia-Varvara à Copenhague. 9.
Simonet, Bernard , employé de commerce,
et Schônholzer, Elsy-Ruth, les deux à
Neuchâtel..

DÉCÈS : 8 août. Vlcarlo , Patrizia-Rita ,
née le 8 août 1S05, fille de Rinaldo, car-
rossier à Neuchâtel , et de Caria , née Sa-
voia. 9. Kunz , Otto , né en 1870, ancien
comptable à Neuchâtel , époux de Mathil-
de, née Ktipfer ; Charplot, née Jeanneret-
Grosjean , Jeanne-.A.nita, née en 1880,
épouse de Charpiot , Jules-Pernand , hor-
loger-termineur à la Chaux-de-Fonds.

CHUTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
Albert et Jean CRÉMIEUX

Le général , lui , en avait fini d'un
coup / Il remp lit à nouveau son
réci pient :

— A Bouthrra ! clama-t-il , et à
Suc May, la plus regrettée des
hôtesses.

Cette fois , mû par une impulsion
dont le « mal d'amour » était peut-
être responsable, Mercure 323 éleva
lentement la main et but une forte
gorgée d'Ormorotine. Ce geste dé-
chaîna l'enthousiasme du général :

— Bravo ! dit-il. Bravo !
Maintenant  encore , je ne saurais

exp li quer pourquoi , moi aussi...
emporté par l' exemple, je goûtai
à cet infernal  liquide. La saveur
m'en parut âpre mais, en quelque
sorte , reposante !

Antarès est sans doute celui de
nous trois qui hésita le plus. Je
reposais mon réservoir presque à
demi vide , lorsque je vis Antarès
soulever le sien , humer un instant
le li quide et l'avaler lentement. Je
remarquai, pendant  le temps qu 'il
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but , la gravité de son regard. Sans
doute était-il, depuis longtemps
déjà , intrigué par les propriétés du
Bioxydoanétol.

Ce repas fut fertile en péripéties.
L'Ormorotine eut sur les terriens
et sur nous des effets très diffé-
rents. Le général portait des « san-
té » innombrables à des personnes
vivantes , à des morts, à des villes
et jusqu 'à des entités. Il but , en
particulier , plusieurs fois, à la
santé de Suc May, à la mienne,
à celle de « l'excellent M. Luc »,
mais aussi « à l'artillerie » , « à La
Garde », « aux vei'tus traditionnel-
les de l'armée galzwinthienne » et ,
finalement , en trinquant avec Mer-
cure 323, « à nos amours ». Mercure
323 fit , d'un air peu engageant et
dans une forme inélégante et in-
discrète , un filandreux éloge de
Suc May. Antarès 103 — si lent
à se décider — but beaucoup. Il
parlait à peine , mais son regard
devint très vite anormalement fixe.
Je suppose maintenant que , pris
entre la manie équationnelle et la
puissance d'oubli due à l'Ormoro-
tine , il tentait d'anal yser mathéma-
ti quement ses propres sensations.
On eût cru , à voir ses traits tendus ,
son visage contracté , qu 'il jouait
une très difficile partie de Koer ,
mais il ignorait que sa vie et la
nôtre en étaient l'enjeu. M. Moroto

était méconnaissable. L'ingestion
massive d'Ormorotine le dotait
d'une loquacité toute particulière.
Bien sûr , il ne manquait pas de
faire quelque éloge des divers pro-
duits Moroto , mais entremêlé de
confidences sur les roueries qui
peuvent aider à la prosp érité d'ho-
norables négociants. Faites à bord
d' un T.R. 16, où il ne comptait
}U3TBjuasa.id au sa[[a 'SIUIB sap anb
guère d'inconvénients, cependant ,
au début , elles inquiétaient Me Bar-
royer qui , tout en riant aux éclats,
répétait : « Voyons , Monsieur Mo-
roto ! Voyons ! » ; bientôt, il cessa
de l'appeler « Monsieur » et le
nomma « Moroto » tout court. Peu
après , l'Ormorotine ayant sans
doute endormi en Me Barroyer tous
vestiges de conscience profession-
nelle , il cessa de prendre garde aux
indiscrètes confidences de son
client , et , à son tour , nous narra
une multitude de potins , petits
scandales et légères indélicatesses
des basochiens de tout poil. Il
ne fit qu 'une seule exception pour
un certain Monsieur le Bâtonnier
envers lequel il conservait , je ne
sais pourquoi , un immense respect.
J' avais vu le général , très souvent ,
en fâcheux état à la suite d'une
consommation excessive de Bioxy-
doanétol, et j' en bus personnelle-
ment  assez peu. Le don de rire ,
perdu pour les hommes de 54 sous

le poids de la culture mathéma-
tique, semblait renaître en moi ; je
n 'étais plus moi, Tedd y Karré , de-
couvreur professionnel ," mais un de
mes lointains ancêtres ignare et
joyeux.

Les plats succédant aux plats et
les rasades aux rasades , l'atmo-
sphère changea. A la gaieté succéda
pour moi une torpeur mélanco-
lique, une sorte de « non être »
partiel. Me Barroyer commença à
entrecouper ses phrases de mots
latins et grecs. Les trois terriens
perdirent toute retenue. Chacun
d'eux écoutait de plus en plus
impatiemment les paroles des autres
et , bientôt , les sons simultanés de
leurs trois voix produisirent un e caco-
phonie très peu intelligible au
Boldo. Je tombai dans une sorte
de semi-prostration. Les terriens
pa.ssèrent par des phases peu com-
préhensibles de somnolence et d'ex-
cessive familiarité. L'Ormoi-otine a
pour effet de leur faire énoncer
ce que, d'ordinaire , ils cachent
soigneusement. Me Barroyer décrivit
en détail à M. Moroto , " l'opération
prati quée sur lui , lors de notre
voyage « aller » ; l'opéré , au début ,
ne l'écoutait pas, mais il finit  par
lui prêter quelques débris d'atten-
tion et déclara à plusieurs reprises ,
je ne sais pourquoi , que c'était
« une indignité ». Le général s'em-
para de la louche, et, frappant

en cadence sur un gros réservoir
d'Ormorotine, il annonça qu 'il
« prenait le commandement ».

iMes derniers souvenirs un peu
nets de ce Noël-14 juillet : trois
terriens chantant à tue-tête , puis
Antarès 103, couché de tout son
long sur le dos , et le général ,
dans un état d'é quilibre instable ,
lui versant ou essayant de lui ver-
ser quelques nouvelles rasades. Un
affreux fumet d'octomembrus et
d'ailodus me taquinait désagréable-
ment l'odorat , Mercure 323 procla-
mait Suc May « la plus adé quate
des Engine Manager ». C'est alors,
je crois, que je sombrai dans le
sommeil.

SUITES DE FÊTE
Mon sommeil fut long et, au début ,

profond. Mon réveil difficile. Je lut -
tai contre une ankylose quasi totale
de toutes mes facultés. Un être mixte ,
s'étant en quel que sorte emparé de
mon intelligence , vivait en moi une
existence éphémère et absurde. J'es-
sayai , tout d'abord, de compter et j'y
parvins très difficilement. Ma mé-
moire s'était en grande partie dis-
soute dans les fumées de l'Ormoro-
tine , dont je n 'avais bu guère plus de
cinq ou six Corthyr, alors que Bcr-
thon , Antarès 103 et Mercure 323 en
avaient avalé quatre à cinq treizai -
nes. J'étais ahuri, eff rayé , un peu
honteux. Dans les dernières heures

de mon sommeil, j avais du entendre
des paroles inquiétantes  ou pressen-
tir des événements fâcheux , car je
m'éveillais non seulement ankylose,
peu dispos, l'esprit obscurci , mais in-
quiet... Je vis , tour à tour , JI. Bar-
royer et Moroto , bien éveillés mais
l'air soucieux , puis , allongé tout du
long, un corps dans lequel je recon-
nus Mercure 323. Sa figure était re-
couverte d'un morceau d'étoffe blan-
che :

— Il dort ? demandai-je.
— Je l'espère 1 me répondit Bar-

royer , d' une voix fail l ie et anxieuse.
Je l' espère , mais nous n'en sommei
pas certains.

Je me traîn ai  assez difficilement
Jusqu'au second pilote et je tirai le
voile qui cachait son visage. Ses
traits , immobiles , étaient affreux.
Son fron t  et son crâne , gonflés , por-
ta ient  plusieurs bosses volumineuses ,
symptômes trop connus du délire-
pensant , la plus courante des ma-
ladies dont puisse être atteint  un
homme de 5-1.

— Pourquoi ce voile blanc ? de-
mandai-jc.

—¦ C'est l'usage sur Terre , me dit
Barroyer , de recouvrir le visage des
moribonds.

A coup sûr , il ne mentai t  pas, car
son visage ref lé ta i t  un chagrin sin-
cère :

— Il est mort ? me demanda-t-il.
(A suivre)

ne mourra pas de chagrin
libéré de Chine et dont la femme s'est remariée

Sa belle-mère l'a accueilli à bras ouverts

« Les Chinois n 'ont pas eu ma peau,
et le chagrin que j'éprouve ne me
fera pas mourir. »

C'est par ces mots que Daniel
Schmidt , le jeune aviateur américain
que les Chinois viennent de libérer
avec dix de ses camarades après de
dures années de captivité , a commen-
té pour la presse de Nevada City (Ca-
lifornie ) l'entrevue définitive qu 'il
a eue avec celle qui fut  provisoire-
ment sa femme.

Schmidt , qui n'a que 23 ans , avait
épousé une camarade d'enfance de
trois ans sa cadette , à la veille de son
départ pour la guerre de Corée. Un
enfant devait naître de cette courte
union , le jeune Daniel , âgé aujour-
d'hui de deux ans et demi.

Mais le mari fut fait prisonnier.
Una fut avertie qu 'il était porté dis-
paru , et le considéra comme mort.
L'histoire est d'ailleurs obscure à ce
sujet , puisque la jeune femme ne re-
çut jamais — ou tout au moins l'af-
firme ¦— un télégramme officiel l'a-
vertissant que Schmidt était prison-
nier et donc bien vivant , télégramme
expédié quelques jours avant qu 'elle
ne contracte un nouveau mariage
avec le bûcheron Alford Fine.

Toujours est-il que Daniel et Una ,
convoqués devant le juge de Nevada
City, ont eu un entretien de trois
heures en tête-à-tête , entretien à la
suite duquel Una est repartie vers
son second mari et son fils.

La captivité lai a appris
la philosophie

Heureusement pour Schmidt , la cap-
tivité lui a appris la philosophie.

— Je sais que je suis jeune , dit-il ,

mais j' ai beaucoup vieilli en cap-
tivité. On en revient un homme ,
ou on n'en revient pas.

Quant à sa femme , il dit d'elle :
— Elle a clé admirable pour

notre f i l s .  Ce n 'était pas faci le  d'éle-
ver un enfant , pour une si jeune
femme.

Il ne sait pas s'il verra jamais son
successeur , qui a servi de père à son
enfant .  Il précise :

— Je n'ai pas à le juger. J' ai ap-
pris , en prison , que l' on ne juge
pas un homme avant de connaître
tous les fai ts , quels qu 'ils soient.

Ainsi f in i t  donc la curieuse odys-
sée du soldat de Corée , qui, « ren-
trant de guerre », comme dans la
chanson , trouv e son foyer abandon-
né , et s'y résigne philosophi quement.

Quant à Una , qui est repartie vers
la montagne , où elle campe avec Al-
ford Fine dans une roulotte de cam-
ping, elle a avoué aux reportci-s qu'el-
le était plus confuse que jamais .

