
Le point de vue
indien

dans l'affaire de Goa
Les incidents de Goa, le 15 août ,

ont été plus graves que tous les pré-
cédents. Ils se sont soldés par un
certain nombre de morts que l'on
n'a pu établir encore avec précision ,
]es versions indienne et portugaise
différant du tout au tout. En com-
mentant récemment le litige qui op-
pose le gouvernement de la Nou-
velle-Delhi à celui de Lisbonne, nous
exp l iquions  à quel point — comme
la plupart  de nos confrères de la
presse romande — les responsabili-
tés de l'Inde nous paraissaient grave-
ment engagées dans ce conflit. La lé-
gation de ce pays à Berne nous a
écrit , for t  courtoisement du reste,
pour regretter que nous n'ayons pas
tenu compte , dans nos appréciations,
du point de vue indien , et elle a
soumis à notre attention , à cet effet,
un long document exposant ce point
de vue. Nous ne voyons aucun incon-
vénient à donner connaissance de sa
teneur à nos lecteurs, encore que
ceux-ci soient déjà instruits de l'opi-
nion et des thèses de la Nouvelle-
Delhi par d'abondantes dépêches
d'agence.

X X X
La propagande indienne ne con-

teste pas que le Portugal détienne
Goa depuis 1510, mais ce fait «ne
confère pas » au gouvernement de
Lisbonne, nous écrit-on , « un droit
d'ancienneté ou de sainteté sur cette
petite colonie ». Celle-ci est peuplée
de 637,000 habitants dont 234,000 ca-
tholiques , 388,000 hindous et 15,000
appartenant à d'autres confessions.
La langue maternelle des Goanais
n'est pas le portugais, mais un idiome
de la langue mahratti .  Un cinquième
de la population doit résider en Inde,
pour y gagner son pain , ce qui fait
que « les envois d'argent aux familles
de ces Goanais joue un rôle vital
dans l'économie » de ce territoire.
Les étudiants ont également plus de
facilité de se rendre dans les univer-
sités indiennes voisines que dans le
lointain Portugal.

Les porte-parole de la Nouvelle-
Delhi contestent surtout que le Goa-
nais soit un type à part , le type luso-
indien dont parle Lisbonne. Dans ces
conditions , ils estiment que le rai-
sonnement des Portugais qui consi-
dèrent Goa non comme une colonie,
mais comme partie intégrante de
leur territoire national est sans va-
leur. Au contraire, « du point de vue
géographique , historique (Réd. — ?),
ethnique et culturel (Réd. — ?)
comme d'ailleurs aussi économique-
ment , Goa est une partie de l'Inde
avec laquelle il forme la plus par-
faite unité ».

Le document auquel nous nous ré-
férons souligne alors, hautement, que
l'Inde n 'a cessé de ressentir ces
«petites poches coloniales étrangères
comme un anachronisme ». Il re-
prend le thème développé, ces jours,
par les dépêches de source indienne,
Que Goa est opprimé par un gouver-
neur , que la participation des Goa-
nais à leurs affaires est une fiction
et que ceux-ci ne jouissent pas des
libertés politiques. Il fait état de ré-
voltes passées et des mesures de per-
sécution dont sont frappés d'illustres
Goanais , parce que favorables au
ratt achement à l'Inde.

Mal gré toutes les ouvertures qui
lui ont été faites depuis 1947, date
ue l'émancipation de l'Inde , le gou-
vernement de Lisbonne n'a jamais
consenti à « causer ». Il est vrai que
'a seule base de discussion qu 'on lui
offre , c'est l'évacuation pure et sim-ple de Goa. Au surplus , l'Inde esijn e
Pouvoir garantir  la liberté de culte
Pour les chrétiens goanais qui passe-
raient sous son contrôle. Elle se dé-tend enfin du reproche d'avoir « par-ticip é à la libération » des enclaves
Portugaises. Ce sont , toujours d'aprèsles porte-parole de la Nouvelle-Delhi ,«es Goanais exilés , membres du
mouvement de libération nationale ,
I"1 ont passé à l'action directe ,
•j unnd ils ont vu qu 'il n'y avait pas« autre moyen de venir à bout de larésistance portugaise et lors de ma-
nife stat ions comme celles que, toutjus tement encore , on vient d'enregis-trer. Le document ajoute cependant :
*W« le peuple et le gouvernementindiens témoignent à ce mouvement«ne sympath ie  ouverte , cela n 'a rien
°e surpr enant. »

X X X
Nous pensons avoir dégagé ainsii essentiel du texte qui nous est par-venu. Mais celui-ci nous inspire quel-ques reflexions de caractère général(luc

^
nous soumettrons demain au lec-

René BRAICHET.

Hier, à Nantes, les grévistes
se sont heurtés aux C. R. S.

Les gaz lacrymogènes répondent aux pavés

(compagnies républicaines de sécurité)
52 blessés sont hospitalisés

Les manifestants ont saccagé le siège des syndicats
patronaux

NANTES, 18 (A.F.P.). — Des incidents se sont produits hier, près
de la cathédrale de Nantes (Loire-Inférieure) entre grévistes et les
gardes des compagnies républicaines de sécurité.

Les forces de police ont refoulé
les manifestants â l'aide de grenades
lacrymogènes, des rues avoisinant la
préfecture. Tous les magasins qui se
trouvent autour du point névralgique
sont fermés.

Furieuse bagarre
C'est au moment où un cortège ,

composé de plusieurs milliers de mé-
tallurgistes, atteignait la place Saint-
Pierre, que les incidents ont éclaté.
Des manifestants ont arraché des pavés
de la chaussée, en ont bombardé les
membres des compagnies républicaines .
die sécurité, et en orat blessé plusieurs.
Des ambu lances envoyées de la préfec-
ture toute proche, pour tes secourir,
n'ayant pas pu passer, l'ordre de dé-
gager la place a été donné aux C.R.S.

Les forces de police parvinrent à
refouler les métallurgistes, cependant
que certains groupes tentaient d'attein-
dre la place par les rues avoisinantes.
A ce moment, un cortège d'ouvriers
du bâtiment , venant d'une rue latérale,
essayait de gagner le centre de la
place. Pour dégager la chaussée, les

C.R.S. durent encore une fois user
de grenades lacrymogènes.

Un engin explosif
sur les f orces de l'ordre

PARIS , 18 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du ministère de l'intérieur sur
les bagarres qui se sont produites
hier après-midi à Nantes donne les
précisions suivantes sur l'origine des
incidents : ¦*

(Lire la suite en Orne page)

Un car suisse
fait un saut

de vingt mètres
dans un ravin

Près de Saint-Blasien
en Forêt-Noire \

Il se retourne plusieurs fois
sur lui-même

Aucun mort !
Mais 22 blessés dont deux

grièvement atteints
SAINT-BLASIEN, 18 (D.P.A.). — En

voulant dépasser un camion chargé de
longs troncs d'arbres , un autocar suisse,
transportant 26 personnes, est sorti de
la chaussée, sur la route de Saint-BIa-
slcn à Schluchsee, en Forêt-Noire. Il a
arraché une bouteroue puis est tombé
au bas d'un ravin , d'une hauteur de
vingt mètres, se retournant plusieurs
fois sur lui-même.

Il s'agit d'un car d'excursion de Berne.
Des 26 passagers, deux sont grièvement
blessés à la colonne vertébrale. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Saint-BIa-
sien. Vingt blessés plus légèrement at-
teints ont pu reprendre le chemin de la
Suisse après avoir reçu les premiers
soins. Les médecins de l'hôpital et les
membres de la Croix-Rouge de Saint-
Blasien et de Schluchsee s'étaient immé-
diatement rendus sur les lieux de l'acci-
dent.

Huit soldats
dormaient sous tente :

un tank fou les écrase

Dans un camp militaire
anglais

Quatre morts

TILSHEAD WILTSHIRE (Angleterre),
18 (Reuter).  — Hier à l'aube , à Salis-
bury I'Iain , quatre soldats brit anniques
ont été tués et quatre autres blessés
lorsque deux tanks de l'armée se mirent
soudain en mouvement , sans conduc-
teurs, et pénétrèrent dans une tent e où
dormait la troupe. Deux soldats fu ren t
écrasés et tués sur le coup. Un troisième
mourut  pendant son transfert  à l 'hôpi-
tal , et un quatrième a succombé peu
après.

Le camp est établi
sur un terrain en pente

Une enquête entreprise après l'acci-
den t a révélé comment les deux chars
d'assau t ont pu quitter leur enclos sans
l'aid e de leurs conducteurs. Le camp
militaire de Tilshead s'étend sur un ter-
rain en pente. L'enclos des chars d'as-
saut est situé au-dessus d>os tentes de
l'armée.

Les chars étaient alignés sur trois
rangées, face à ces tentes. Un des chars
du dernier rang commença à glisser in-
sensiblement en avant jusqu 'au moment
où il heurta l'arrière d'un autre char
placé devant lui , qui à son tour se mit
en mouvement et tamponna un char du
premier rang. Les blindés des deux pre-
miers rangs se mirent alors à descendre
la pente vers le campement à une vi-
tesse accrue. L'un d'eux écrasa au pas-
sage une tente sous laquelle dormaient
hui t  réservistes.

Un mystère subsiste encore : on
ignore si les conducteurs ont oublié de
serrer les freins ou bien si le système
de freinage de ces tanks est défectueux.

Golis clandestins
pour l'armée irlandaise

C'est dans la cave d'un magasin de
Londres que la police londonienne
a découvert les armes volées par
les nationalistes irlandais. Des offi-
ciers de la sûreté (notre photo) re-
prennent possession des lourdes
caisses au moment où elles allaient
être expédiées à l'armée clandes-

tine des nationalistes.
(Lire en page 6, dans nos « Coups
de ciseaux », l'analyse du malaise

irlandais.)

Les partis sarrois
fourbissent leurs armes

Vers une échéance lourde de conséquences

en vue du plébiscite du 23 octobre
Notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes nous écrit :
C'est le 23 octobre prochain que

le régime provisoire instauré en
Sarre , après la capitulation du
Troisième Reich, arrive à échéan-
ce. C'est à cette date aussi que le
corps ' électoral sarrois devra se
prononcer sur le nouveau statut
(qu 'on dit définitif. . .)  si laborieu-
sement mis au point par le gou-
vernement de Paris et celui de
Bonn , dont le chancelier Adenauer
se fit l ' infatigable champion devant
le parlement dc son pays.

Ce s ta tu t , rappelons-le en passant ,
prévoit l'« européanisation » de la
Sarre el , par voie de conséquence,
sa séparat ion tant politi que qu 'éco-
nomi que d'avec la Républi que fédé-
rale. Sa rat i f icat ion fu t  aussi ardue à
Paris qu 'à Bonn , les deux pays esti-
mant , à tort  ou à raison , que le
compromis était trop favorable à la
partie adverse. En Allemagne l'op-
position é ta i t  formée des socialisles
unanimes , d'une par t ie  importante
des l ibéraux  et des milieux natio-
nalistes et militaires. Adenauer lui-
même eut beaucoup de peine à
m a i n t e n ir  la discipl ine dans son
propre parli  pour enlever finale-
ment  la décision.

Tentons , pour y voir clair , d'ana-
lyser la situation à quelque deux
mois du scrutin.

Les partisans du statut
Dès l'ouverture de la campagne,

les deux partis qui firent la poli-

tique sarroise depuis la défaite al-
lemande, le parti chrétien-démocra-
te et le parti sociaiiste, se sont
prononcés sans équivoque en faveur
du statut d'« européanisation ». Le
parti chrétien-démocrate détient le
pouvoir depuis que le territoire
joui t d'une indépendance toute re-
lative, sous le contrôle français.
C'est à lui qu'appartient le premier
ministre Johannes Hoffmann , chaud
partisan de l'autonomie du terri-
toire et de la coopération écono-
mique avec la France. Quant au
parti socialiste , il représente à lui
seul l'opposition , exactement com-
me à Bonn.

Dans leurs premiers manifestes,
ces deux partis mettent l'accent sur
le caractère européen du statut et
sur les avantages économiques qu 'il
comporte. Le manifeste chrétien-
démocrate parle du « trait d'union »
que la Sarre de l'avenir constitue-
ra entre la France et l'Allemagne,..
Celui des socialistes lance naturel-
lement une flèche acérée à Ade-
nauer , signataire et protagoniste du
compromis. « Si, dit-il, le chance-
lier , le gouvernement, le « Bundes-
tag » et le « Bundesrat » de Bonn
n 'ont pas eu le courage de répon-
dre « non » aux exigences de
l'étranger , peut-on logiquement de-
mander aux seuls Sarrois de pren-
dre une telle responsabilité ? »

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Sme page)

M. Faure opposé
à un cabinet marocain

purement « arafiste »
Et on s'attend de plus en plus prochainement

à la proclamation d'un conseil de régence

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Les deux dernières délibérations gouvernementales : un conseil des

ministres et un conseil ministériel restreint, ont été consacrées hier à la
question marocaine, telle qu 'elle se présente après la réponse du sultan
Ben Arafa aux propositions de M. Edgar Faure invitant le souverain à
constituer un gouvernement largement représentatif.

Rien de concret n'est sorti de ces
deux colloques ministériels. Aucune dé-
cision formelle n'a été arrêtée, et un
nouveau comité restreint a été convoqué
pour aujourd'hui , auquel participera le
résident, M. Gilbert Grandval , convoqué
d'urgence pour la circonstance.

Un « super-exécutif »

Ce comité, domt fon t partie M. Edgar
Fauire, président du conseil , le général
Koenig, ministre de la défens e nat io-
nale, M. Pierre July, ministre des af-
faires tuiniisienines et marocaines, M. An-
toine Pinay, ministre des affaires étran-
gères, et M. Robert Schuman, ministre
de lia justice, constitue en quelque sorte
um super-exécutif spécialement chargé
des affaires marocaines. C'est lui qui
statuera en dernier -ressort et c'est de
lui — dans ces conditions — qu'il con-
vient d'attendire la définition de la nou-
velle politique française au Maroc,
l'orientation qui lui sera donnée et les
mesures pratiques qui en seront la con-
séquence. • •

Cabinet
réellement représentatif

La position gouvernementale ne s'est
pas sensiblement modifiée au cours dies
dernières vingt-quatre heures. Le con-
tact est tou jours conservé avec Ben
Arafa, et le cabinet est partisan de lui
accorder le délai qu'il sollicite. Cepen-
dant , Paris insiste pour que la tentative
soit menée avec toute la célérité possi-
ble, et l'accent est mis avec force sur
les nécessités d'uin e formation gouverne-
mentaile réellement représentative.

Une « conclusion » pratique
Dans l'esprit de M. Edgar Faure, il ne

saurait être question de cautionner une
combinaison purement « arafiste ». L'im-
pression s'affirme de plus en plus qu 'en
cas d'échec de la tentative du souverain
une « conclusion pratique » en sera tirée
à Paris.

M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

De nouvelles émeutes
éclatent à Casablanca

Depuis mercredi il y aurait 6 morts
CASABLANCA, 18 (A.F.P.). — Une émeute a éclaté mercredi dans

la nouvelle médina de Casablanca, où des unités de l'armée ont dû encer-
cler entièrement un quartier habité par 6000 Marocains. Les émeutiers ont
saboté une lign e téléphonique, lapidé les policiers et lynché un automo-
biliste européen qui a pu être dégagé par les troupes de l'ordre. Le chauf-
feur européen a été grièvement blessé.

Cette émeute a fait en tout quatre morts et sept blessés.

Réverbères et poteaux
sont malmenés

CASABLANCA, 18 (A.F.P.). — Des in-
cidents ont éclaté hier au début de
l'après-midi au « Derb Chalef », quartier
situé au sud du quartier européen de
Casablanca.

Peu après midi, des cortèges de mani-
festants se son t formés me Pierre-Pu-
get , et avenue Cotombat. Précédés de
•femmes portant des drapeaux chérifiens,
lapidant le service d'ordre et acclamant
le nom de Ben Youssef , les Marocains
se sont attaqués aux poteaux télégraphi-
ques et aux réverbères.

La police, intervenue pour tenter de
disperser les cortèges, a essuyé de nom-
breux coup de feu et a fait appel à la
troupe qui est entrée en action.

On signale que le garde du corps

d'un « Mokkadem » (chef de quartier)
a été grièvement blessé à coups die cou-
teau et que son revolver lui a été dé-
robé.

Il y aurait six morts en tout.

(Lire la suite en 9me page)

Le stand atomique de l'U. R. S.S
attire le public occidenta l

AU PALAIS  DES NATIONS

comme un aimant
Guides, films et photos expliquent comment les Russes

obtiennent d'étonnantes guérisons par les isotopes
(Lire en page 9 notre correspondance de Genève.)

Quelque part en U.R.S.S. (mais reproduit à l'exposition de Genève), ce
cerveau d'une centrale atomique.

TOMATES
L 'INGcNU VCbS A4/?££..

Pomme d or en italien , pomme
d'amour en français , la tomate est
devenue une pomme de discorde
entre les ' producteurs et les pou-
voirs publics. C' est bien dommage.
Cette « solanée cultivée pour son
f r u i t  alimentaire », comme dit élé-
gamment le .dictionnaire, n'avait
sûrement pas voulu cela. Mais à
qui la f au t e  si , des tomates, il
en pousse sur nos coteaux et dans
nos p laines , des famil les trop nom-
breuses ? Pomme d'or, pomme
d' amour , qui aurait cru que les
lois comp liquées de l'importation
et de l' exportation finiraient par
limiter votre espace vital et vous
mesurer votre p lace au soleil !

Pourtant , la tomate est si jolie ,
si app étissante qu'on voudrait bien
la voir, sous le feuil lage qui l'abrite
passer lentement du vert au ver-
millon pour le seul p laisir des yeux
et la jouissance du palais , sans
songer que , comme tous les pro-
duits de la terre , elle est un objet
de commerce et doit assurer le
gagne-pain de p lus d' un honnête
cultivateur.

Trop de lait, trop de vin, trop
de tomates. Si j 'étais un économiste
distingué , j 'essaierais de découvrir
une solution à l'écoulement du lait,
du vin et même des tomates, encore
que celles-ci, étant rondes, me sem-
blent fa i tes  p lutôt pour rouler que
pour couler et s'écouler. Que vou-
lez-vous ? Chacun son métier. Qu'on
a bien fa i t  de ne jamais songer
à moi quand il s'agissait d'élire
un ministre de l'agriculture ou du
commerce !

Cela ne m empêche nullement
d'ailleurs de m'apitoyer sur le sort
des tomates menacées d'être laissées
pour compte et sur celui de leurs
producteurs qui ne pourront tou-
cher le salaire de leur peine. Je
m'a f f l i ge à la pensée que le dé p it
et la colère pousseront peut-être
de nouveau ceux-ci à déverser des
camions entiers de tomedes dans
le Rhône ou le Tessin. Que faire
pour épargner aux pommes d'or,
aux pommes d' amour ce destin
inique et cruel ? Faut-il développer
encore la production de jus , de
sauce , de purée , de conserves de
tomates ? Ce ne serait que donner
un autre aspect au problème, ce
ne serait pas le résoudre.

Ce qu 'on pourrait fa ire , par
exemple , ce serait d' engager des
troupes de mauvais acteurs et de
les faire  jouer le p lus mal pos-
sible dans toutes les villes et tous
les villages. Pour manifester leur
mécontentement, les spectateurs
seraient bien forcés  d'accabler ces
cabotins sous une p luie de toutes
les tomates produites en excédent.

Mon idée ne vaut rien ? Je m'en
doute. Eh bien ! il ne me reste
p lus qu'à proposer à mes lecteurs
de se gaver eux-mêmes de tomates,
d' en manger sous toutes les formes
possibles , crues ou cuites , en sa-
lade ou farcies  avec les restes de
viande de la semaine. Et si le
docteur Tant-Pis les leur décon-
seille , sons prétexte qu 'ils sont
arthritiques, qu'ils aillent consul-
ter le docteur Tant-Mieux. Celui-ci
leur apprendra sûrement que la
tomate est le p lus sain des lé-
gumes verts tout en étant un f ru i t
rouge et le p lus riche en vita-
mines. L'INGÉNU.