On le serait à moins.. -
Par contre , la mère d'Una, Mrs

Walter Pcrguson s'est a t t i ré  tous les
suffrages. « C'est mon fi ls  », a-t-ell e
déclaré en embrassant Daniel et ce
dernier est parti avec ses beaux-pa-
rents.

Pour un autre des rapatriés , le ca-
pitaine Eugène Vaadi, ce jour n 'aura
pas été tout à fait  celui de la joie.
Seuls ses parents étaient à la descen-
te de l'avion pour l'embrasser. Sa
femme et ses enfants étaient restés
éloignés , a t tend ant  dans une voiture.
Après une très brève entrevue entre
le capitaine et sa femme, chacun est
reparti de son côté.

Un Anglais se demande comment il a
vécu durant ces deux derniers mois

Frappé d'amnésie au cours d'un bain de mer

John Wonnacott , un chef compta-
ble, âgée de 37 ans, est rentré chez
lui , à Yeovi l, dans le Surrey (Angle-
terre) liautre jour , après 63 jours de
la plus bouleversante amnésie.

Sur sa cheminée il a regardé le
faire-pai-t annonçant son décès, le
carnet de pension de « sa veuve » et a
tenté en vain de se rappeler ce qui
lui était arrivé depuis le 8 juin , écrit
« France-Soir z.

Ce jour-là , à 2 heures de l'après-
midi , le chef comptable en vacances
avec sa femme et ses deux enfants à
Weymouth, sortit et dit : « Je vais
me baigner... »

Mercredi dernier , buvant une tasse
de thé dans un bar de Bristol , situé
à près de deux cents kilomètres de
Weyjnouth , son regard se posa sur
un calendrier « 10 août, murmura-t-
il, plus de deux mois d'avance..- ». « Je
m'excuse, monsieur, intervint un au-
tre client, mais nous sommes bien
le 10 août... »

Littéralement abasourdi par cette
révélation , il alla s'asseoir sur un banc
et commença à se demander ce qu 'il
avait bien pu faire pendant deux
mois. Il se rappelait avoir conduit sa
voiture jusqu 'à la plage , s'être dé.sha-
billé, être entré dans l'eau et avoir
nagé longtemps.

Un peu plus tard , en passant de-
vant un miroir , il se reconnut à peine.
Il était vêtu d'un vieux costume râpé
qu'il ne connaissait pas et portait une
cravate beaucoup trop voyante pour
son goût.

Dans les poches il trouva deux
livres sterling, quelques « cents »
américains et des quantités de vieux
mégots d'un tabac très fort qu'il ne
fum e jamais.

Mme Peggy Wonnacott , retrouvant
son mari , lui a dit :

— Nous t'avons attendit longtemps,quand , à la nuit , la voiture a été re-
trouvée avec tes vêtements dedans
nous avons tous eu la conviction que
tu t'étais noyé. Tout d'abord j' ai dit
aux enfants que tu étais parti en
voyage... Mais comme je pleurais
beaucoup ils ont compris que tu étais
mort-

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » du 17 aofit 1955

Le régime pénitentiali -e suisse n 'est pas â
la hauteur de sa tâche !

« Curieux » commence, dans son numéro
du 17 août , la publication d'une grande
enquête qui ne manquera pas de soulever
parmi le public et les milieux intéressés
de nombreux et violents échos : lors de
l'élaboration de notre code pénal , le légis-
lateur avait enjoint aux cantons d'adap-
ter peu à peu leurs institutions péniten-
tiaires aux exigences de la criminolog ie
moderne. Or , rien — ou à peu prés rien —
n'a été fait. Si bien que notre pays se
trouve aujourd'hui scandaleusement re-
tardataire en ce qui concerne le traite-
ment des délinquants , car nos institutions
pénitentiaires existantes , telles qu 'elles
sont organisées et dirigées, se révèlent
inaptes à toute rééducation et réadapta-
tion sociale du criminel.

Dans ce même numéro , différents docu-
ments d'actualité , ainsi que les rubri-
ques habituelles , confiées aux meilleures
signatures romandes, contribuent à falre
de « Curieux » l'abdomadaire que tout Ro-
mand doit lire.

A/o5 atticleâ et noô documenta d'actualité
L'AVIATEUR AMÉRICAIN

^
^MWBtë

h. 
Jeunes époux , jeunes pères,

jS! 35S& assurez-vous sur la vie a la

ma IéES Caisse cantonale
¦K- p̂Hr d'assurance populaire
>q»aapr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Le soleil de la Côte d'Azur
vous attend

SERVICE RÉGULIER GENÈVE - NICE
en car pullman de luxe

trols départs hebdomadaires
Fr. 56.— et Fr. 105.— avec hôtel
(supplément pour chambre indépendante)

HOTESSES - BAR - TOILETTES
Séjour sur la Côte depuis Fr. 203.—

tout compris

SERVICE RÉGULIER GENÈVE - TURIN
Départ quotidien, Fr. 27.- et Fr. 48.-

C'ar pullman de grand tourisme
AEDERSET & DUBOIS

16, place Cornavin ¦ Tél. 32 60 00
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// / / / .  \, \ \\ en nylon. De forme croisée, elle dentelle et ses en-
// ////' \. \ \\ est  rehaussée tre-deux cord lui
I //// W v\ d'une très riche donnent tout son ffe ffft fft
/ '//// A Y. \\ dentelle de Ca- ipA A  cachet , en blanc Olll J
/ ' /I  * \v\  lais. En blanc H BAKII  seulement , VlvU
] I X \\  seulement , 1.IVV 42 à 46 W
[ \\ 40 au 46 a-a-i r̂
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Le moyen le plus simple
pour nous communiquer

votre changement
d'adresse :

une carte postale ainsi libellée : \

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel n

Case postale
NEUCHATEL

Changement d'adresse
Valable dès le i 

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 

Rue i 

Localité t 

Nouvelle adresse :
Prénom et nom : 

Rue : 

Localité : 

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Pour l'automobiliste . . .

1̂ /  ______ * fsp**«s»ra«»«iî 'M la

le y  A â "̂̂- - ï

et procure un sentiment l|| # HHS

L'Hennicz-Lithinée est en outre / KPj ; - ' -\
d' une saveur p art iculièrement IM^R^^ J
agréable. C'est l'eau minérale W y
la plus demandée en Suisse. ^v.' . ̂ /

Nature ou m \ ^""\ | J 11 1 1;  ! j Hyi
gazéifiée. ULMéM I ¦ Lîwiiii rt

iLinrMn iMÉB
Eau minéra le  d'une  pure té  excep t ionne l l e

Boillat

VEL* fait resplendir la vaisselle- ¦»¦ |
plus besoin de frotter yC^r̂ 

f£_
ïî

¦ ¦ • n9 é̂ T;»<>»(lo f ûut SQUI & ®*«w;o) AmË f f̂ Êf o  en vente «*¦¦ H
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¦
* VEL est doux pour vos mains. ^^^̂ ^^  ̂ ^̂ ^^̂ W^  ̂\° I '^ËColgate-Palmolive S. A. Znrlch C C^^>;''̂ ^^x. ' i m WH 53

Moto «BMW »
500 cm', belle occasion,
à vendre 1560 fr. Télé-
phone 7 63 36.

« VW »
1.&2-1964, de privés , en
vente avec garantie et fa-
cilités de paiement. Au-
tos-Transactions, rue de
Neuchatel 33, Peseux.

« Vélosolex »
à vendre , en bon état ,
250 fr. Adresse : M. A.
Colllaud, Numa-Droz 41,
Tél. (039) 2 80 08, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

camion
« Chevrolet »

modèle 1046, avec pont
basculant. Faire offres
avec conditions sous chif-
fres AS 61005 N aux An-
nonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

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

« Borgward »
. 1500

modèle 1052-1053, quatre
portes, en parfait état de
marche, Intérieur cuir
d'origine. — Ecrire sous
cihffres P 10 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Qui achèterait

moto «Triumph»
650, Incendiée , dont tou-
te la partie avant est In-
tacte ? Pneu neuf. Au
plus offrant. Pour rensei-
gnements : Gilbert Favre,
hôpital des Cadolles V. R.
Neuchâtel.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A vendre pour cause
Imprévue,

« VW »
1955, modèle de luxe, toit
ouvrant, 25OO km., taxes
et assurances payées jus-
qu'à fin 1055. Ecrire sous
chiffres p 800 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

VOITURE
de petite cylindrée
est demandée, de pré-
férence « Opel », mo-
dèle 1952-1055. Faire
offres sous chiffres
P 5813 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre une superbe

« Fiat 1100 »
modèle 1054, à l'état de
neuf , avec taxes et assu-
rance payées jusqu'à fin
1055. Offres sous chiffres
P 0816 ». à Publicitas,
Neuchâtel.

A remettre au centre de la ville

COMMERCE DE FRUITS,
CHOCOLATS, TABACS, etc.
S'adresser à l'Etude Ed. BOURQUIN

avocat
Terreaux 9 — Neuchâtel

• A vendre tout de suite i
• pour cause de départ : un grand •
§ couch, 180 X 180 cm. ; deux fauteuils, *
• 75 X 65 cm., tissu moderne vert pâle ; •
• une belle table ronde, diamètre 75 cm. ; •
a un beau tapis genre oriental, fond de |
• chambre, 2 X 3  m., le tou t de première •
? qualité et à l'état de neuf. •
« Egalement : kimonos chinois, man- S
• teau de mandarin doublé fourrure et •
J brodé ; vase japonais, un paravent chi- î
O nois décoration oiseaux nacre en relief , e
• Ecrire sous chiffres P 5798 N à •
J Publicita s, Neuchâtel. J

Chambre
à coucher

à vendre, à prix avanta-
geux , pour cause de dé-
part. Tél. 8 26 74.

A vendre uno

VACHE
brune, portante, prête au
troisième veau. Fritz Bo-
rel , Prises sur Saint-Au-
bin (NE).

A vendre une

armoire-vitrine
de bureau

en parfait état . G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
No 15.

A vendre à prix avan-
tageux une

cuisinière à gaz
quatre feux, à boutons,
émaillée blanche, avec
chauffe-plats et four. —
Henri Burgener , Favarge
No 71. Tél. 6 73 96.

M. SCHREYER

j-XJM.l._i...L.J.,J_!JMLL
V d

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions.
Vente, échange, location,
achat, réparation . Facili-
tés de paiement. Atelier :
Tertre 13, Ch. Zuretti. —
Tél. 5 39 07.

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

A

Le collier j
«sur mesure»
Céramiques Trésor 2

BUFFET
de salle à manger , à ven-
dre. Prix Intéressant. —
Téléphoner au 6 4)2 74.

A VENDRE
un vélo d'homme « Con-
dor », trois vitesses ; une
machine à coudre, forme
table, « Singer » ; un ca-
napé, le tout en parfait
état. Pierre-à-Mazel 50,
Sme étage, centre.

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.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITKE OPTICIEN

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

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

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

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

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

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

* 1 table de cuisine et 4 tabourets,
le tout livré avec Pu *JKC|fti
garantie de 10 ans ¦" -&«SIWi—

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAG Fanli & 0ie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

f l_ _ ._ _» î_ „_ _ i n A vendre jeudi 18 aoûtsensationnel \ au marché
TISSUS - RIDEAUX

GILETS DE LAINE p our hommes
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Les nombreuses expériences faites en - f̂f nïïlOi^̂ ^̂ ^̂ Hf
lavant la vaisselle ont prouvé que _^ppf^§;i.jB l̂ fc_»
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employant le merveilleux SOLO. ^S-ïÉlN^^S^fiïlW
Pas de frottage , pas de rinçage , ^BÉBÉls ^^^H^f
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la lingerie f ine, pour trem-
¦SJ fC/ Per — même les salopettes les plus sales — ,
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y pour chaque machine à laver. En un rien de
// ^  ̂

temps; tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
'•'4; ™ rie, planchers, parois, vitres !