ï I RE A UJO URD ' HUI

°u côté de la campagne
Fnchenses conséquences« un etc trop humide

: CANNES , 18. — Le fantaisiste Ro- S
ï bert Lamoureux ne fera pr obable- :
i ment pas une histoire de l'aventure =
i qui lui est arrivée : apercevant une z
l imprudente baigneuse qui allait se i
î noyer , il plongea et parvint à ra- =: mener sur la berge la nageuse en :
i di f f icul té .  Après quoi , il regagna :
r tranquillement son bateau. =: Personne peut-êtr e n'en aurait ja - li mais rien dit si Eddi e Constantlne , =: témoin de la scène, et bon cama- \
l rade du sauveteur, n'avait raconté I
: l'exploit sur la Croisette. :
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Robert Lamoureux î
sauve une baigneuse ï

ï à Cannes i



C0MM0N E Q ™BIER
CIMETIÈRE

Des travaux devront être exécutés pro-
chainement au cimetière , afin de préparer
la réouverture, pour de nouvelles sépultures,
de la parcelle qui renferme les tombes des
années 1902 à 1912.

Conformément à l'article 9 de la loi sur
les sépultures, les familles qui ont des tom-
bes dans cette partie du cimetière sont invi-
tées à faire enlever , jusqu 'au 30 novembre
1955, les monuments , bordures et autres or-
nements qui s'y trouvent. Les ayants droit
ne pourront toutefois prendre possession de
ces objets qu'avec l'autorisation écrite de la
Direction de police.

Dès le ler décembre 1955, la Commune de
Colombier disposera des monuments qui
n'auront pas été enlevés.

Colombier, le 15 août 1955.
DIRECTION DE POLICE.

Pour desservir un Salon des arts ménagers
dans ville du Jura neuchâtelois, on cherche

vendeur-démonstrateur
et

vendeuse-démonstratrice
Eventuellement couple dont l'un des conjoints
est routine dans la prospection a domicile. Débu-
tants s'abstenir. — Offres détaillées avec photo,
prétentions, activités antérieures. Discrétion assu-
rée. — Adresser offres écrites à R. G. 717 au

bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait une

TÉLÉPHONISTE
de profession , connaissant la dact ylographie et la
sténographie. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit.

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
Branche : agencements et ustensiles pour magasins
Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois

Conditions : fixe, commission, frais
Seuls voyageurs ayant fait leurs preuves doivent

faire des offres
Offres détaillées, par écrit, à : NTJSSLÉ,

Grenier 5-7. LA CHAUX-DE-FONDS

" GRAND MAGASIN *
DE SUISSE ROMANDE

cherche
¦ pour son rayon de papeterie ¦I I
I chef de rayon f
m (dame) m

très au courant de la branche
; et des achats. ¦

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 11018 N., à Publicitas, Neuchâtel. I

STÉNODACTYLO-SECRÉTAIRE
capable de correspondre en
français, en allemand et en
anglais, serait engagée tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Faire offres écrites à
CARACTÈRES S.A., le Locle.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche du personnel,
si possible un peu au courant
de la fabrication , pour divers

TRAVAUX
DE BUREAU

Faire offres d'urgence à Q. F. 716
au bureau de la Feuille d'avis.

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

X Une chance pour vous ! ?
? Désirex-vous vous créer *
? une existence indépendante, ?
? sûre et bien rétribuée ? ?
? ?
? Votre travail actuel ne Joue aucun rôle, ?
? car vous serez consciencieusement mis ?
? au courant et constamment soutenus par ?
J personnel qualifié. Nous demandons : *

t DAMES - MONSIEUR :
: ou COUPLE :
? ?
? sérieux et de bonne présentation, ne 

^+ craignant pas le travail, âge maximum y
+ 40 ans. o-
? Nous offrons: place stable, bien rétribuée ?
? dès le début. ?
4 Offres avec photo sous chiffres 4
« H 40529 U à Publicitas, Bienne. «
? ?
? ?
???????????????????????????????

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

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

Importante entreprise de Genève

I engagerait

employé de commerce
I ayant terminé apprentissage ou école !

de commerce. Connaissance des lan-
gues française et allemande, bon dac-

i tylographe et habile calculateur. —
Faire offres avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres F 7780 X,

Publicitas, Genève.

Par suite de démission du titulaire
pour cause de maladie, le poste de

DIREC TEUR
de la fanfare municipale « L'Har-
monie » est mis au concours.
Adresser offres à : Fanfare « L'Har-
monie », les Geneveys-sur-Coffrane.

Entreprise horlogère
cherche à engager

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

citas, Bienne.

r* "\
M A G N I F I Q U E  S I T U A T I O N !

offerte par un
IMPORTANT COMMERCE ET FABRIQUE DE MEUBLES

à

REPRÉSENTANT
de première force

d'excellente tenue, ayant expérience de la vente et de la
visite aux particuliers. Gain intéressant dès le début et
perspective d'une brillante situation à candidat sérieux ,
actif et optimiste, aidé par publicité efficace et large

réputation.

Faire offres manuscrites , avec photo , curriculum vitae
détaillé et références, sous chiffres P 5698 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

V. J

Entreprise de la place cherche

serrurier
pour travaux en atelier . Connaissance de la soudure
exigée. En cas de convenance, place stable. — Offres
avec prétentions cle salaire sont à adresser sous chif-

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

BAR SANS ALCOOL
au centre de Neuchâtel

à louer meublé ou non, ou éventuel-
lement à vendre. Adresser offres écri-
tes à G. C. 704 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine, salle de
bains, à A!ivernier ou en-
virons. Adresser offres
écrites à I. X. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
d'un certain âge pour
garder une dame âgée ,
dans le vignoble neuchâ-
telois. Salaire à convenir.
Adresser offres écrites à
C. Q. 667 au bureau de.
la Peuille 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.

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

situé au centre de Neuchâtel, à louer
avec ou sans mobilier. Adresser offres
écrites à P. B. 701 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort, quartier tranquille. Prix :
Fr. 145.— par mois, plus, prestation de
chauffage. — Etude Pierre Jung, avocat,
Peseux. Tél. (038) 814 12.

A louer à monsieur sé-
rieux Jolie chambre en-
soleillée, vue. Tél. 5 27 52,
Evole 68.

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.

^̂ K Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Anonyme H. Marti , ingé-
nieur de construire un
hangar couvert dans sa
propriété No 2-4, rue de
Bourgogne.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 2 septembre
1S69.
Police des constructions.

Jolie maison
familiale

à vendre, à Nyon , dans
situation tranquille , bien
ensoleillée. Cinq cham-
bres, cuisine, bains, W.-
O, dépendance. Jardin
500 m". Disponible à bref
délai. Ecrire sous chif-
fres P. R. 8H116 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

PETITE
FERME
On demande à acheter

une maison de campagne
avec un peu de terrain ,
si possible à proximité
d'une ville. Ecrire sous
chiffres P 11038 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

A vendre au plus of-
frant

forêt
de 45,970 m= , en plein
rapport. Demander l'a-
dresse du No 659 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,

APPARTEMENT
de trois pièces avec con-
fort , 145 fr. plus chauf-
fage. S'adresser à Mme
Vuillemin, rue de Bour-
gogne 86.

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

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

Je cherche un

logement
pour moi-même, pour fin
octobre début de novem-
bre , dans la région Cor-
naux, Cressier, le Lande-
ron. Faire offres écrites
à André Ruedin , Cressier.

On cherche à louer ,
pour époque è convenir ,
à proximité de la gare
de Corcelles-Peseux,

maison
ou appartement

spacieux et confortable ,
cinq-six pièces, chambre
de bonne , Jardin , garage,
vue. Offres écrites sous
R. P. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, belle chambre
avec éventuellement pen-
sion. Tél. 5 76 55.

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

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche

chambre
et pension

où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
T. I. 718 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Tessin
dès le 22 août , chambre
à deux lits, avec possibi-
lité de cuisiner , 3 fr. par
lit. Adresser offres écri-
tes à O. D. 709 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux , quartier nord-est,
à 10 minutes de la gare,
belle chambre indépen-
dante avec cabinet de
toilette. Adresser offres
écrites à V. K. 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
septembre , petite cham-
bre indépendante. S'a-
dresser : Pierre-à-Mazel 3,
ler étage.

On cherche

manœuvre
Prière de se présenter

à l'atelier , Parcs 12, Neu-
châtel. Tél. 5 51 30.

Débutante
pour le buffet
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir. — Restaurant
« Channe Valaisanne », la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 10 64.

L'entreprise J. Zwahlen , à Neuchâtel , engagerait
tout de suite quelques bons

MAÇONS ET MANŒUVRES
Téléphone 5 33 36

Porteur de lait
Homme robuste et de toute confiance
serait engagé. Emploi stable et bien
rétribué. — Faire offres à Société
coopérative de consommation , Sablons
39, Neuchâtel.

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.
Schweiugruber , rue du
Môle 3, Neuchâtel.

Monsieur de 39 ans cherche place de

VENDEUR
QUINCAILLIER
pour tout de suite ou pour date à con-
venir.

CONNAISSANCES :
apprentissage de mécanicien de précision ,
longue expérience dans la vente d'arti-
cles de quincaillerie et de ménage ;
2 M, ans de travaux de bureau (corres-
pondance , comptabilité , bonnes connais-
sances de la langue allemande , relations
avec le public, etc.).
Faire offres sous chiffres I» 5855 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion mais en très
bon état,
cuisinières à gaz

trois feux, de construc-
tion récente. Adresser of-
fres écrites à M. B. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mademoiselle Suzanne GABEREL
et Mademoiselle Hélène BOURQUIN

i très touchées par les nombreuses marques
cle sympathie reçues à l'occasion de la
longue maladie et du décès de leur chère

i maman et cousine ,
Madame Ali GABEREL

expriment leurs vifs remerciements.
Un merci spécial pour les envols de fleurs .
Cernier , août 1955.
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Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement â toutes les marques cle sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,

Jean-Marie et Gérard NOBILE,
ainsi que les familles NOBILE et QUELOZ,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont soutenus dans leur épreuve
par lenr sympathie. Un merci spécial pour
les envols de fleurs .

Saint-Aubin et la Chaux-dc-Fonds,
août 1955.