' Dn produit de marque de Wa lz & Eschle S, A., Bâle
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SYDLER
à Auvernier

Tél. 8 21 62

DISTILLERA
LES CERISES

Région du vignoble
LE CAMION PASSE A DOMICILE

_ Coupon à détacher 
et à adresser au plus tôt

Nom : 

Rue : ; 

Localité ; 

Q uan tité : 

ç^—gBs, * ** CHA*)».D8"fÛI)lD3

^"*-ï_lt-*r^ De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambras avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphona el
radio : de Fr. 12,50 a Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL ÉTAGE : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. ot Fr. 7.50.
A LA ROTISSERIE-  le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carta.

VOTEE LIGNE, MESDAMES i MBHBHBHHIHHHH^HnHUHUHmiaHi
Où en est-elle ap rès les vacances ? ï̂ â X̂ Ẑ

CONTROLEZ GRATUITEMENT VOTRE POIDS, EN ASSISTANT LE r™"ef  tZmènt
^

au *«t--
à  ̂

jet de nos appareils

fl 1 ¦ é£ 4% 
ménagers

Jeudi 18 DéMONSTRATION ,je BALANCES>, «c
r GRANDE VENTE r ———¦ r # 1  ¦

rue de l'Hôpital r U l  lfl 11 M U  V U M I E. ' pour personnes A 
â^ f̂ I

UN PRIX « JUBILÉ » ^^^^^_^^_.̂ __

MIGROS 

A partir du jeudi 18 août
le cabinet de consultations du

DOCTEUR ANDRÉ GILLIARD
est transféré à la

rue de l'Hôpital 19
^ à

S

8me FOIRE RÉGIONALE
DES VINS D'ALSACE

C O L M A R
du 12 au 21 août 1955

Ej cposition et dégustation des grands vins d'Alsace
Exposition gastronomique aveo dégustation des spécialités
culinaires alsaciennes
Exposition de matériel agricole et viticole
Exposition d'arts ménagers
Durant toute la durée de la Foire :
Réjouissances populaires — Danses folkloriques —
Bals publics — Fête de nuit

Prix d'entrée : Ffr. 100.—
Réduction de 50 % pour groupes au-dessus de 30 personnes

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRAUCHI - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél. B 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres

Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

! ¦̂—¦•"¦-¦—

9ÊÊ VACANCES
Z££* EN ITALIE

Kfes^£, fiW-y^^ B̂  ̂ ^W/W_P_^fc ^

Départs : Place de lu Poste
Mercredi Le Grand-Sommartel17 août „ ,_, ,j-. m La Brévine - les Sagnettesrr- ' Départ : 13 h. 30

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

Fr. 27.50 , Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

!̂ t LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

J d̂i LA GRAND-VY18 août (CRETJX-DU-VAN)
Fr. 6. Départ : 13 h. 30 

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

Yf llu CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Samedi CHAMONIX
et mercredi Col de la Forclaz

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

Dimanche
ai août LES TROIS COLS

et chaque GRIMSEL-FUHKA-STJSTEN
mercredi

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

DâïïSût" ADELBODEN
j>r> 16.

__ Départ : 7 heures

Mardi LAC BLEU
23 *?** KANDEBSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7 h . 30

25-26 août LUGANO
2 Jours

Fr. 80.— (SUSTEN - GOTHARD)

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

AUTOGARS FISCHER «—
MARIN (Nenchâtel)  ̂ c „ Qo

on RARUS, optique Tél- 5 u 38

NOS BELLES EXCURSIONS

MONT-CROSIN „ M_ , . _ , Mercredisur Saint-Imier 1T a0^t
CHAUX-D'ABEL - __ _

LA CHAUX-DE-FOND S *--*• *• 
Départ : 13 h. 30

CHAMPÉRY jeudi
aller par la Gruyère, 18 août
retour par Lausanne —,_ , „

T^ -  ̂ Y « . IT . lo.̂Départ a 7 heures

CHALET HEIMELIG J^LA CHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 heures * **• "'—

LE SOLIAT «s*
(CREUX-DU-VAN ) 1B _
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

CHAMONIX Dimanche
COL DE LA FORCLAZ 21 -ût

Départ : 6 h. 30 Fr- 26- 
(carte d'Identité ou passeport)

LE LAC BLEU D'rm
^

e
KANDERSTEG 21 _

Départ : 7 heures Fr. 15.50

Renseignements et Inscriptions :

-ilflmilLi
... . . _ . , -Teuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat BM» nssw *j ^Tél. 5 28 40

\W êBÊ - cj B n Ê È m
\%. mu Hk > M&
m m mL ÂW m̂

I p ^^ 
Transformation

"*" de toitures
COUVreiir I I Peinture des fers-blancs
HB

^
HJ] Réfect ion  des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

a m | { Une maison sérieuse
1 / A I A I >  DB Pour l'entretien

W ClOS B ' de vos bl<-yclettes¦ **¦**-»¦ ; Vente - Achat - Réparations

"¦̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste» fy^ÊfkfjpJfL
de la radio I | "'̂ ÂipJlwm

mmM^mmmm TiAmm Répar!.tlon-Local Ion-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

»W.jUHinBî \ ĤaBgaBB^̂ ^̂ ^HMBl^̂ ^̂ B^MHMBiHHHBaHHHiHBHMiiHHHI

WILLIAM BRANHAM
A RENENS PRÈS LAUSANNE ( tram Renens-Collège)

DU 22 AU 28 AOUT,
GRANDE TENTE DE 5000 PLACES

ainsi que les prédicateurs F. F. Bosworth et Douglas Scott
Réunions à 15 h. et à 20 h. ENTRÉE LIBRE

Comité Branham, case 60, Peseux/NB

¦¦laaaaaaaaa---aaMJMl---------- Mlga-aaaMlg^MM^^M^̂ ^Mî

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

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

de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose,

nous nous occupons de votre VUE

à>-4.omminot
W^^̂ ^̂ T tX* N E O C H A T E L
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m OOD naissez-vous I /

/| PLAQUES AT M
/ 1 (asphalte Tiles) H
ma pour corridors, salles F^ Ĥ

_^ ĴmTl de bains, cuisines, I /
^P\ J etc. ? 
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/

m ( f&Q(jk Nous vous offrons pfy
W^_TS 1 une gamme de ma- ¦£"/
V " i ïntîi(lues c o u l e u r s  SSf

|̂ -RESOL
SA 

H
/ flB I LINOLEUM ¦ CAOUTCHOUC H
/ JBS M PLAQUES AT - PLASTICS MjL
j  \ .  , PARQUETS LIEGE : Wm

7- \ NEU CHATEL. PAR CS 113 EgSA
ï ''¦ nfw TEL ' < 038 ' B 44_!!_—«JB n

Riccione - Hôtel «Vienna Touring»
lre catégorie — chambre avec bain ct téléphone —
au bord de la mer — plage avec propre cabine —
parc — tennis — garage. Pi'ix de la pension, tout
compris (septembre -15 octobre), 7 Jours, Fr. 135.—.

La maison Js *hfl spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

Ameublements - Literies
est à votre disposition pour transformations,

réparations, remise en état de tous vos

sommiers - matelas - meubles
rembourrés, etc.

Charponnage garanti, ne déchirant pas le
crin et aspirant la poussière
ON CHERCHE A DOMICILE

Téléphone 5 26 46

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

Tél. (021) 22 69 25

Société protectrice
des animaux de

Neuchâtel et environs
Les mauvais trai-
tements envers
les animaux sont
interdits par les

lois de tous
les pays

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

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucin-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

SERVICE « VW»
et auto, électricité, accu-
mulateurs. Rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Monsieur seul cherche

PERSONNE
également seule ou avec
un enfant, pour passer
les fins de semaine en-
semble. Voiture disponi-
ble. Mariage éventuel. —¦
Discrétion . Offres avec
photo sous chiffres A. O.
635 à ca.se postale 6677,
Neuchâtel 1.

On achèterait d'occa-
sion,

baignoire
en fonte émaillée , en bon
état. Tél. (036) 5 24 24.

On cherche à acheter
d'occasion,

potager à bois
à deux trous, avec bouil-
loire. Tél. 6 34 67.

Madame

P. DE CREUSE
Pédicure

C O L O M B I E R

ABSENTE
jusqu'au 6 septembre

Mme docteur

ALICE BOREL
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Bois en grumes
résineux

Nous sommes acheteurs
d'environ 100 m1 bois
long. Falre offres au m3
à port de camion ou fran-
co notre usine. Paiement
comptant. Scierie et char-
pente A. Baumann et fils,
Cudrefin . — Tél. (037)
8 61 26.

On cherche

hôtel
ou pensionnat

disposé à loger un ou
deux groupes d'écoliers
anglais , avec professeurs,
en vacances. Hiver 19&5
ou été 1856. Dtirée du sé-
jour : environ 10 jours.
Envoyer tous renseigne-
ments et prospectus sous
chiffres P 10342 S à Pu-
blicitas, Sion.

LUGANO, Kocher's Hôtel Washington
Ancienne maison de famille, position surélevée
et tranquille, vue splendide sur le lac et les
montagnes, grand parc, ascenseur, eau courante
dans toutes les chambres ; prix forfaitaires avan-
tageux. Cuisine renommée. Bonne cave. Tél. (091)
2 49 14. Alb, Kocher-Jomlnl, propriétaire.



IM DE - PORTUGAL
( 8 D 1 T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Le gouvernement indien
ne se laissera pas troubler »
Le Premier i n d i e n  a a f f i r m é : «La

condui te  des au to r i t é s  religieuses por-
tugaises  a été bru ta le  et incivi l isée à
l'extrême » . Insistent sur le caractère
paci f ique  de la Salyagraha , M. Nehru
a demandé  « jusqu 'à quel point un
gouvernement peut-i l  trouver une jus-
t i f ica t ion  an fa i t  de tuer des gens
qui se c o n d u i s e n t  paci f iquement  et
n 'a t l aqucne t  pas ? Certa ins  on t  été tués
alors qu 'ils é t a i en t  assis par terre.
L'histoire se terminera seulement  lors-
que l'objectif sera a t t e i n t .  Nous ne
nous  l a i s se rons  pas d é t o u r ne r  de notre
politique. Le gouvernement i n d i e n  ne
se laissera pas troubler par les acti-
vités des a u t o r i t é s  portugaises > .

100,000 personnes manifestent
à Delhi

et conspuent le Portugal
Près de cent mi l le  personnes ont

m a n i f e s t é  contre  la fus i l l ade  des « Sa-
tyagrahis  » par les autorités portugaises
en dé f i l an t  dans  les principales artères
de la capitale , portant des drapeaux
noirs  et criant des slogans.

Les mani fes tan ts  se sont reunis en-
suite en un meeting monstre au cours
duque l  plusieurs députés appartenant à

divers partis , dont celui du congrès,
ont pris la parole.

Delhi a observé hier une consigne
donnée avant-hier soir par le comité de
l ibérat ion de Goa et les magasins,
ateliers , banques, écoles et restaurants
sont restés formés.

Au cours de la j ournée, plusieurs
manifestations ont eu lieu , no tamment
devant le parlement ; deux mi l le  étu-
diants  ont défilé en cortège. Tous
demandaient une  action plus énergique
du gouvernement  et criaient des slo-
gans tels que : « A  bas Salazar »,
« Souvenons-nous de nos martyrs ».