Organisation économique
cherche, pour date à convenir , une

sténodactylo
habile, de langue maternelle

française.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire

et photographie , sous chiffres
Z 23769 U à Publicitas , Bienne.

Nous cherchons pour l'étude
cle machines de la branche

horlogère, un

CONSTRUCTEUR
ainsi qu'un

MÉCANICIEN
exp érimenté

pouvant repourvoir le poste
de

chef monteur
Age minimum 30 ans

Faire offres avec curriculum
vitae , certificats et prétentions

de salaire à
EBOSA S. A. - Granges (SO)

Etes-vous un

BON TRAVAILLEUR ?
Honnête, poli , gentil et servlable ? Que
vous soyez ouvrier , artisan ou employé,
qu'importe ! SI vous n'avez pas peur de
parler aux gens, vous pouvez augmenter [
votre salaire en vendant pour ancienne
maison, des articles ei produits très con-
nus à une clientèle particulière déjà
existante. ¦ - .-j . .. .. .. ¦ ,.,-¦..., .

' Nous offrons : fixe Fr. 500.—' par mols, ''">' '

dès le début , plus commissions ; frais
payés. Situation d'avenir avec retraite et i
assurances. Gain moyen Fr . 700.— à i
Fr. 800.— par mois. Mise au courant ra-
pide et facile, à vos heures libres.

Rayon : Neuchâtel ou bord du lao de
Neuchâtel .

Aimeriez-vous avoir un travail Indépen-
dant, où vos efforts sont vite récompen-
sés ? Si vous êtes âgé au minimum, de
28 ans. envoyez-nous alors votre offre,
écrite à la main, avec photo, sous chif-
fres N. Y. 5478 St. à Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

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

X Organisation économique X
? ?
? cherche, pour date à convenir , ?
? une ?
? ?
? . . . . . ?:¦ employée de bureau :
? ?
? exp érimentée dans les travaux ?
? cle comptabilité , facturation , X? ainsi que bonne sténodactylo- ?
? grap he. Langue maternelle fran- ?
? çaise. Connaissance de l'allemand ^? désirée ?
? Faire offres manuscrites, avec ?
X curriculum vitae , prétentions de ?
+ salaire et photograp hie , sous +? chiffres A 23770 U, à Publicitas, ?
X BIENNE ?
? ?
? ?
???????????????????????????????

Manufacture d'horlogerie
cherche à engager au plus tôt un

manœuvre-
électricien

Adresser offres à OMEGA, Service du
personnel , Bienne.

OUVRIÈRES
habituées au travaux fins et déli-
cats seraient engagées tout de suite.

FABRIQUE MARET, BOLE

LE CORSET D'OR
Rosé-Guyot

demande

vendeuse auxiliaire
du 5 au 10 septembre

Se présenter au magasin

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.

Mécanicien
Jeune mécanicien , sa-

chant travailler seul trou-
verait du travail Intéres-
sant pour le samedi et
quelques soirs par semai-
ne. Demander l'adresse
du No 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentante)
est demandé(e) pour tout
de suite pour visiter la
clientèle particulière pour
un produit unique en
Suisse et d'ancienne re-
nommée. Conditions in-
téressantes. Faire offres
écrites à L. A. 706 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne
au courant des

travaux
de ménage

six fois par semaine de
9 Y-s h. à 14 h. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à H. W. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur
Maison bien Introduite

auprès des quincailliers
donnerait la représenta-
tion de ses articles à
voyageur visitant déjà
cette clientèle. Adresser
offres écrites à TJ. J. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche gentille

sommelière
propre , connaissant les
deux services, pour res-
taurant de bon passage.
Faire offres à l'hôtel du
Crêt , Travers.

???????nnnnnnnn

IlIWIHI
sont demandées pour
vente aux particuliers. —
Gain dépassant la moyen-
ne. Chemie S.A., Mbrsch-
wil (Saint-Gall).

nnnnnnnnnnnnnnn

Fabrique d'horlogerie
engagerait

JEUNE FILLE
Paul Marchand et fils

S. A., Temple-Neuf 4,
Neuchâtel .

On demande

quelques femmes
pour Journées entières ou
demi-Journées. Travail
facile, Châtenay S. A'.,
Evole 27.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. S'adresser
au restaurant du Stade ,
Neuchâtel. Tél. 5 32 35.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir une

JEUNE FILLE
de cuisine et de maison ,
propre et active. Italienne
acceptée. Place stable
avec bon salaire et bons
soins. Famille Kramer ,
hôtel Jura, Chlètres. —
Tél. (031) 60 51 11.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
chaque matin. Demander
l'adresse du No 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons poul-
ie ler , éventuellement le
15 octobre , gentille

JEUNE FILLE
honnête, sérieuse et en
bonne santé, de 16 à 16
ans, pour aider , dans pe-
tit ménage de deux per-
sonnes et un peu à la
distribution du courrier
postal. Bonne place. Of-
fres écrites à Mme H.
Aebischer , buraliste pos-
tale , Scharnachthal/Ober-
land bernois.

Jeune
vendeuse

ayant fait apprentissage,
connaissant la branche
alimentaire et ayant de
bonnes notions de fran-
çais , cherche place pour
le ler septembre ou pour
plus tard. Faire offres
avec indication du salaire
sous chiffres S. Z. 5870,
Senger - Annoncen, Zu-
rich 27.

f  GAIN ACCESSOIRE
IMPORTANT

OU PRINCIPAL
Afin de compléter
son organisation et
de poursuivre le dé-
veloppement de ses
affaires , le service
d'épargne d'une im-
portante fabrique
suisse vous donne
la possibilité de ga-
gner facilement 500
à 1000 fr . par mois
en servant d'Intermé-
diaire. Un cercle
étendu de connais-
sances et d'amis fa-
cilite la tache, mais
n 'est nullement une
condition ' du succès.
Par contre , sont né-
cessaire, un sens ai-
gu du commerce, de
la loyauté en affai-
res et une volonté
tenace de réussir.
Après essai , possibi-
lité d'engagement
avec fixe, frais et
commission. Faire of-
fres détaillées sous
chiffres A. K . 538 au1 bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

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

Je cherche
n'importe

quel travail
pour tous les après-midi.
Adresser offres écrites à
N. C. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeun e homme de 25
ans, ayant déjà forma-
tion, marié, cherche pla-
ce de REPRfiSENTAN T
dans alimentation ou au-
tre. S'adresser à M. H.
Touchon , rue Bachelin 37,
Neuchâtel.

CHAUFFEUR
célibataire , 39 ans, per-
mis A et D, sans acci-
dent , cherche place sta-
ble tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres avec conditions
sous chiffres p 5861 N à
Publicitas , Neuchâtel.

SITUATION
Monsieur dans la qua-

rantaine ayan t infirmité
(cécité nocturne) cherche
changement de situation.
Place stable éventuelle-
ment indépendante ou de
préférence travail grossier
à domicile. Colportage et
dépositaire exclus, ne
convenant pas. Faire of-
fres écrites à K. Z. 705
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon
domestique

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

Nous sommes acheteur/
de toutes quantités de

pommes de terre
printanières et Blntje
bien triées. Faire offrei
à Primeurs S. A., Neu-
châtel.

Perdu

chatte
ml-angora blanche . Li
rapporter contre récom
pense à M. Emile Gaj
ler-Mars 20.

Je cherche

piano-accordéon
80 basses. Offres écrites
à S. H. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.
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?TnT^?S?̂ ?Vr^5sîr^?^? /̂l̂ ?C?\?C PI 1 st 1 CI 11C / ¦¦&$ «r i« H
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I La maison des caramels et toffées ave c vitamines m

BON , SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

P OISSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y ,  kg.

Rondelles . . . .  2.40 le y ,  kg.
prêtes à cuire

Anguilles entières et an détail
PALÉES . . . .  2.50 le % kg.

prêtes à cuire
Filets de palées . . 4.— le y ,  kg-
Filets de bondelles . 3.501e y ,  kg.

j Filets de perches . 5.50 le % kg.
I Filets de vengerons 2.50 le H kg. I j
I Soles 3.50 le y ,  kg. i
j Filets de soles . . 7 le y, kg. f
I Merlans . . . .  2.— le X kg. I j
I Saumon . . . .  5.—— le '/ ,  kg. I
I Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y  kg. |
S Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le X kg. I
S Tranches de cabil-

laud 2 le y  kg.
B .Colin en tranches . 3.50 le X kg.
: I Baudroie . . . .  3.20 le y ,  kg.
j 1  Turbot . . 2.50 et 4.— le y  kg.
Ë Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

! AU MAGASIN

Î LEHNHERR l
I Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 g

•S GROS DÉTAIL i
5 On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur K
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P H O T O
Copie 6 X 9  'O Cti

Agrandissements

6 X 9 et 7 X 10 *** 6ti

L.-II. Castellani
Seyon 7, Neuchâtel

Superbe occasion

salon style
Louis XV

S'adresser, dès 19 h.,
Rocher 4, rez-de-chaus-
sée, à droite. Tél. 5 68 26.

PÂTISSERIE
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâteloise,
à remettre 30,000 fr. Re-
cettes 65,000 fr. par an.
Loyer 167 fr. 50. — Four
Aeschbach deux étages.
Agence Despont , Ruchon-
net 4il , Lausanne.

A VENDRE
cuisinière électrique, qua-
tre feux , four et chauffe-
plats, ainsi que plusieurs
lustres en fer forgé. De-
mander l'adresse du No
712 au bureau de la
Peuille d'avis.

A vendre

bureau décoratif
sculpté et marqueté,

belle glace
dorée , rocaille , 75x160
cm., éventuellement pour
console. Prix avantageux.
Tél. 7 93 63.

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

noyer ou bouleau , clair ou foncé,
se composant de 2 lits jumeaux ,
2 tables de chevets dessus verr e,
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 C. 9 Ŝ©fîgarantie de 10 ans r ,« a>w3IWi—

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAC Fanti S Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

M,is„„ ,e BARCELONE
fondée en 1922, possédant licence d'importation , clientèle
et bureaux au centre de la ville, est à remettre, pour rai-
son de santé, à importante fabrique de montres, intéressée
à ouvrir un marché en Espagne.

Renseignements sous chiffres G 56333 Q à Publicitas, Bâle.
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I
LE MARCHÉ

Novembre étendait sur le lac son
manteau de brume , avant-coureur de
l'hiver. Malgré ce brouillard et le
froid qui commençait à devenir pi-
quant , de nombreux bateaux chargés
dc paille , dc fruits , de légumes , vo-
guaient sur la nappe tranquille des
eaux et , partis de points dif férents ,
convergeaient vers Neuchâtel.

C'était un jeud i , jour de marché;
les embarcations déjà rangées côte
à côte sur la grève caillouteuse de-
vant la place des Halles , ainsi que
celles qui arrivaient , donnaient au
rivage une animation inaccoutumée.
Une barqu e de Cudrefin , plus
chargée que les autres ct faisant
force de rames , se dégagea des va-
peurs grisâtres ct apparut avec son
équipage des deux sexes qui se te-
nait prêt à atterrir. Elle fit vive-
ment la manœuvre ordina ire ,  p i-
vota sur elle-même , pour présenter
au rivage la poupe carrée qui se

prête, au débarquement, puis deux
hommes sautant à terre et appuyant
avec force sur la chaîne , cherchè-
rent à l'attirer sur le sable.

— Encore , tire encore , criait le
patron ; en arrière, les rameurs !

Ce fut  peine inutile , malgré
d'énergi ques efforts , des cris et des
jurons , le peu de profondeur de
l'eau emp êchait de gagner le bord.
On amarra solidement la barqu e,
on jeta une planche en guise de
pont pour l'unir à la grève , et cha-
cun se préci pita vers la place du
Marché , en emportant hottes, cor-
beilles , cages â poules , comme s'il
s'agissait d'enlever d' assaut une po-
sition occupée par l'ennemi.

Il y avait bien quel que analogie
dans la situation des arrivants. A
cette époque , l'espace réservé aux
revendeurs maraîchers n 'était pas
divisé en carrés numérotés ct gre-
vés d'une redevance ; c'était une
loterie où l'on emportait son nu-
méro à la force du jarret , une
course au clocher qui , pour les
spectateurs , ne manquait  pas de ca-
ractère , et donnait lieu aux inci-
dents les plus amusants. Pour
atteindre une bonne place , telle re-
vendeuse eût donné son âme, et
l'on vit , maintes fois , deux femmes
se prendre aux cheveux avec fureur
et se couvrir d'égratignures , pen-
dant que d'autres , mieux avisées ,
s'emparaient sournoisement de l'ob-
jet contesté.

Au moment où une vieille femme

déjà caduque, un panier d œufs à
chaque bras et une corbeille de lé-
gumes sur la tète arrivait sur la
planche, un homme en blouse bleue,
portant sur l'épaule un sac de pom-
mes de terre, voulut la devancer ;
mais la planche étant étroite , en
passant il la heurta avec brutalité ,
et l'envoya dans le lac avec ses
corbeilles , ses œufs et tout son
chargement.

Cet incident en serait resté là,
comme d'ordinaire , et la pauvre
vieille aurait dû se ramasser tant
bien que mal , avec ses habits mouil-
lés et sa marchandise endomma-
gée, si une jeune paysanne , grande
et belle, aux cheveux noirs , au teint
brun , vêtue de grisette bleue , qui
s'apprêtait à descendre d'un ba-
teau voisin, n'eût jeté son fardeau
pour voler au secours de la nau-
fragée, La vaillante fille ne se borna
pas à la tirer de l'eau et à la met-
tre sur ses jambes ; elle l'aida à re-
pêcher ses œufs, dont un grand
nombre étaient cassés et laissaient
couler de leurs blessures des filets
d'or. Elle était encore occupée à
cette besogne lorsqu 'une voix rau-
que se fit entendre :

—¦ Place ! allons les femmes, ran-
gez-vous qu'on puisse passer.

C'était l'homme à la blouse bleue.
— Regardez ce que vous avez

fait , dit la jeune fille , n 'avez-vous
point de honte '?

— Mes œufs sont cassés, disait la
vieille en pleurant , des œufs que

j' ai payés si cher. Que vais-je deve-
nir ! je suis si pauvre !

—- Voulez-vous me faire place,
oui ou non ? dit l'homme en criant
plus fort ; je suis pressé, nom d'un
nom !

— Vous n 'êtes pas plus pressé
que cette femme , Pierre Marmier ,
dit la jeune fille avec résolution ,
et si vous avez du cœur , vous lui
rembourserez le dommage que vous
lui avez causé. Elle est pauvre , vous
êtes riche.

— Va au diable , toi et tes ser-
mons, je n 'ai pas le temps de ba-
barder. En disant cela, il la pous-
sa de côté et voulut monter dans la
barque.

Mais à peine sa main avait-elle
effleuré la jeune paysanne, qu 'on
vit s'élancer du bateau voisin et
bondir par-dessus les corbeilles de
pommes et les têtes de choux , un
jeune homme aussi agile que vigou-
reux , qui était resté jusqu 'alors
témoin attentif de cette scène.

— Si tu ne paies pas à la Za-
beth ce qui n'est que juste , tu n'es
qu 'un lâche et je te flanquerai au
lac. Mais si tu touches à la Mar-
guerite... je ne te dis que ça...

— Laisse piailler ces femelles ,
cela ne te regarde pas, dit Mar-
mier d'une voix sourde ; je suis
pressé, tonnerre 1

— Tu ne m'as pas entendu ?
— Si, voilà ma réponse... et il lui

allongea un coup de pied à dé-
foncer une porte de prison.

— Henri , prends garde ! s'écria
Marguerite.

Mais Henri , prompt comme
l'éclair , avait déjà saisi le pied de
son adversaire et l'avait renversé
sur le sable.

Marmier se releva en trébuchant
et en écumant de rage , cherchant
autour de lui ce qu 'il pourrait lan-
cer à son vainqueur , ramassa une
rame et la leva comme une massue
pour l'assommer. Malheureusement
pour lui , deux gendarmes embus-
qués derrière les arbres de la Pro-
menade-Noire , où l'on voit aujour-
d'hui l'hôtel du Mont-Blan c , (Réd.
Aujourd'hui  Banque cantonale neu-
châteloise) s'avancèrent vivement et
s'emparèrent de ce furieux.

— Laissez-moi l'assommer , il faut
que je l'assomme, je veux son sang.

— Vous n 'aurez rien du tout , dit
le brigadier avec un calme superbe ;
déposez cet outil et suivez-moi au
poste.

— Vous suivre où ?
— Au corps de garde.
— Moi ! et mon marché , mes

fruits et mes pommes de terre ! que
deviendra tout cela ? Tiens , canail-
le, c'est toi qui es cause de tout.

Et se dégageant soudain , il asséna
un tel coup de rame sur la tète
d'Henri, que le bois se brisa et
que le jeune homme roula sur la
grève.

Pendant  qu 'on accourait pour
secourir le blessé, les gendarmes
prenant Marmier chacun par un

bras , le conduisirent à l 'hôtel de
ville malgré ses cris , ses injures ,
ses soubresauts et ses ruades.

— Mi l l e  mi l l ions  de diables ! hur-
lait-il en grinçant des dents , et mes
pommes de terre que je dois ven-
dre ? Savez-vous que j' en ai deux
cents boisseaux dans la barque ?

— C'est possible ct même proba-
ble, mais la pomme de terre sort
du cercle de nos attr ibution s.

— Je me f iche de vos attribu-
tions , il faut que je vende mes pom-
mes de lerre dans ce moment , si-
non je perds deux cents francs.

— Ce qu 'il faut , c'est de mar-
cher au poste en douceur, ou je
vous mets les menottes.

Et le brigadier  fi t  sonner dans
sa poche les chaînet tes  de fer.

— Tout cela , c'est des farces , dit
Marmier , changeant  de ton ; relâ-
chez-moi sans tambour  ni trom-
pette et je vous donnerai  dix
francs. Allons , brigadier , vous n 'êtes
pas bête.

— On est sensible à vos com-
pliments f lat teurs  ct on vous re-
mercie de vos politesses , mais la
consigne avant tout ; vous êtes en
contravent ion pour sévices graves
en Présence du public. Vos dixfran . ; et vos sacs de légumes n'y
font rien.

— Alors vous n 'êtes qu 'un tas de
voleurs.

(A suivre)

FÂCHEUSES CONSÉQUENCES
D'UN ETE' TROP HUMIDE

Du cô té  de la c a m p a g n e

L'été extrêmement humide que
nous vivons ne favorise pas les
cultures. Partout , la surabondance
d'eau provoque des dégâts. Seules
les prairies qui sont aussi vertes
qu'aux premiers beaux jours du
printemps promettent une herbe
tendre et fraîche.

Un rapide tour d'horizon va nous
permettre de faire le point de la
situation :

Secteur fruits
La récolte des cerises est termi-

née. Elle ne s'est pas déroulée par-
tout dans de bonnes conditions. La
pluie en a compromis une partie.
Les vergers ayant été traités contre
les vers ont produit de très beaux
fruits qui se sont vendus facile-
ment. La récolte des fraises du
Valais a . aussi subi les méfaits du
temps ; le total des exp éditions a
dépassé la limite de 5,5 millions de
kilos. Quant à la récolte des abri-

, .cots , faible cette année, 1,5 million
de kilos, elle s'est déroulée , semble-
t-il , dans de meilleures conditions.
On s'attend à une très forte offre de
poires Williams du Valais.

Les perspectives pour les pommes
ne sont pas très réjouissantes. Elles
sont , pour l'ensemble de la Suisse,
inférieures à la moyenne.

Secteur pommes de terre
Dans les champs de pommes de

terre, qui étaient encore très pro-
metteurs au début de juillet , le mil-
diou a causé ces dernières semaines
des dommages considérables. La
maladie, favorisée par le temps hu-
mide et chaud , n'a même pas épar-
gné les cultures traitées à plusieurs
reprises. Les perspectives de rende-

ment se sont sensiblement aggra-
vées pour certaines espèces, no-
tamment pour les Birrtje.-

La récolte du colza a , elle aussi ,
subi un retard gênant. Les rende-
ments ont été sensiblement réduits
par la chute des grains. Signalons
en passant que le Conseil fédéral
a fixé à 1 fr. 10 par kg. le prix à
la production de la graine de colza
de bonne qualité et que , pour l'an-
née prochaine, il est de nouveau
prévu une superficie dc 5000 ha.
pour la culture de cette plante oléa-
gineuse.