A Bombay, la police tire
sur des manifestants :

100 blessés
BO JMBAY, 15 (Reuter).  — Une foule

de manifestants s'est rassemblée
mardi devant le bâ t iment  du gou-
vernement provincial à Bombay,
pour demander que le drapeau indien
soit hissé et mis en berne, en mémoire
des victimes des manifestations de Goa.
La police a ouvert le feu , blessant
deux personnes.

Le gouvernement a interdit tout ras-
semblement et cortège dans les rues
de Bombay où la grève générale a
été proclamée , en signe de sympathie
envers les victimes de Goa.

Un groupe de manifestants  a tenté
de pénétrer  dans les bureaux du haut-

Lisbonne proteste
énergiquement

LISBONNE, 17 (A.F.F.). — Le gou-
vernement portugais a publié mardi
soir un communiqué dans lequel il
s'élève contre les Incidents qui se
sont produits mardi devant les con-
sulats du Portugal à Bombay et à
Calcutta.

Il « dénonce ces attentats avec in-
dignation et proteste contre l'étrange
faiblesse de la police indienne à
l'égard des manifestants».

En conclusion, 11 rend responsable
l'Union indienne de ces incidents qui
constituent « une singulière applica-
tion de la volonté exprimée par l'Inde
de résoudre les problèmes internatio-
naux par des moyens pacifiques ».

commissaire adjoint britannique à
Bombay, enfonçant des portes et des
fenêtçes.

On a dénombré, hier à Bombay, 100
blessés, dont 11 policiers atteints par
des pierres et 14 personnes victimes
des coups de feu. La police a procédé
à 83 arrestations.

A Calcutta,
5000 écoliers font remplacer

par la police
le drapeau portugais
par l'emblème indien

au consulat de Lisbonne
LA NOUVELLE DELHI, 16 (Reuter). —
Des Indiens ont attaqué mardi le con-
sulat portugais à Calcutta, ont lancé
des meubles par les fenêtres et lea
ont brûlés, de même que les archives.
Plus de 5000 écoliers ont défilé dans
les rues de la ville, demandant une
action énergique du gouvernement con.
tre le Portugal.

Ils ont enjoint aux policiers de pé-
nétrer dans le consulat, d'enlever le
drapeau portugais et de mettre à sa
place le drapeau indien. Ils ont ensuite
rendu les honneurs au drapeau et
quitté les lieux. Plus tard , d'autres
Indiens ont pénétré dans le consulat.
Aucune arrestation n'a eu lieu.

BOURSE
(CO U R S  DE OL ÔT U R I)

Z L ICI C I I  Cours ira
OBLIGATIONS 15 août 16 août

8 V4 V. Féd. 1945 , Juin 102 % d 102.80
SV/.Fédér 1946, avril 101.35 101.40
8 % Fédéral 1949 . . . 99.50 d 99.90
8 V. C.F.F. 1903. dlff.  102.25 102.50
8 % C.F.F. 1938 . . . 99.85 99.90

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1452.— 1458.—
Société Banque Suisse 1355.— 1360 —
Crédit Suisse 1487.— 1490.—
Electro Watt 1395.— 1398.—
Interhandel 1525.— 1525.—
Motor-Colombus . . . 1270.— 1270.—
S.A.E.G., série 1 . . . 92 Vj d 92.50
Italo-Suisse. priv. . . 362.— 360.—
Réassurances, Zurich 11750.— 11775.—
Winterthour Accld. . 8950.— 8925.—
Zurich Accidents . . . 5475.— 5450.—
Aar et Tessin . . . .  1215.— 1202.—
Baurer 1230.— 1225.—
Ain minium 3470.— 3475.—
Bally 1020.— . 1020.—
Brown Boverl 2130.— 2120.—
Fischer 1470.— d 1470.— d
Lonza 1210.— 1205.—
Nestlé Alimentana . . 2150.— 2145.—
Sulzer 2560.— 2540.—
Baltimore 217 ft 216.—
Pennsylvania 116 Vi 115.—
Italo-Argentlna . . . .  40.— 38 94
Royal Dutch Oy . . . 720.— 719 —
Sodeo 61 Vi 60.50
Standard OU 580.— 576.—
Du Pont de Nemours 972.— 949.—
General Electric . . .  210 H 219.50
General Motors . . . .  548.— 544.—

•International Nickel . 333.— 334,—
Kennecott 531.— 533.—
Montgomery Ward . . 344.— 343.—
National Dlstillers 91.— 90.50
Allumettes B 59 Vt 59.—
0. States Steel . . . .  224 « 2,23.—

BA JLE
AOTIONS

Oiba 4200.— 4150 —
ScMtipp» 740.— d 740.— d
Sandoz 5590.— 5550.—
Gelgy nom 5775.— 5750.—
Hoffmann-La Roche 9825.— 9765.—

(bon da jouissance)

JUAUSAIV-VE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  860.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 852 H
Romande d'Electricité 595.— 597 M,
Oâblerles Cossonay . . 3950.— d 3975.— d
Chaux et Ciments . . 1780.— 1780 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 168 % 167 W
Aramayo 31 Vi d 31 ¦%
Chartered 47.— cl 47.— o
Gardy 225.— cl 228.— o
Physique porteur . . . 700.— G95.— d
Sécheron porteur . . . 600.— d 605.— d
B_ K. F 278.— 280.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

«achat Vente
Télévisions Electronics 12.32

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 août 16 août

Banque Nationale . . 755.— cl 760.— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortalllodl3750.— dl3750.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4100.— 4000.— d
Chaux et clin. Suis. r . 1775.— d 1775.— cl
Ed Dubied & Cle S.A . 1530.— d 1540.—
Ciment Portlnnd . . . 5000.— cl 5000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— 1910.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ' f . 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchftt . 3", 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3'!. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3-4 1947 100.50 100.50 ci
Com Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4»'» 1931 101.— d 101.—
Le Locle 3'i 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.50
Fore. m. Chftt.3 ", 19ol 100.— d 100.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 97.50 d 97 .50 d
Tram . Neuch . 3>(. 1946 101.— d 101.—
Chocol . Klaus 3M 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'.', »',, 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'', 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l' i  %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nuuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 16 août 1955

Achat Vente
Franco 1.14 1.18
OSA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11-55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .67 VJ —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 16.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.50 40.50
américaines 7.20 7.50
lingots 4600.-4860.—

Trois morfs seulement
à Goa,

affirment les Portugais
Selon la radio indienne,

le nombre des tués s'élèverait
à douze

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (A.F.P.). —
La radio indienne a donné, hier matin,
le bilan officiel d'es « satyagraphis »
tués à Goa et à Daman , qui est jusqu'à
présent de douze. Ge chiffre  se fonde
sur ie nombre des cadavres ramenés en
territoire indien. Le speaker a cepen-
dant ajouté que d'aubes corps se trou-
vaient  encore en territoire portugais et
que les chif f res  officiels d'es victimes
des incidents seraient de vingt-cinq
monts.

De son côté, un porte-pairole die l'éta/t-
miajor portugais de Goa a démenti lundi,
peu avant minuit, le bilan de douze
moisis donné dans la soirée pair le chef
de la police indienne. Il ressort des dé-
clarat ions officielles que le nombre des
• Miujionis » qui ont été tués s'élève à
trois .

Inquiétude américaine
sur l'avenir des territoires

portugais
AVASHINGTON, 17 (Reuter).  — Des

fonctionnaires du département d'Etat
ont exprimé hier l ' inquiétude croissante
qu 'éprouve le gouvernement au sujet de
ia violence du confli t  qui sépare l 'Inde
et le Portugal sur l'avenir (les posses-
sions portugaises de Goa , Damao et Diu.

Le département d'Etat attend des i-ap-
port.s de son ambassade à la Nouvelle-
Delhi , sur les incidents qui se sont dé-
rou lés mairdi à Bombay e.t à Calcutta.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : lis h. et 20 h. 30. Chantons sous
la pluie.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. La fille sans
homme.

Théâtre : 20 h. 30. Du plomb pour l'Ins-
pecteur.

Rex : 16 h. et 30 h. 30. Le bourreau de
Venise.

Studio : 16 h. et 20 h. 30. La Castigllone.

«La trêve politique
est terminée »

Après le complot de Buenos-Aires

proclament les péronîstes
Nouvelles manifestations

BUENOS-AIRES, 17 (Reuter). — La presse argentine a publié hier soir
un manifes te  du parti  péroniste , annonçant  la fin de la trêve pol i t ique  que
le président  Peron avait proclamée le mois dernier.

Le manifeste  déclare notamment :
<¦ Comment pouvons-nous, nous parti
majori ta i re, ne pas réagir aux tentatives
criminelles de l'opposition. La seule
voie pour nous est de revenir à la lutte
en nous  appuyan t  sur notre supériorité
numér ique, sur la force du droit et de
la raison. Nos adversaires croient-ils que
nous donnerions la tête du président
pour le prix de la paix ?»  00

L'agression était pour lundi
BUENOS-AIRES, 16 (Reuter-A.F.P.). —

Les premières annonces de la conspira-
tion contre Peron ont été publiées dans
les journaux argentins de lundi soir.
Il apparaît que les conjurés auraient
loué des appartements le long _ de la
route que le président Peron suit cha-
que jour , et prévu l'agression pour
lundi.

Un service d'action de grâce qui de-
vait être célébré à la cathédrale de Bue-
nos-Aires en mémoire du « père die la
patrie », le général Sain Martin, a été
suspendu. Les prêtres ont reçu l'ordre
de fermer strictement les portes de
l'église. Plusieurs milliers de catholi-
ques, qui refusaient de s'en aller, ont
été dispensés pair la police, armée de
matraques, de gaz lacrymogèn e et de
lances d'hydinamtes. Lundi, dianis la capi-
tal e, d'importantes forces de police
étaient suir pied on vue de tou te éven-
tualité , avant les messes de l'Assomp-
tion.

Un groupe de séminaristes du collège
jésuite Saint-Michel, dans la banlieue
de Buenos-Aires, a été arrêté à la
suite de la découverte du complot
antipéroniste. (C'est dans le collège
Saint-j Michel que des armes destinées
aux conspirateurs ont été saisies par
la police.)

Des tracts recommandent
l'insoumission

Dans les rues , on a vu apparaître tout
à coup des feuilles volantes incitant à
la désobéissance. Leur origine n'est pas
connue. Les observateurs politiques se
demandent si la politique de réconcilia-
tion, annoncée par le président Peron
après l'attentat manqué du 16 juin , n'est
pas déjà à sa fin.

Peu avamit l'ann once du nouveau com-
plot — dams lequel des hommes politi-

ques et des officiers en retraite sériaient
impliqués — l'organe officieux « Demo-
cracia > a déclaré que la police péro-
niiiste devait désormais « pendre coup
pour coup » .

Des incidents et manifestations ont eu
lieu lundi, fête de l'Assomption, dans
tout le territoire a rgent in .

A Sanba-Fé, à l'issue de l'office reli-
gieux du soir, la police est intervenue
pour disperser un cortège de manifes-
tants qui conspuaien t les autorités. Des
échauffouirées ont éclaté ensuite entre
groupes anta goais tes. Deux personnes
ont été blessées.

Dans la ville de Génénal-Peron, de
nombreuses personnes se sont rassem-
blées devant le siège du gouvernement
où elles se sont livrées à des démons-
'tra'tiiouis en faveu r du président de la
République, scan dant le slogan :«Vive
Percn , notre vie pour Peron ».

Dans la ville d'Eva-Peron, province de
la Plata, une Imposante manifestation
de foi catholique s'est déroulée lundi
soir devant l'église San Ponoiano à l'is-
sue de l'office religieux. Mais la foule
des fidèles s'est dispersée sans incident
après avoir chanté l'hymne national.