Fenaisons et moissons
La fenaison a été partout retardée

par le mauvais temps. Aussi ne
s'est-elle terminée qu 'après le mi-
lieu du mois de juille t. La qualité
est satisfaisante dans les endroits
où les foins ont commencé tôt. Mais
dans les régions d'alt i tude moyenne
et élevée, la fenaison s'est heurtée
à de grandes diff icultés , puisqu 'il
a fallu souvent rentrer du foin fau-
ché trop tard ou ayant séjourné
trop longtemps sous la pluie.

Secteur céréales
Les perspectives de récolte sont

bonnes , mais il faut souhaiter que
les expériences déastreuscs de l'an-
née dernière ne se renouvelleront
pas. On se souvient qu'une impor-
tante partie de la récolte n'avait
pas pu être rentrée assez tôt et que
les grains avaient germé sur place.

Enfin , signalons que le temps
froid et pluvieux de ces derniers
temps a nettement compromis égale-
ment le développement des cultures
de légumes.

J. de la H.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Selon une en-quête spéciale de la divi-

sion suitsse die l'agriculture, il s'est pro-
duit 248,500 quimifcaux d'herbe séchée en
1954 dcmit 173,227 quintaux dams les en-
treprises ée l'Uniioai suisse de séchage.

L'cvrgaraisaiti'cm de propagainde des fé-
dérations laitières aroérioarnies a décidé
de consacrer uin crédit de 5 millions de
dallons en 1955 pour la propagande en
faveur du lait et des produits laitiers.
Cette propagande consiste en affiches
multicolores et en brochures distribuées
notamment parmi le corps enis eignant,
les médecims et les orgamisatioms fémi-
nines.
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La production laitière die la Suisse
(liait commercial et lait utilisé dams
^exploitation agricole et pour le mé-
nage) s'est accrue de près d'un million
die quintaux ou die 3,6 % pendant l'an-
née 1954, paissant à 28,330,000 quintaux.
On peut en évaluer la valeur à 1130
millioms de francs environ.

*-w t>s r*t

La consommation de lait a diminué
en Allemagne occidentale, passant de
120,2 litres par habitant en 1953 à
118,5 litres en 1954. La régression est
surtout sensible pour le lait vendu en
vrac allons que la demand e a augmenté
pouir le lait pasteurisé en bouteilles, le
lait stérilisé, la crème et le lait con-
densé.
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On compte que le paysan suisse doit
vendre 8700 kg. de lait pour pouvoir
construire une grange par unité de gros
bétail alors qu'il lui en fallait 7200 kg.
en 1939 et que 3500 kg. lui suffisaient
en 1914. Pour payer le salaire hebdo-
madaire à un domestique masculin, le
paysan suisse devait venidire 69 kg. die
liait ou 43 kg. de blé en 1939 alors qu'il
doit y consacrer actuellement 112 kg.
de lait et 67 kg. de blé. Pour acheter
urne paire de souliens il doit vendre au-
jourd'hui 127 kg. de lait contre 86 en
1939.

rv / ^* / /̂

Les automates débitant des verres de
lait existent depuis un certain temps
déjà en Allemagne. A l'exposition agri-
cole de Munich on a exposé pour la
première fais un automate débitant du
ltait liquide sortant d'un bassin réfri-
géré. En introduisant unie pièce die 20
centimes, on reçoit un gobelet en car-
ton qu'il suffit de remplir à un robi-
net. Le baissin renferme 80 litres de lait .
Si le bassin est vide, le fait est commu-
niqué automatiquement pan- téléphone à
la laiterie. En hiver, le lait est réchauf-
fé à une température de 40 à 50 degrés,
cette température étant assurée par un
thermostat monté diaints le bassin.

L'apiculture est une branche parti-
culière de notre production agricole, non
seulement parce qu'elle n 'est pas liée à
la possession du sol et qu'elle ne né-
cessite qu'un capita l relativement faible,mais aussi parce que la réussite dans
le soin des abeilles demande de nota-
bles connaissances techniques. On a
compté en Suisse, ces dernières animées,
quelque 350,000 colonies d'abeilles, ce
qui équivaut à 9 ruches par apiculteur.
Un quant environ des apiculteurs consa-
cre tout son temps à cette occupa-
tion ou en fait son passe-temps favori.
Au point die vue économique, l'apiculture
joue un rôle très important à côté d.e
la production de miel. Les abeilles sont¦ excellents agents de transport du pollen
et contribuent pour 80 % à la fructifica-
tion correcte des arbres fruitiers. Cette
tâche est accomplie ju dicieusement, si
l'on compte deux colonies d'abeilles par
hectare de verger die quelque cent arbres
fruitiers, , :. ., a
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En 1954 les importations américaines
de fromage se sont élevées à 22,481 ton-
nes, valeur die plus de 25 millions de
dollars.

L Italie assure à elle seule 40 % de
ces importations. La Suisse vient en se-
cond rang avec environ 20%. En 1954, la
Suisse a livré aux Etats-Unis le 8fi %
des importations totales de fromage
Emmental. Pendant la même période,
les Etats-Unis ont exporté environ 2400
tommes de fromage.

J. de la H.

Le nouveau
Musée du Guildhall

A LONDRES

On se souvient que, l'an der-
nier , d'importantes trouvail les ar-
chéologiques ont été faites à Lon-
dres où, en pleine Cité , on a ex-
humé les restes d'un temple de
Mithras , des statues ct divers ob-
jets de l'époque romaine. Tous ces
vestiges et d' autres ramenés au
jour en d'autres lieux de la capi-
tale , ont été rassemblés dans le
nouveau bâtim ent du Musée du
Guildhall , l'hôtel de ville de la cité.
Détruit lors des bombardements de
Londres par la Luf twaffe , l' ancien
Musée du Guildhall  avait été tem-
porairement instal lé dans la biblio-
thèque du Guildhall .  On lui a don-
né comme locaux l'ancien édifice
de la Bourse royale où , depuis la
fin de juin , ses collections sont
de nouveau accessibles au public.

On y a rassemblé la majeure
partie des trouvaill es faites dans
la cité : à côté des scul ptures et
des statues du temple de Mithras ,
on y voit une fort belle mosaïque
romaine , la colonne hexagonale dé-
diée " par Anenclelus à sa femme
Claudia  Mar t ina  et un très beau
sarcophage romain en marbre , da-
tant  du IVme siècle de notre ère.
Le moyen âge est représent é no-
tamment  par une collection d' ensei-
gnes d'auberges et par les sinis-
tres instruments  de torture jadis
emp loyés à la prison de Newgate.
On y conserve aussi l'épée que
l'amiral Blanquet remit à Nelson
à la batail le d 'Ahoukir , en 1700 ,
et une lettre autograp he du vain-
queur de Trafal gar.

BIBLIOGRAPHIE
« CAMERA »

(Editions C.-J. Bûcher , Lucenie)
Le numéro d'août de cette revue inter-

nationale de la photographie , dont la
couverture est ornée d'une image Japo-
naise de notre compatriote Werner Bi-
schof , trop tôt disparu, est placé sous le
thème de « L'homme dans la société ».
C'est le titre d'une exposition organisée
à New-York , groupant cinq cents photo-
graphes de soixante-huit pays. « Caméra »
en publie un choix d'une qualité extra-
ordinaire. On trouvera également dans ce
numéro un hommage à Einstein, des
conseils pour les photographes amateurs
et des informations techniques sur les
nouveautés photographiques.

Ne coupez pas le fil...

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

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtelv

la délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
ivente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le j roid, LECO chaud...
...p ar le chaud , LECO j roid P

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

- —— — —: — ^— — — —~ ~ -
Le camion de Neuchâtel

_^ fera demain matin
/^^^l^^PZù-. au marché une

^ ĵj|j#  ̂ grande vente
Ĵ- 'C v̂ de chanterelles

J39 l/JS"® à Fr. 3 le kg.
Notre spêclaUté par paniers de 1 kg. %

Tél. 516 S5 Eues sont fraîches et
contrôlées, par conséquent

aucun risque
N'oubliez pas ma grande vente de

melons charentals depuis Fr. —.50 la pièce

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 2412

Chambre
à coucher

à vendre, à prix avanta-
geux, pour cause de dé-
part. Tél. 8 2fi 74.

g|gg
l/ousaoez besoin
. d'argent pour

Alors adressez-vousà
nous sammus f a i r e  des
soucis et en f ouie confiant!

f ous ne mus en
repentirez certesp at

M0BEL-DARLEHEN5A&
OLTEN

O 62

grâce à 0^10 qui travaille pour vous pendant la nuit !

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ĵj |.. . . SUgggKjn
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille (|ç!5B! !|B((M
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- f i's *̂ m M ^ ï̂Js
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous jvjglffif'̂  1 Wf

[faites votre lessive en moitié moins de temps ! UK^_
___^4|H

Et c'est le seul produit à tremper qui confère à ;; llV
i votre linge et à votre buan- ,, . fff^TfffjBïftBB

c ¦ , ,  Excellent aussi KffiBMjg Ef! dene un parfu m agréable pom dégrossir ^H|| et rafraîchissant. OMO vous dans Unîtes les .-
donne des ailes au travail . . .  machines à laver•}' f t/ gKÊ /̂jm m
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(timbres-ristourne)

grand et beau sac à commissions
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxa t i f s — voici comment
vous en passer. Récemmen t ,  5 docieurs  spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper 3a mau-
vaise hab i tude  de p rend re  sans a r rê t  des laxat i fs .
83 % des sujets étudiés l'on! fa i t .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque iour  buvez 8 verres
d'eau [ou toute  a u t r e  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. 1 rL* s emaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — z c
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une  tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus r i en ,  car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTEL S pour le
FOIE débloque vo t re  i n t e s t i n  et lui  donne  la
force dc fonct ionner  r ècu l i c rement  de lu i -même
sans recours cons tant  aux  laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le su rmenage  ren-
dent vo t re  in tes t in  i r régu l ie r , prenez icvporai-
rement des Pilules Car t e r s  qui  vous r eme t t en t
d' aplomb. Surmontez  ce t te  crise de cons t ipa t ion
sans prendre  l 'hab i tude  des laxat i fs .  Exïcez les
PETITES P I L U L E S  C A R T E R S  pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Il août. Jeanmonod,

Luc-William-Henri, fils cle William , mé-
talliseur à Peseux , et de Claudine-Alice ,
née Vuille ; Bossy, Jean-Daniel , fils d'Eric-
François-Félix , chef de bureau à Bienne,
et d'Hélène-Emma, née Coquoz. H2. Evard ,
Philippe-Jean-Marc, fils de Philippe! ju-
riste à la Chaux-de-Fonds, et d'Henriette-
Aldtne, née Simmler. 13. Pérona, Gabriel ,
fils de Louis-Gustave, administrateur
communal à Cressier , et de Marie-Thérè-
se, née Farinoli ; Ferrari , Josiane-Ursule-
Christine, fille de Giuseppe, employé de
bureau à Peseux, et de Dlonlsia-Teodora,
née Zimara. 14. Jacôt , Daniel-André, fils
d'André-Zénas, employé de bureau à Neu-
châtel , et de Bettina-Maria , née Da Rin ;
Bourquin , Phillppe-Emer-Gllbert . fils
diEimer-Eric , avocat et notaire à Neuchâ-
tel . et de Marguerite-Fiammetta, née
Mentha.

PUBLICATION DE MARIAGE : 15 août.
Huber , Adolf-Albert , fonctionnaire aux
douanes à Neuchâtel , et Zurrer , Marla-
Margareta , à Arth.

MARIAGES : 5 août . A Porrentruy :
Jeanneret , Georges-Arthur, forain et Mau ,
Emma-Edmée, les deux à Porrentruy. 9.
Simonet . Bernard , employé de commerce,
et Schonholzer , Elsy-Buth, les deux à
Neuchâtel. 12. A Villarsivlrlaux : Michel ,
Régls-Fernand. contrôleur conducteur T.N.
à Neuchâtel . et Berset, Germaine-Flavie à
Villarsivlrlaux- A Vex : Wavre , Denis-Al-
phonse, avocat et notaire à Neuchâtel , et
Chatelanat, Marianne-Catherine-Margue-
rite, à Colombier. 13. A Oberageri : Meier ,
Walter , électricien , et Mader , Lotti-Ger-
trud , les deux à Neuchâtel ; Zahnd , Wal-
ther-Edouard, comptable , et Hofmann ,
Irène-Margrit , les deux â Neuchâtel ; Pic-
clo , Pietro, peintre en bâtiment , et Des-
cloux , Yvette-Marie , les deux à Neuchâ-
tel : Droz. Henri , carrossier à Neuchâtel ,
et Germond. Josianne-Ida à Neuilly-Plai-
sance (France) .

DÉCÈS : 12 août . A Savagnier : Girard,
Marie-Emma, née en 1677, ménagère à
Neuchâtel , célibataire ; Cuanillon. Paul-
Fritz, né en 1S62, horloger à Peseux, veuf
d'Adèle-Ida, née Burgler.
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Jeunes époux , jeunes pores,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

spr NEUCHATEL, rue du Môle 3
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COSTUMES DE BAINS
depuis Fr.

16.80
Toujours du choix chez

Neuchâtel
V J

Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " flétrie^

Tranches panées 80 les 100 gr.
Jambon II . . —.00 les 100 gr.
Ragoût de bœuf 2.40 1e K kg.

TOUJOURS BIEN SERVI

chez SAEinwESiIiI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 i

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

arj prix d'atelier
Ruelle Dublé 1

Madame A. Ladine

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-
coins, 1 matelas, Cr OQA
le tout "' «««¦-

la deuxième se composant de :
1 grand lit , 2 tables rie 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 Ev A^âfî __

livrée franco ¦ ' ^WWi

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 E* TSlfj _
la chambre complète ¦ Il I «**»•-"

Ameublements Mû Fanii & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

SALi|Mj « BIKD OME » *+. ¦¦, laXJ 1
du Tessin, extra m. „ m m ( \uJQ I

Mot magique pour la ménagère soucieuse de son iinge, le jour de la grande lessive :
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Et comme SERF est doux et d'un emploi facile: plus besoin de

tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !
_____________„ • SE 39 B
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«... infiniment reconnaissante» «C'est meilleur marché» «...que toutes les 4 semaines! »
Mme Irma V.: «La. nurse que j 'avais à mon service Mme Marthe W. : «C'est vraiment épatant de ne plus Mme Marguerite M.: «Imaginez-vous ce que repré-
m'a toujours recommandé SERF. Je lui en suis infi- devoir employer de produits à tremper, à blanchir sente la lessive pour une grande famil le  quand on
niment reconnaissante, car avec SERF , la lessive est et autres auxiliaires. SERF fait .le travail à lui tout ne peut utiliser la buanderie que toutes les 4 semai-
eftectivement beaucoup plus facile et plus courte. seul. Le coût de la lessive est donc beaucoup moins nés ! Jamais je n 'aurais tenu pour possible que SERF
Tout produit auxiliaire est superflu, il suffit  de rincer élevé. SERF ménage en outre les tissus ; là aussi on me faciliterait à tel point la lessive. SERF rend le linge
à froid et outre ces avantages. SERF ménage remar- économise son argent. Comme mère de 3 enfants. absolument propre et le blanchit en un temps record.
quablement le linge. » j' apprécie doublement cette économie. » Rien que le rinçage à froid me permet de gagner

plus de 5/4 d'heure!»

«...je me sentirais déshonorée !» «... plus je l'utilise, plus j 'en suis émerveillée!» «Même mon linge de cuisine... »
Mme Lucie B. : «Jamais je ne pourrais accepter que Mme Hélène C. : «C' est merveilleux, comme SERF Mme Anne A.: «Il y a une année, une vendeuse m'a-
mon mari se présente au guichet avec une  blouse rend le linge propre sans que l'on se tue au travail. • vai t  conseillé de laver avec SERF. J' avoue que son
de travail sale et tachée.. .  je me sentirais déshonorée I Plus de doigts blessés à force de frotter — plus de conseil étai t  bien sage ! Même mon linge de cui-
Je suis presque trop «pointil leuse» dans ce domaine , produits auxiliaires qui renchérissent tant la lessive , sine , redevient tip-top avec SERF sans qu 'il m 'en coûte
c'est pourquoi j 'utilise SERF , le seul produit à laver et il n 'y a p lus qu 'à rincer à froid ! Ce sont là les la moindre peine. Il garde en outre son pouvoir
qui répond à mes exigences. » avantages de SERF qui me simplifient considérable- d'absorption. Et c'est tellement plus simple et plus

ment le travail. Plus je l' utilise , plus j 'en suis émer- économique de pouvoir rincer à froid !»
veillée !»

Les 4 incompara bles avantages de SERF: « 8̂fefe °̂
^ 

I. rT0prete : La nouvelle mousse SERF si douce 4. UOUCGUf. Sans produits auxiliaires souvent trop r "̂ rQ Q̂rÇal %_¦ _¦ "*
p énètre toutes  les fibres el en dé tache  la saleté la plus forts ou à hase de soude , SERF adouc i t  i m m é d i a t e -  1= ©̂1 tv£w_3 %a -^
tenace. Même d' anciens dé p ôts (croûtes calcaires) sont m e n t  l ' eau la p lus  dure .  Grâce â ses n o u v e l l e s  proprié-  %^d»^^^l B_£^S '"Ca "ainsi dissous! tés , le lissu SERF si doux détache la saleté avec déli- 1 9̂||ÈspÀ3 |Ë«i f̂ —

2. Simp lici té : SERF se charge à lui seul de toute la . _K 1 * \ li fHI _f ° ^
SldionS fîcun autre pSit. Suffit mime Comment garder de belles ma ins ? [M M l I l̂ îde rincer à froid.  En é t e n d a n t  le linge , vos mains  h u m i d e s , au S~\ jk KL \ jB H S ("TL X

contac t  de l' air sec et froid, r i squent  de devenir cL_X S â»jj5fffiBS| ¦__Eff§wV ( 1  ^
O. Ménagemen t :  SERF ménage votre linge. Plus de rêches et de se gercer. C'est pourquoi  nous  s~>.r\ f^^S^~Û  ̂ W W) i
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ni de cloch e à lessive!  Et vos m a i n s  aussi ga rde n t  vous r ince r  soigneusement les mains  a l' eau V J . 
__
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tou te  leur  soup lesse , car SERF rend s u p e r f l u  le savon- froide ,  de les sécher , puis de les graisser lege- ( \  H^̂ —taci 
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nage avant et après la cuisson. r e m e n t .  En suivant ce conseil , vos mains  reste- qrW llBÉ_*_ylfe_!Eïïilïf AV  ̂ ^

§£HF &mm ,e 'in9e le P ŝ propre de votre vie î

A vendre d'occasion

deux vélos
dont un d'homme et ur
de dame. Tél. 8 19 88.

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce j ournal

Biftecks , escalopes et côtelettes deviennent mer-
veilleusement tendres et conservent davantage de
leurs sucs à la culs, m si vous les saupoudrez avec

7f dofyi k%\
et les piquez profondément des deux côtés à la
fourchett e, puis les laissez reposer 45 minutes par
centimètre d'épaisseur à la température de la
cuisine.
Vous pouvez aussi les préparer la veille et les
mettre au frigo pour la nuit.
Pour moins de 8 centimes, Adolph's vous améliore
une livre de viande.
Participez au CONCOURS ADOLPH'S !
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Les partis sarrois fourbissent leurs armes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La réappav Xlon
des partis proallemands

La grande inconnue du plébiscite
est la réapparition des partis pro-
allemands, interdits jusqu 'ici.

Ceux-ci sont au nombre de trois,
qui tous se réclament d'un des
grands partis cle la République fé-
dérale. Nous trouvons, en partant
de la gauche, le parti socialiste, le
parti chrétien-démocrate et le parti
démocratique, lié au parti libéral
allemand.

Ces trois partis dont la renais-
sance a été d'autant plus rapide que
les cadres en avaient été préparés
de longue date, ont annoncé assez
bruyamment leur retour. « Nous
sommes de nouveau là ! » proclame
la première affiche des démocrates
proallemands. Les chrétiens-démo-
crates lancent leur nouveau jour-
nal , les « Neueste Nachrichten », à
l'aide du slogan partout répété :
« Le journal incorruptible , à la
conscience nette ». Seuls les socia-
listes n 'ont pas encore apposé leur
première affiche , mais son appari-
tion est imminente.