200 médecins d'hôpitaux
ont démissionné

D'autre part, plus de 200 médecins de
divers hôpitaux et services sanitaires
publics de la province d'Entreterios ont
démissionné et cessé immédiatement
leurs fonctions lundi  en signe de solida-
rité avec le directeur de l'hôpital de la
localité de Qualeguay, frappé de sanc-
tions par le ministère de la santé de
cette province.

Le contre-amiral Calderon
est dégradé

Le contre-amiral Samuel Tornazo Cal-
d eron , principal responsable de la rébel-
lion du 16 juin , a été dégradé aujour-
d'hui.

L'amiral Calderon avait été condamné
par le tribunal milita ire à une peine
de détention d'ume durée illimitée pou-
vant équivaloir à lia prison à vie mais
laissant au pouvoir executif , donc au
président de la république, la faculté
de le gracier à. n'importe quel moment.

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

La déclaration par laquelle le gênerai
Chou Teh, vice-premier ministre de la
Chine populaire a reconnu que l'on
devrait rechercher l'unification de la
Corée par des voies pacifiques et non
par la force, est un signe encourageant,
a précisé le secrétaire d'Etat, ajoutant
que la pi-oposition communiste ne par-
lait pas de l'organisation d'élections
libres dan s toute la Corée sous le
contrôle des Nations Unies. Cela avait
pourtant été établi lors de la confé-
rence de Genève de l'année dernière
sur la Corée. Le fait crue les chefs
communistes n 'en parlent plus prouve
qu'ils ont modif ié  leur attitude.

Malgré la démobilisation
des 640,000 hommes,

les f orces russes en service
restent sup érieures
aux américaines

Le gouvernement américain se féli-
cite de la décision de l'Union soviétique
de réduire de 640,000 hommes les ef-
fectifs de ses forces armées, a déclaré
à la presse le secrétaire d'Etat, qui a
souligné que « cett e réduction semblait
provenir du fai t  que l'U.R.S.S. recon-
naît les intentions pacif iques des Etats-
Unis et de leurs alliés ».

Le secrétaire d'Etat ajoute que les
forces armées en service en Union
soviétique, même après cette réduction,
« resteront certainement  bien plus gran-
des que celles des Etats-Unis ».

Les incertitudes qui persistent sur
la s ignif icat ion et la portée réelles
de la réduction des effectifs militaires
soviétiques indiquent  que la publica-
tion d ' informations complètes et pré-
cises sur les forces armées et une
inspection efficace sont indispensables
à la solution du problème du contrôle
international et de la réduction des
armements.

Le maintien
des soldats soviétiques

en Roumanie
n'a pas étonné Washington

Faisant allusion à la récente décla-
ration de M. Jeorjiu Dej, premier mi-
nis t re  de Roumanie , indiquant que
l'U.R.S.S. n'avait pas l ' in tent ion de re-
tirer ses troupes de Roumanie, après
le départ des troupes soviétiques d'Au-
triche, M. Dulles a déclaré dans sa
conférence de presse que si les Etats-
Unis avaient espéré que la situation
créée par la conférence des quatre
Grand s à Genève mènerait à la libé-
ration des Etats satellites , l'annonce
de la non-exécution par l'U.R.S.S., des
traités de paix de 1947 avec la Rou-
maine, n'avait cependant pas causé
de surprises au gouvernement de
Washington .

Conversations
sino-américaines :

les Chinois semblent
désireux d'aboutir
pense Washington

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Quoi-
que « f ranchement  déçu » par le peu
de progrès accomplis dans les entre-
tiens sino-américains de Genève , le
gouvernement des Etats-Unis reste
persuadé qu 'un accord sera réalisé dans
un avenir proche avec la Chine popu-

laire pour la libération des 41 civils
américains détenus par le gouverne-
ment de Pékin.

La décl aration du secrétaire d'Etat
a visiblement eu pour objectif immé-
diat d'activer la négociation en faisant
comprendre aux Chinois qu'aucun élé-
ment nouveau ne peut être apporté à
la discussion et qu 'il serait bon de
.justifier les affirmations de M. Chou
En-Lai selon lesquelles le problème
des civils peut être facile à résoudi'e.

En fait , on croit savoir de lionne
source que les Chinois ont clairement
laissé entendre à leurs interlocuteurs
américains que les citoyens des Etats-
Unis détenus en Chine seront libérés.
La délégation chinoise a soulevé ce-
pendant une séi-ie cle questions an-
nexes , sans jama is insister pour leur
examen détaillé .

Les Chinoi s, qui n 'ont nullement dé-
bordê à Genève du cadre de la négo-
ciation , «'abstenant de tout commen-
taire ayant un caractère de propagande,
paraissent très désireux de parvenir
à un accord. Mais pour des motifs
probablement intérieurs , ils ont inté-
rêt à faire traîner la conversation .

Ben Arafa chercherait
à former un gouvernement

sans les nationalistes

La question marocaine

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

D'importants renforts de troupes en
provenance de l'Algérie et de la métro-
pole, ont été acheminés sur le Maroc
en prévision des manifestations natio-
nalistes attendues le 20 août prochain ,
à l'occasion du deuxième anniversaire
de la déposition de l'ancien sultan
Sidi Mohammed Ben Youssef.

Ces mesures de sécurité prises par
le général  Drivai , commandant ' des
troupes françaises au Maroc , sont ex-
trêmement sévères. Elles visent à neu-
traliser tout mouvement  de -rue, - à
localiser les incidents qui pourraient
éventuellement éclater, à assurer enf in
la sauvegarde des vies et des biens
des éléments européen s établis au
Maroc.

Dans le domaine politique, la journée
d'hier a été creuse — au moins ' en
apparence. M. Gilbert Grandval a pour-
suivi ses consultations, et le bruit a
couru à Paris qu'il devait être reçu
pour la seconde fois par le sultan Ben
Arafa. Alors que la première entrevue
avait un caractère d'exploration , la
seconde devait , assure-t-on, aborder de
plein front la proposition française
fa ite au souverain de former un gou-
vernement représentatif.

Le seul appui des fidèles
Or, les partis nationalistes ayant ,

comme on le sait, refusé toute colla-
boration avec le sultan Ben Arafa , on
prêtait à celui-ci l'intention de prendre
acte de cette dérobade et de proposer
à M. Edgar Faure la constitution d'un

gouvernement forme sur des bases
plus homogènes et plus étroites, c'est-
à-dire avec le seul appui  de ses fidèles.

Vra ie ou fausse ce t t e  i n t e rp ré t a t i on
spéculative a circulé h ie r  à Paris ct
de nombreux observateurs en ont aus-
si tôt  conclu que la seconde phase du
plan f rançais (?) ,  cel le  du conseil
de régence, entrerait  en vigueur  aussi-
tôt que la première serai t fa i te  de
ce que cer ta ins  appellent  déjà l'échec
de Ben Arafa.

Oit a t t e n d  In réponse  du s u l t a n
pour t lemain

Du côté off ic iel  aucune  indicat ion
n'a été donnée sur les intent ions du
gouvernement, tant que celui-ci n 'aura
pas été mis au couran t  dans le détail
de la réponse de l'actuel souverain.

Celle-ci sera apportée jeudi , croit-on
à Paris, par M. Golbert Grandval, et
c'est seulement après que le conseil
des ministres, convoqué pour la fin
de la présente semaine, en aura déli-
béré que les décisions d'ordre politique
pourront être arrêtées.

Si la presse parisienne se montre gé-
néralement très sceptique quant au
succès de la tentative Arafa , elle hé-
site encore à reconnaître ouvertement
la solution radicale qui consisterait
à rappeler Mohammed Ben Youssef.
Un seul journa l  fait exception à cette
élémentaire règle tle savoir-vivre diplo-
matique, et c'est bien entendu « L'Hu-
manité », organe officiel du parti com-
muniste. Si l'a f fa i re  n 'était pas si
grave, ce serait à mouri r  de rire.

M.-G. G.

L'heure du choix
approche

pour la Sarre
SARREBRUCK, 16 ((A.F.P.). — «Je

guis convaincu que nous remporterons
un grand succès, le 23 octobre prochain ,
jour du référendum », a déclaré M. Jo-
hannes Hoffmann, président du gouver-
nement sarrois, dans une interview ac-
cordée au représentant de l'agence
France-Presse à Sarrebruck. « Encore
faudrait-il , a-t-il ajouté, que _ la liberté
de conscience et la liberté de vote
soient absolument accordées ».

Interrogé suir la possibilité d'une im-
mixtion allemande dans la campagne
pour le référendum, M. Hoffmann a ré-
pondu :

«Il  est absolument impossible que les
partis nouvellement créés en Sarre puis-
sent mener leur propagande actuelle
sans argent allemand. Bien sûr, nous
n 'avons pas encore une preuve absolue
d'une aide financière des services offi-
ciels allemands aux partis d'opposition
sarrois, mais il semble certain que l'ar-
gent de ces partis ne vient pas de la
Sarre : comment, en effet, les trois par-
tis ont-ils pu , du jour au lendemain ,
lancé chacun un journal tiré à de nom-
breux exemplaires et livré le plus sou-
vent gratuitement à domicile ? »

Le président du conseil de la Sarre
a été ensuite interrogé sur l'attitude du
parti d'opposition sarrois C.D.U., filiale
du parti du chancelier .Adenauer, qui, à
i'étouinement général, a pris position
contre le statut européen de la Sarre et
demande aux Sarrois de rejeter ce sta-
tut.

« L'attitude de ce parti, a déclare M.
Johannes Hoffmann, est contraire à la
position du chancelier Adenauer. Elle a
mis ce dernier dans une position impos-
sible. Il est donc nécessaire, à notre
avis , que le chancelier Adenauer, lui-
même, éclaircisse la question. »

M. Johannes Hoffmann a enfin exposé
oe qu 'ill compte faire pendant cette cam-
pagne pour le référendum : « Avant
tout, expliquer à la population ce qu'est
l'idée européenne et le sens du statut
européen pour la Sarre. Ce statut, la
population sarroise l'adoptera, j'en suis
certain » .

un train de pétrole
explose et brûle :

12 morts

IRAN
Formidable collision

TÉHÉRAN , 16 (A.F.P.). — Douze per-
sonnes ont trouvé la mort et plusieurs
autres ont été blessées estas une colli-
sion de deux tra ins de . marchandises
survenue hier matin à une dizaine de
kilomètres die Téhéran.

L'une des raines transporta it du pé-
trole et , lors du tamponnement, les va-
gons-citernes explosèrent et prirent feu .
En dépit de l'intervention de la troupe,
l'incendie n'avai t  pu encore être maî-
trisé hier soir.

AUX ÉTATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Dulles a déclaré que l'opposition bri-
tannique  à une publ icat ion des actes
de la conférence de Genève était basée
sur un malen tendu  concernant la po-
sition américaine.  Le département d'Etat
n'entend pas publ ie r  le rapport textuel
de la conférence, mais simplement
rassembler ce qui  est déjà connu.

58,080 indigènes
réclament l'indépendance

£a me . , ,
de nos SÙCtété 'S

SOUDAN

Ils s'opposent a une union
avec l'Egypte

KHARTOUM, 16 (Reuter). — Cin-
quante mille Soudanais se .sont rassem-
blés mardi sur la place Kitchner à
Khartoum, aux cris de « nous voulons
l'indépendance » et < pas d'union avec
l'Egypte .

Les manifestants ont crié à l'adresse
de Mohamed Nur el Din , l'un, des part i-
sans de l'entente avec l'Egypte : « Nous
ne nous unirons jannais avec le peuple
ennemi ». La foule s'est attaquée à la
voiture du chef politique.

Le matin, déjà , les manifestants
s'étaient rassemblées dévaiU" le paleSs du
parleniient, dans lequel les dépu t és et les
sénateurs célébraient la fin de la domi-
nation commune anglo-égyptienne.
Les troupes anglo-égyptiennes

vont quitter le pays
KHARTOUM, 16 (Reuter). — Le parle-

ment soudanais, réuni mardi en session
ordinaire,' a voté une résolution selon
la quelle les troupes britanniques et
égyptiennes devront quitter le pays d'ic i
à 90 jours. Une foule considérable a
manifesté sa joie devant le palais du
parlement, lorsque le président du con-
seil Isma.il el Azhari a soumis la résolu-
tion proposant de commencer immédia-
tement les préparatifs pour l'autonomie.

L'accord anglo-égyptien conclu en 1953
promettait le droit de libre disposition
à la population du Soudan qui compte
9 millions d'âmes. Depuis 1899 , jusqu 'en
1953, la Grande-Bretagne et l 'Egypte
administraient en commun le Soudan.
Aux termes de l' accord de 1953, le vote
de la résolution de mardi impli que
l'élection d'une assemblée constituante
qui devra décider du sort du pays.
La Grande-Bretagne et l 'Egypte se sont
déclarées prêtes dans leur accord à
retirer leurs troupes du Soudan trois
mois après l'adoption de la résolution
d'autonomie.

Association suisse
pour le service domestique

Le rapport sur l'exercice 1954 donne
une image très vivante de l'activité de
cette société qui touche des côtés impor-
tants de l'économie publique. Le problè-
me de la pénurie d'employées de maison,
qui se fait  durement sentir , a été exa-
miné à plusieurs reprises, ainsi que l'in-
troduction du service de maison « à la
journée ».

L'A.S.S.D. s'occupe également de l'ap-
prentissage ménager et entretient des re-
lations avec les commissions cantonales
pour le relèvement du service de maison.

DER NI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

n'oubliez pas d'emporter le petit UTZI.
Une nouvelle méthode pour devenir ou
rester svclte, sans ef fo r t  particulier ct
en s'amusan t ; un appareil de massage
« pas comme les autres » : efficace, mo-
derne, simple ; d'un emploi amusant
dans l'eau ! Fr. 42.— dans votre drogue-
rie, pharmacie, pa r fumer ie  ou ins t i tu t
de beauté. A défaut  par l ' Ins t i tu t  BIO-
DERMINA, 13, rue de Bourg, tél. (021)
23 56 19, Lausanne.

Pour vos vacances f™ PALACE —|
SILVANA PAMPANINI

MASSINO GINOTTI
AMEDEO NAZZARI

dans

LA F I L L E
S A N S  H O M M E
Aujourd'hui et demain , matinées

à 15 h., soirées à 20 h. 30

Eglise Evangélique libre
Chapelle de la Rochette

Mercredi 17 août, à 20 heures

RÉUNION M ISSIONNAI RE
par trois missionnaires

de la Mission de la mer Rouge
Invitation cordiale à chacun '

Toutes les armes volées
ont été retrouvées

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 16 (Reuter). — La police
a retrouvé toutes les armes qui avaient
été volées dans une caserne br itannique
par des membres de l' « armée républi-
caine irlandaise ». Ces armes se trou-
vaient dans lia cave d'un magasin k Lon-
dtes, et étaient déjà eu partie emballées,
prêtes à être expédiées en Irlande.

Un dirigeable refuse
de se laisser aoitarrer

et emporte dans les airs
3 passagers involontaires

ÉTA TS-UNIS

LAKEHURST, (New-.Iersey), 16 (A.
F.P.). — Un dir igeable  de la mar ine
américaine, qui vena i t  d'a t t e r r i r , a re-
pris l'a ir  soudainement , m o t e u r s  arrêtés,
malgré  ies ef for ts  des équipages au
sol qui tentaient  de l'amarrer.  Un
camion , deux hélicoptères et un autre
di r igeable  fu ren t  aus s i t ô t  dépêches
pour suivre l'appareil q u i , d a n s  sa
course libre vers le nord , empor ta i t
3 hommes restés à bord . Ces derniers ,
qui ne pouvaient remettre les moteurs
en marche, les hélices a y a n t  été en-
dommagées à l'at terrissage, réuss i ren t
cependan t , après un vol d' u n e  heure
ct demie , à poser le d i r igeable  dans
un champ de maïs  en ac t i onnan t  la
soupape d'évacuation d 'hé l ium.  Les na-
vigateur s involonta i res  en furen t qui t tes
pour une forte émotion.

Une montre américaine
pourvue d'un réflecteur

capte le soleil
qui la fait marcher

Et voici le moderne
cadran solaire

NEW-YORK . 16. — Une g r a n d e  fabri-
que a m é r i c a i n e  de montres a sort i  un
nouveau modèle à l'expos i t i on  natio-
nale d 'horlogerie  et de joai l ler ie  qui
s'ouvrai t  hier à New-York . Cette mi-
nuscule mécanique est pourvu e à son
sommet d'un peti t  réflecteur qui capte
les radia t ions  solaires et les t ransmet
à une  microscopique  ba t t e r i e  dont
l'énergie su f f i t  à assurer le mouvement.

Hôtel Robinson , Colombier
CE s«m DJINS Ë



L'Angleterre aurait dépassé
tous les autres Etats

tE POINT SUR tA CONFÉRENCE DE GENÈVE

y compris les Etats-Unis et l'U. R. S. S.

dans les recherches nucléaires
De notre correspondant de Ge-

nève :
Tandis que se déroulent les multiples

séances de la conférence atomique, le
Palais des Nations ressemble de plus en
plus à un vaste institut scientifique in-
ternational. Séances plénières ou i-éu-
nions spéciales, conversations particuliè-
res, conférences et projections de films
se succèdent il un rythme essoufflant.
Hiei-, 50 communications — un record —
ont été présentées.

L'un de ces films, consacré à la puis-
sante centrale atomique anglaise cle Cal-
der Hall , nous donne à penser que la
Grande-Bretagne, dams oe domaine capi-
tal, a pris de l'avance sur tous ses par-
tenaires, y compris les Etats-Unis et,
très vraisemblablement, l'U.R.S.S. Néan-
moins, les recherches se poursuivent
partout sur des plan s sensiblement pa-
rallèles.

Les discussions, ainsi que nous l'avons
dit, portent sur la façon de surveil ler
et d'influencer le cheminement de la vie
dans tous les réseaux humains, animaux
et végétaux.

La radioactivité mortelle
Mais la radioactivité est dangereuse

autant qu'utile : les savant s se sont
préoccupés de protéger contre elle les
réacteurs eux-mêmes, dont les mécanis-

mes se détériorent, et surtout les cher-
cheurs et le personnel des laboratoires.
Les Anglais ont pu donner à ee propos
l'assurance que la centrale de Calder
Hall n 'a connu aucun accident, bien que
les travailleurs y soien t très nombreux.

On sait que les radiations peuvent
avoir des effets génétiques, et modifier
les lois de l'hérédité. Problème que les
généticiens de la conférence continuent
d'examiner a ttentivement.

La radioactivité source de vie
Quant à l'influence positive de la ra-

dioactivité sur la vie, on sait que la
conférence a discuté de la future agri-
culture nucléaire. Le professeur suédois
Gustiavsson, notamment, a montré qu'on
pourrait améliorer les vertus nutritives
de tous les comestibles végétaux.

« Nos cultures, a déclaré le délégué
suédois, son t désuètes. L'orge n'a guère
changé depuis 500,000 ans. Désormais,
par irradiation, nous pouvons refaire ses
chromosomes et le moderniser. Nous
pouvons modifier des plantes reproduc-
trices. Nous pouvons en faiire d'autres
qui continueront à se reproduire avec
des qualités toutes différentes de celles
du type originel. »

De sorte qu'à l'avenir — perspective
magnifique assurément — l'homme
pourra satisfaire mieux tous ses besoins.

Ed. B.

Le noble taureau « Amiral »
avait une fausse généalogie

Le tribunal de Château-d'Oex juge
un marchand de bétail et deux paysans

dont un industriel et éleveur loclois fut l'une des victimes

Une affaire de faux dans les cer-
tificats de bétail occupe depuis hier
le Tribunal de police correct ionnel-
le du Pays-d'Enhaut, à Château-
d'Oex.

Les bovins, comme les humains,
ont leur certificat d'origine. Cette
pièce d'identité joue un rôle impor-
tant dans les transactions sur le
bétail : c'est le certificat d'ascen-
dance et de productivité (CAP), qui
mentionne toutes les indications re-
latives aux parents et grands-parents
du sujet qui vient de naître. Le se-
crétaire du syndicat d'élevage au-
quel est aff ilié le propriétaire de la
bète doi t en outre établir sur cette
pièce le signalement graphique de
l'animal (couleur, taches, etc.). On
fixe alors à l'oreille du sujet une
marque métallique portant un numé-
ro correspondant à celui qui figure
sur le registre du syndicat. Les ani-
maux sont cotés d'après leur ascen-
dance , et il faut précisément le CAP
pour la connaître.

Au Tribunal de Château-d'Oex, un
marchand de bétail (Hermann D.)
et deux agriculteurs, anciens secré-
taires de syndicats d'élevage (Fer-
nand S., de Villar-s-Lussery, Vaud,
et Olivier G., de Gruyères), sont im-

pliqués dans une affaire de faux cer-
tif icats qui fit de ^nombreux lésés,
dont un industriel du Locle, au-
j ourd'hui décédé, et qui s'occupait
à la fois d'horlogerie et d'élevage.
C'est le cas du taureau « Amiral »
qui connut de multiples avatars. En
1946, Plei-mann D. acheta un tauril-
lon de belle venue, mais démuni de
papiers ; un CAP lui fut fourni par
Fernand S. Cette pièce aurait dû
concerner un autre suj et, de haut
lignage lui, baptisé « Amiral », mais
qui ne fut ja mais élevé. Le pseudo-
Amiral connut une belle carr ière
grâce à cette origine « empruntée ».
Il fut même la vedette de plusieurs
expositions et eut une nombreuse
descendance don t l'authenticité est
au jourd'hui compromise par la fal-
sification initiale.

L'histoire se répète , avec quelques
variantes dans les péripéties, pour
les taureaux « Bizz aro » et « Pax »,
acquis par le même Hermann D.,
auquel Olivier G. aurait remis les
papiers leur conférant une origine
moins roturière.
Il faudra quelques jours au Tribu-

nal de Château-d'Oex pour démê-
ler les responsabilités des trois com-
pères.

BALE, 16. — Il avait été question,
en son temps, au Grand Conseil bâlois,
des prévisions de la Station centrale
suisse de météorologie. Ces prévisions,
pour la région de Bâle , étaient à main -
tes reprises, prétendait-on, erronées.

Le gouvernement déclare cjue d'après
les études faites par la suite, le pour-
centage des prévisions exactes s'élevait
à 86 %, c'est-à-dire da ns la même pro-
por t ion  que pour la région de Zurich.

Af in  d'éliminer . les 14% restants des
prévisions inexactes, il faudrait  intro-
duire pour Bàl e des prévisions locales
supplémentaires, ce qui ne serait pos-
sible qu 'en doublant  le personnel et
les ins t ruments  de l'institut météoro-
logique et astronomique de l'université
de Bjvle ; cela même, d'ailleurs, n 'exclu-
rait toutefois  pas des inexactitudes
dans l'établissement des prévisions du
temps.

Les prévisions
météorologiques

ne seront pas améliorées
à Bâle :

elles . sont exactes à 86 %

NATATION
Un nouveau record suisse

féminin
Lors des championnats régionaux de

Suisse orientale organisés à Frauen-
feld , Doris Gontersweiler (de Zurich)
a battu le record national du 100 m.
dos avec 1' 22"2 (ancien record 1' 22"8).

i

SPORT UNIVERSITAIRE
La Suisse a obtenu six médailles

aux Jeux universitaires
de Saint-Sébastien

La journée de dimanche était la der-
nière des Jeux universitaires à Saint-
Sébastien. Quelque 35,000 spectateurs,
ainsi que le général Franco, ont as-
sisté aux épreuves de clôture.

Aucun classement officiel n 'a été pu-
blié à l'issue des Jeux. On peut cepen-
dant établir, la liste des médailles ob-
tenues par- les nations participantes,
qui se répartissent comme suit :

MÉDAILLES
Or Argent Bronze

Allemagne . . .  11 22 13
Autriche . . . .  4 4 3
Belgiqu e . . . .  2 0 0
Brésil . . . . .  7 2 1
Egypte 1 1 2
Espagne 3 6 7
Etats-Unis . . . .  3 0 0
Grande-Bretagne . 7  13 24
Holelande . . . .  4 3 1'
Israël 0 1 0
Italie 17 4 7
Japon . . . . .  0 3 1
Luxembourg . . 0 1 0
Nouvelle-Zélande . 0  0 1
Suisse . . . . .  2 3 1

FOOTBALL
LA NORVÈGE A BATTU LA FIN-

LANDE. — Le match international
Finlande-Norvège, disputé à Helsinki,
est revenu aux visiteurs par 3 buts
à 1 (mi-temps 1-1).

LES MATCHES AMICAUX. — Lundi,
en Hollande, Lausanne-Sports a de
nouveau été battu (2-1), par Fortuna
Geleen cette fois. .Autres résultats :
à Sonceboz : Cantonal Neuchàtel-
Bienne, 6-1 ; Sierre-Chiasso, 1-3 ; Lu-
cerae-Ulm (Allemagne), 2-5.

CYCLISME
LA SÉLECTION SUISSE POUR LES

CHAMPIONNATS DU MONDE. — Pour
les championnats du monde, les cou-
leurs suisses suivants  ont été défi-
nitivement sélectionnés :

Amateurs : route : Attilio Moresi , John
Perrin , Léo Winter , Gérard Mossière ,
Hermann Trtitsch et Bernhaj rd Flotron.
Vitesse : Albert Meier, Kurt Rechstei-
ner et Elmar Gassner. Poursuite : Jules
Frei et Max Wirth . Professionnels :
route : Ferdinand Kubler , Carlo Clerici ,
Jacky Bovay, Ernst Traxel , Hans Hol-
lenstein , Max Schellenberg, Fausto Lu-
ratt et Carlo Lafranchi. Remplaçant :
Ernst Rudolf . Vitesse : Oscar Plattner ,
Armin von Buren et Eugen Kamber.
Poursuite : René Strehier et Hugo Ko-
blet. Demi-fond : Walter Bûcher et
Walter Zehnder. Cycloball : Zollet-Flachs-
mann. Remplaçant : Adolf Oberhânsli.
Championnat d'Europe de patinage ar-
tistique sur roulettes : Arnold Tschopp,
Oscar Schmid.

TENNIS
LA COUPE DAVIS : FINALE INTER-

ZONE. — La finale interzone oppo-
san t les équipes australienne et ita-
l ienne s'est terminée par le succès
complet des joueurs australiens qui
ont remporté la victoire par 5-0.

L'Australie rencontrei'a les Etats-Unis
pour le challenge « round > , les 26, 27

. et 28 août prochains à Fores t Hills.

(sp) A la sortie de Morat, côté Berne, au
croisement des routes de Sugiez et de
Galmiz, une moto conduite par M. Louis
Clerc, né en 1923, de Cortaillod, est en-
trée en collision avec l'auto de M. De-
bris, de Berne, qui se dirigeait vers
Galmiz. M. Clerc a été transporté à
l'hôpital des Bourgeois. Il souffre de
blessures assez sérieuses à une jambe.

Moto contre auto

(sp) A Morat, une moto conduite par M.
Hemri Radelli, coiffeur, à Porrentruy,
s'est jetée contre une auto pilotée pair
M. L. Bula, de Morat, qui manœuvrait
devant l'école. Il y a des dégâts aux
deux véhicules.

MORAT
Vn motocycliste neuchâtelois

blessé

Le sismographe
île l'Observatoire

enregistre quelques secousses
Trois faibles tremblements de terre

ont été enregistrés à l'Observatoire de
Neuchâtel, le 12 août à 20 h. 48, le 14
août à 22 h. 32 et le 16 août à 01 h. 40.
L'épieewtie se trouve dams la direction
est-nord-est, à environ 45 kilomètres,
soit à 15 kilomètres au nord-nord-est
de Berne.

Renseignements pris, les secousses, as-
sez violentes, ont été ressenties clans les
villages de Zuzwil, Grossalffoltern et
Ramsem, entre Borne et Soleure. On
ne signale aucun dégât matériel.

lfl VllLE 

PESEUX
Nouveau pilote d'avion

M. Alfred Borel , industriel , à Peseux,
a obtenu le 12 août dernier sa licence
die pilote privé. Il a fait son école de
pilotage à l'aérodrome de Planeyse.

ENGES
Le conseiller d'Etat Clottu

visite notre école
(c) Vendredi matin, notre école reçut
la visite du chef du département de
l'instruction publique, M. Gaston Clottu,
accompagné de M. Charles Bonny, ins-
pecteur des écoles.

Heureuse et sympathique prise de
contact enibre l'autorité supéi'ieure et
le corps enseignant !

VIGNOBLE 

BIENNE

Ea production des
établissements de pisciculture
L'établissement de pisciculture de Glé-

resse a produit , en 1954, 38,118,230 ale-
vins, soit 703,230 truites de ruisseau
et de rivière, 36,130,000 corégones et
1,285,000 brochets. Les installations
pour -soemmei-lings» ont fourni : à Glé-
resse 9535 brochets, à la Heut te  38,707
truites de ruisseau et à Rondchâtel
7878 truites de rivière.

L'an passé, un recul important s'est
produit dans la couvaison des œufs de
broch ets. Il a été causé par un chan-
gement bi-usque de tempéj- a ture. Pour
éviter de tels faits, on a envisagé la
possibilité d'installer à la pisciculture
de Gléresse, à l'occasion de sa réno-
vation , un appareil permettant le ré-
chauffement de l'eau au fur  et à me-
sure des besoins. Précisons que c'est
dans l 'établissement cantonal de Glé-
resse qu'est élevé le plus grand nom-
bre d'œufs de brochets.

Heurtée par une auto
(c) Hier, peu avant midi , une passante
a été renversée par une auto au fau-
bourg du Lac. Blessée, elle put néan-
moins regagner son domicile après
avoir été pansée par un médecin.

Deux autos entrent en collision
(c) Hier , au milieu de l'après-midi,
deux autos sont entrées en coll ision
à la rue Centrale. Personne ne fut
blessé, mais les voitures subirent des
dégâts.

SUGIEZ
Après un grave accident

Selon des nouvelles prises hier soir
à l'hôpital d'Anet , l'éta t de M. Léonard
Murith , gardien-chef de Bellechasse,
renversé dimanche soir par une auto ,
est stationnaire. Le blessé reprend peu
à peu ses sens , mais ne parle pas
encore. Il souf f re  probablemen t d'une
fracture du crâne.

Il est établi  par a i l leurs  que le
piéton était net tement  pris de vin , de
sorte que l'accident (qui se produisit
à 0 h. 40) semble dû à un écart qu'il
f i t  brusquement sur la chaussée.

FONT
Mort subite

Lundi à 16 heures, M. Laurent Car-
j-ard, âgé de 71 ans , agriculteur à Font ,
est mort sub i t emen t , alors qu 'il fa isa i t
une partie de cartes à l'auberge de la
Couronne.

M. Cairrard était , depuis  de nom-
breuses années, membre du conseil
paroissial cle Font-Chàbles et il était
très est imé dans son village et dans
la région .

j R É G I O N S  DES LflCS |

SAINT-SULPICE

Rentrée des classes
. Lundi 14 août, les enfants des classes
primaires ont repris le chemin de
l'école.

L'inistitutirice des petits, Mll e Suzanne
Steudler, absente depuis plusieurs mois
par suite de maladie, a pu reprendre sa
cla sse.

Quant aux enfants du Poire, ils repren-
dront l'école le lundi 22 août, dams une
maison d'école à l'intérieur rénové.

BUTTES
Pour la rentrée des classes

(sp) En vue de la prochaine rentrée
des classes, divers travaux ont été ef-
fectués au collège. C'est ainsi que les
corridors des deux étages supérieurs
viennent d'être revenais, tandis que
la réfection et le goudronnage de la
coilr sont en voie d'achèvement.

FLEURIER
Mort de la doyenne

(c) Mme Arthur Simon-Worpe, doyenne
de la commune — et qui était en
même temps la femme du doyen —
vient de mourir dans sa 94me année.

La nouvelle doyenne est Mme Marie
Wuillemin-Leuba, née le 23 février
1863.

VAL-DE-TRAVERS
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., ré-

veil... champêtre. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., travaillons... ou flâ-
nons en musique. 11.45, causerie : visa-
ges d'autrefois. 11.55, musique de cham-
bre . 12.15, orchestre A. Kostelanetz.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45,
inform. 12.55, sur tous les tons. 13.50 ,
une œuvre d'Henri Stierlin-Vallon, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 16.30 ,
nos classiques : Beck et Haydn. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève : « Le pe-
tit Pierre », par Anatole France. 17.20 ,
prélude à l'heure des enfants. 17.45, le
rendez-vous des benjamins, avec Oncle
Henri . 18.15, Danses populaires, de Grieg.
18.30 , danses populaires roumaines. 18.50 ,
micro partout . 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40 , cinq minutes de
fantaisie. 19.45, questionnez, on vous
répondra. 20 b., Lucerne : Quatrième
concert sympbonique par l'Orchestre du
festival. 22 h., œuvres de Schubert. 22.30 ,
Inform. 22.35, l'atome pour la paix,
échos de Genève. 22.40 , place au jazz.
23.10 , dernières notes...

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , concert
matinal. 7 b., inform. 7.05, variétés po-
pulaires. 11 h., émission d'ensemble.
12.15 , nouveaux disques. 12.30 , inform.
12.40 , orchestre récréatif. 13.25, concert.
14 h., pour Madame. 16.30, concert ré-
créatif. 16.50, Schéhérazade, Rimsky-
Korsakov. 17.30, pour les jeunes. 18 h.,
les animaux dans la musique. 18.30, mu-
sique légère. 18.50, heure de l'informa-
tion. 20 h., le village de Schwyz. 22 h.,
causerie. 22.15, inform. 22.20, musique de
chambre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 août.

Température : Moyenne : 18,7 ; min. :
11,0 ; max. : 24,4. Baromètre : Moyenne :
724,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré depuis
11 li. 45. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

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

Tempéi-ature de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Température
maximum au Tessin : 30 degrés environ.
Ailleurs, en plaine , 25 degrés environ.
Dans la soirée, orages locatux possibles.

Théraulavr, transféré
devant les autorités vaudoises
(c) Le célèbre cambrioleur Gabriel  Thé-
rau.laz, âgé d'une trentaine d'années,
avait été condamné par les tribunaux
neuchâteloi s à plusieurs années de ré-
clusion pour une centaine de cambrio-
lages commis ces années dernières. Il
purgeait  sa peine à Witzwill , lorsque, il
y a deux mois, il réussissait à s'évader
et échappa aux recherches pendant plu s
de six semaines. II était arrêté derniè-
rement à Fribourg par la sûreté, au
moment où il préparait un cambriolage
au quartier du Giimbach.

Théraulaz vient d'être livré aux auto-
rités viiudoises, qui s'occupent du vol
commis à Château-d'Oex et d'autres mé-
faits perpétrés dans le canton.

D'après les investigations faites jus-
qu 'ici, Théiiaula z, depuis son évasion, a
commis dés cambriolages à Bàle, à Neu-
châtel , au pays de Bad e et a même
poussé jusqu'à Marseille. Dans le can-
ton de Fribourg, il n'a commis que
deux pet its vols. C'est ce qui j us t i f i e
son transfert devant les autorités vau-
doises .

EN PAYS FRIBOURGEOIS

CHRONIQUE RéGIONALELA VIE NATI ONALE

VEVEY, 10. — Pendant la Fête des
vignerons, les C.F.F. ont complét é leur
horaire par 600 trains .spéciaux. Le
nombre des voyageurs en gare de
Vevey a a t te int  le chiff re  impression-
nant  de 450.000 (arrivants et par tants) .

La journée record a été. celle du
14 août , avec 106,000 arrivées et départs.

A part quelques retards inévitables,
la circulation des trains s'est faite sans
incident .

De l'eau dans les caves
de Beromunster

interrompt les émissions
BEROMUNtSTER, 16. — Les émissions

de Racl io-Bcromi ins te r  on t  été inter-
rompues lundi soir cle 18 h. 50 à
19 h. 42, pendant un violent  orage.
L'eau avait envahi le sous-sol de la
station émettrice, où se trouven t les
installations à haute tension qui ont
été dans l'incapacité de fonctionner.  Le
service a pu reprendre après que les
pompiers eurent évacué l'-wau à l'aide
d'une pompe à moteur.

Il a fallu
600 trains spéciaux

pour la Fête des vignerons

Patience et persévérance :
de la vigne à 1100 mètres !

Un mécanicien des Ponts-de-Mar-
te l a, tout an haut dn vi llage , à 1100
mètres, cueill i, l'an d ernier , cent
kilos de poires « Will iams » sur les
deux espaliers qu'il entretient avec
p atience et persévérance devant sa
maison, dont ils sont du même coup
un ornement.

Mais il y a mieux ; encouragé par
ce succès , il a planté , il g a quel-
ques années, deux pieds de vigne ,
un rouge et un blanc , achetés dans
le canton de Vaud et dont il mange,
avec sat is fact ion, chaque automne
la réco lte « aussi douce, nous dit-il,
que dans le Bas » /

« Sans doute , ajoute-t-il, j e  la pro-
tège chaque été d'un large trei llis
et chaque hiver avec de la « darre »
contre la neig e, et à Noë l je  mange
du raisin des Ponts-de-Martel ! »

Nous venons de voir ce raisin,
bien fo rmé , en marche vers la ma-
turité ; mais son mécanicien-pro-
priétaire ajoute encore :

« Oh ! si je  savais tailler, les grap-
pes  seraient encore p lus belles. »

NEMO.

ATI JOUR UE JOUB

LE LOCLE
L'hôpital

va fêter son centenaire
(c) Notre établissemen t hospitalier est
entré dans sa centième année. L'événe-
ment sera marqué en tenips et lieu.

En 1954, 1223 personnes y fu ren t
accueillies (1175 en 1953), soit 271 hom-
mes et 573 femmes et 144 en fants, aux-
quelles il faut  ajouter 235 naissances.
Le nombre des joui -nées s'est élevé à
20,561 (20 ,078) et la dépens e moyeniie
par jour et par malade a été de 12 fr. 66
(12 fr. 29) ; 91 étrangers ont  été soi-
gnés , dont 65 Italiens, 19 Français, 2
Allemands, 2 Polonais, 2 Autrichiens,
1 Algérien.

Le déf ic i t  de l'exercice est important :
14,834 fr. 34. Il provient en premier lieu
du maintien d'un prix d'hospitalisation
ext rêmement  bas.

AUX MONTAGNES

Monsieur et Madame
Ernest B.4RTLOMJË-POCHON et leur
fille Maya-Madeleine ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Eliane - Madeleine
le 16 août 1955

Olten Hôpital cantonal
Hagmatt 15 Clinique Dr Wespl

Aarau

Monsieur et Madame Maurice Benoit ,
à Auvernier ;

Monsieur Roger Bernhard-Benoit , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Kalten-
rieder-Benoit, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Annie-Mairie Jaquet, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Abraham Tribolet , à la Chaux-de-Fonds,
à Colombier et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Maurice BENOIT
tonnelier

leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui à Lausanne, le 16 août
1955.

Maintenant , Seigneur , tu laisses
aller ton serviteur en paix.

Luc 2 : 29.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, jeudi 18 août 1955.

Culte au temple à 13 heures.

Le présent avis tient de lettre
de faire part

t
Monsieur et Madame Jerzy Dobrze-

lewski et leur fils Jan , ainsi que les
familles parentes et alliées, en Pologne,
en Suisse et en France, ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher père,
beau-père et grand-père,

Monsieur

Witold DOBRZELEWSKI
survenu à Varsovie le 14 août 1955 à
l'âge de 74 ans.

Neuchâtel, le 17 août 1955.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ernestine Schwab-Robert ; •
Madame et Monsieur A. Burgat-

Schwab ;
Monsieur Léopold Schwab et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles SCHWAB
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu n repris à Lui subitement ce
jour , dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 16 août 1955.
(Petits-Chênes 9)

Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 18 août , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Ps. 103.
Mademoiselle Rosa Weber,
a le chagr in  de fa i re  part à ses amis

ct connaissances  du décès subit  de son
cher frère ,

Monsieur Charles WEBER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
76me année.

Neuchâtel, le 14 août 1955.
(Môle 6)

L'incinération a eu lieu mardi 16
août.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

L'Association des contemporains de
1879 du Vignoble a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue et ami

Charles WEBER
L'inc inéra t ion  a eu lieu mardi 16

août au crématoire.

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie  Centrale  S. A., Neuchâte l

ZURICH, 16. — Les obsèques de Tho-
mas Mann se sont déroulées hier après-
midi en l'église de Kilchberg, près de
Zurich.

Le cercueil dans lequel reposaient les
restes du célèbre écrivain allemand dis-
paraissait sous d'innombrables cou-
ronnes.

On notait lia présence des nepiMisen-
tanits des aiutoniités suisses et zuricoises,
et celile du ministre Holzapfel , représen-
tant à Bonne de l'Allemagne occidentale.
La République démocratique allemande
avait envoyé une délégation présidée
par le ministre Johannes Bêcher.

Après que le pasteur Edouard
Schweingruber eut retracé la vie du dé-
funt , l'écrivain zuricois Richard Schwei-
zer rappela les fêtes qui eurent lieu à
l'occasion du 80me anniversaire du
grand poète et de ses noces d'oir.

Un imposant cortège funèbre accom-
pagna la dépouille de Thomas Mann à
sa dernièie demeure, au cimetière du
villa Se.

Thomas Mann
a été enterré hier

à Kilchberg (Zurich)

BERLIN , 16 (O.P.A.). — Au moment
où Thomas Mann était enseveli à Kilch-
berg, hier après-midi, une manifestation
du souvenir a eu lieu à l'Académie des
beaux-arts de Berlin-Est , organisée par
le gouvernement de l'Allemagne orien-
tale.

A Genève

L'employé postal est bien
le voleur des 149,000 francs
Un mandat  d'arrêt international

a été lancé contre lui ,
mais sa trace est perdue

GENÈVE , 16. — L'enquête poursuivie
au sujet de la disparition dans une
poste genevoise, d'un sac postal conte-
nant 149,000 francs , a établi que le jeune
Aldo Grueniger est bien l'auteur du vol.
Une perquisi t ion opérée dans la cham-
bre qu 'il occupait à Genève a permis de
retrouver le petit sac postal vidé de son
contenu.

Le juge d'instruction a en conséquence
lancé un mandat d'arrêt suisse et un
mandat d'arrêt international contre ce
jeune fonctionnaire postal , dont on n'a
pas encore retrouvé la trace, et dont on
a seulement pu établir qu'il n'avait pas
quitté Genève par avion.

Le gouvernement tle Berlin-Est
rend hommage à l'écrivain

Le département militaire fédéral
répond aux critiques d'Israël

Une dépêche en provenance d'Israël
avait critiqué la fourniture par une en-
treprise suisse, de canons antichars de
9 cm. à certains Etats arabes (Egypte et
Syrie) ; elle affirmait qu'une commande
de ce même canon passée par l'Etat
d'Israël se serait heurtée à une fin de
non recevoir.

Le département militaire fédéral a ou-
vert une enquête à ce sujet. Il vient
d'en communiquer les résultats. Le ca-
non antichar de 9 cm. ains i que sa mu-
nition sont le résultat d'une collabora-
tion entre le service technique militaire
et les constructions mécaniques du Lé-
man S. A., à Genève (C.M.L.). D'entente
avec le département militaire fédéral, le
service technique militaire conclut au
début de cette année avec la maison ge-
nevoise une convention qui lui accordait
la licence de construire des canons anti-
chars et d'exploiter commei'cialement le
canon ant ichar  9 cm., ou tout autre
canon ou munition de n 'importe quel
cîiliibre construit selon le même prin-
cipe, soit en le fabriquant elle-même en
vue de l'exporter (ce qui nécessite une
autorisation spéciale ultérieure de l'au-
torité fédérale), soit en le fabriquant
dians ses succursales à l'étranger. Le ser-
vice techn ique mit en outre à la disposi-
tion de la C.M.L. quatre canons pouvant
servir à des démonistraitionis.

Le département militaire fédéral cons-
tate que jusqu'à ce jour, la C.M.L. n'a
reçu aucune autorisation de livrer des
canons et des munitions à certains Etats
arabes. La maison genevoise a en revan-
che la possibilité, en vertu de ia con-
vention citée plus haut, de fabriquer le
canon et la munition en question dans
ses usines à l'étranger et de les livrer
à qui que ce soit. Le service technique
militaire n'est pas informé de telles
transactions et n'aurait d'ailleurs aucune
possibilité d'intervenir. Il est vrai que
le service technique militaire a récem-
ment eu la visite de représentants du
gouvernement d'Israël qui se sont infor-
més des possibilités d'achat par leur
gouvernement de canons antichars de
9 cm. Ils fuirent priés de s'adresser à la
C.M.L., à Genève, seule entreprise pri-
vée autorisée à fabriquer commerciale-
ment le canon en question.

Une affaire
d'exportation d'armes

MARTIGNY, 16. — Une jeune Fin-
landaise d'Helsinki, Mlle Kristina Igua-
cus, âgée de 17 ans, en vacances à
Fionnay, a été victime lundi, au cours
d'une excursion dans la région , d'une
chute dans les rochers. Elle a été tuée
sur le coup. Une colonne de secours
a ramené son corps dans la soirée à
Fionnay.

Une jeune Finlandaise
se tue dans les rochers

de Fionnay

(c) Hier matin, Mme Marie Roux , 56
ans, domiciliée à la rue du Buron ,
rent ra i t  à bicyclette le long de la
Plaine. Une voiture française , en dou-
blant une autre auto , serra sa droite
de trop près et renversa Mme Roux.
Celle-ci, dans sa chute, s'est fracturé
la clavicule. Elle souffre en outre de
contusions à la tête et a dû recevoir,
à l'hôpital d'Yverdon, les soins que
nécessitait son état.

YVERDON
Renversée par une auto