Si le « non » des socialistes et
des démocrates était prévu , on at-
tendait avec curiosité la prise de
position du parti chrétien-démocra-
te, apparenté à celui d'Adenauer.
Oserait-il ou n'oserait-il pas désa-
vouer officiellement la politique du
chancelier ?

Il a osé... Dans sa séance consti-
tutive de lundi dernier , il a décidé
à l'unanimité de recommander à ses
membres de voter « non ». Le C.D.U.
sarrois, dit en substance la résolu-
tion votée, ne peut apporter son ap-
pui à un statut dont toutes les con-
séquences ne peuvent être appré-
ciées et qui sanctionne une sépara-
tion politique et économique , con-
fessionnelle et culturelle , d'avec la
mère patrie. » La résolution contes-
te aussi le caractère européen et les
avantages économiques du statut.

Le chancelier a envoyé un télé-
gramme de félicitations et de vœux
au nouveau parti sarrois, malgré le
désaveu qu'il lui avait infligé...

Intérêt on sewtî^aent ?
Les deux groupes ayant ainsi pris

officiellement des contours bien dé-
finis, il reste à connaître l'état d'es-
prit du corps électoral.

Du côté des partisans du statut ,
on ne se fait pas trop d'illusions
sur la portée de l'argument euro-
péen , qui rappelle un peu trop la
tablette aux fruits qu'on donne aux
enfants pour faire passer la cuillère
d'huile de foie de morue. On fonde
beaucoup d'espoir , en revanche , sur
l'argument économique et l'argu-
ment... politico-militaire .

Depuis dix ans , l'économie sar-

roise s'est orientée de plus en plus
vers la France et a connu une cer-
taine prospérité. Le fait ne devrait
pas laisser une population minière
et industrielle indifférente , bien
qu 'en réalité la situation ne soit
plus aussi favorable à la France,
dans ce domaine, qu 'elle ne l'était
il y a trois ou quatre ans. L'écono-
mie de la République ' fédérale s'est
elle aussi réveillée et, dans ce sec-
teur , Bonn a aujourd'hui presque
autant d'atouts dans la main que
Paris.

Reste la question psychologique ,
qui consiste à remuer de très mau-

La campagne électorale a commen-
cé en Sarre. Elle a permis de voir
que le nazisme n'est pas mort puis-
que, chaque nuit , les affiches des
partis démocratiques sont recouver-

tes de la croix gammée.

vais' souvenirs... A l'affiche des dé-
mocrates dont nous parlons plus
haut , proclamant « Nous sommes de
nouveau là ! », les sections sarroi-
ses du « mouvement paneuropéen »
et de l'« Union européenne » ont
répondu par une autre affiche ,
énorme , représentant un aigle cou-
leur de sang se dessinant sur un
fond d'un rouge sombre. Au pre-
mier plan , la tête casquée d'un sol-
dat mourant et la légende : « Ils
sont de nouveau là — les nationa-
listes — mais pas les 52 millions de
morts de la dernière guerre ».

Les arguments des adversaires
du statut sont moins nombreux et
peuvent se résumer en cette phrase
lap idaire : « Fidélité envers la mère
patrie ».

Si lp coinpronîis
était repoussé

Si l'on estime généralement que
le statut sera accepté par l'électeur
sarrois , on remarque aussi que la
cote des partis allemands est en
hausse et qu 'une surprise reste pos-
sible. La question se pose alors de
savoir ce qu 'il adviendrait en cas
de vote négatif.

Les partis allemands s'efforcent
de tranquilliser à ce suje t le peu-

ple sarrois en l'assurant que de
nouvelles discussions s'ouvriraient
entre Paris, Bonn et Sarrebruck ,
discussions dont sortirait probable-
ment un statut amélioré et tenant
mieux compte des aspirations du
territoire.

Ces affirmations ont eu pour con-
séquence de provoquer un vif dé-
menti de Paris , qui n'a pas craint
d'intervenir directement dans la
campagne (alors que le statut inter-
dit toute immixtion étrangère et
que des politiciens allemands ont
déjà été jugés, indésirables) par une
menace lourde de conséquences :
« Si le statut est repoussé, dit-on du
côté français , on en reviendra au-
tomatiquement à la situation
d'avant le 23 octobre 1954 et il n 'y
aura pas de nouveaux pourparlers.
L'acceptation du compromis sarrois
est en outre considérée par la
France comme une condition préa-
lable à la ratification définitive de
tous les accords de Paris, de sorte
que son rejet ne priverait pas seu-
lement la population du territoire
des avantages qu 'il 

^
lui confère,

mais remettrait en question l'en-
semble des rapports franco-alle-
mands. »

Si le compromis est accepté, de
nouvelles élections au « Landtag »
sarrois devront avoir lieu dans les
trois mois, auxquelles pourront par-
ticiper pour la première fois les
partis germanophiles reconstitués. .

Ainsi , quel que soit le résultat
de la consultation populaire du 23
octobre , la question sarroise re-
viendra souvent encore sur le tapis.

Léon LATODR.

Mme René Coty
a reçu les parents

if Anne-Marie Pâtissier

FRANCE
Dans sa résidence d'été

de Vizille

la fillette enlevée à Orange
par un mystérieux automobiliste

GRENOBLE. — Deux visiteurs au
visage grave, aux allures simples, pé-
nétraient , mardi matin, dans la ré-
sidence d'été du président de la Répu-
bli que, à Vizille (Isère).

C'étaient M. et Mme Pélissier, les
parents de la petite Anne-Marie, en-
levée le 25 mai dernier , dans la région
d'Orange, sans que depuis on ait re-
trouvé sa trace.

Ils venaient demander à Mme Coty
que tout soit mis en œuvre pour qu'on
leur rende leur enfant.

Après les avoir écoutés , la présidente
les a assurés de la part qu'elle pre-
nait à leur angoisse , et qu 'elle de-
manderait que l'enquête en cours ap-
porte bientôt une solution à une si
cruelle énigme.

FABRIQUE SUISSE
D'UNIFORMES

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

Orangerie 8 NEUCHATEL
Tél. 510 66
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TIMBRES-RISTOURNE  ̂ TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOUR NE TIMBRES-RISTOURNE
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Société protectrice
des animaux de

Neuchâtel et environs

Seuls les chiens
bien éduqués
sont aimés
du public

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

r <
Dès aujourd'hui

le cabinet de consultations du

DOCTEUR ANDRÉ GILLIARD
est transféré à la

rue de l'Hôpital 19
V. J

Qui recevrait

fillette
devant fréquenter encore
l'école jusqu 'au prin-
temps ? Eventuelelment ,
possibilité d'échange. —
Famille Erne, Maigut-
strasse S3, Wabern-Berne.

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

Fr. 50.000.-
sont cherchés en 2me
rang sur Immeuble loca-
tif et Industriel. Rem-
boursables en 5 a 10
ans selon convenance. —
Ecrire sous chiffres P.
5381 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

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

Tél. (021) 22 69 25

Monsieur seul
d'un certain âge, veuf ,
possédant une propriété
avec avoir , à la campa-
gne, désire faire la con-
naissance d'une dame de
la campagne dans la
soixantaine, présentant
bien , en vue de mariage.
Adresser Offres écrites
avec photographie à V. F.
716 à case postale 6677.
Neuchâtel 1.

| W. GLAUSER
Cycles et motos

FERMÉ
du 22 au 30 août

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

a Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux . Arrête la chute ,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus , le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

1 PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne , hygiénique ,
SEULE DANS LE CANTON

LA MAISON |Xff* SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile1 j «#

On donnerait contre
bons soins,

petits chats
deux trlcollnes et un
chat , propres. Demander
l'adresse du No 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PROFITEZ
de nos

tranches de porc
à 50 ct.

tranches panées
à SO ct

et côtelettes
à 1 fr.

Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm. 40 fr.
Même qualité 140x170 cm.
SO fr. Port et emballage
payés. W. KURTH , avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 on
24 65 86.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A vendre pour cause de
double emploi,

« GRANUM »
Ind. 300 m', deux paires
de grilles pour bouches
à chaleur.

Potager à bois émaillé ,
plaques chauffantes , état
de neuf.

Chauffe-bain à bols.
S'adresser à A. Riond,

Gorgier

A vendre un

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

A VENDRE
d'occasion

un divan-lit , sommier
entièrement métallique,
avec matelas en deux
parties, crin et laine,
largeur 130 cm. ; deux
lustres ; un lot de ver-
res à confiture et con-
serves « Bulach » ; un lot
de rideaux d'ameuble-
ment ; un radio trois lon-
gueurs d'ondes ; divers
petits meubles. S'adres-
ser à E. Bislin , Gouttes-
d'Or 68, Monruz.

A VENDRE
pour cause de départ

un fourneau rond avec
tuyaux , 85 cm. de haut ,
à l'état de neuf , 4fl fr.;
un autocuiseur , 25 fr. ¦—
Pour le 27 août , un ré-
chaud à gaz, deux feux.
à l'état de neuf , 40 fr.
S'adresser à M. Schmid,
ancienne poste, Hauteri-
ve.
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Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., mu-

sique légère variée. 7.15, Inform. 7.20,
concert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.25 , mélodies en vogue en 1925.
12.35, accordéon. 12.45 , inform. 12.54, la
minute des A. R.-G. 12.55, contrastes...
13.15, L'Italienne à Alger, Gioacchino
Rossinl , acte 2 , lre partie. 13.45, la fem-
me chez elle. 16.30, pages de Haydn et
de Mozart. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève : Le petit Pierre , d'Anatole Fran-
ce. 17.20, un bonjour en passant. 17.30,
jazz aux Champs-Elysées. 18 h., l'agen-
da de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.10, solistes. 18.15, inter-
view à Varsovie . 18.40 , œuvres pour deux
pianos. 18.55, les cinq minutes du tou-
risme. 19 h., micro-partout. 19.15, In-
form. 19.20 , la situation internationale.
19.35 , instants du monde. 19.45, im-
promptu. 20.10 , le magazine de la télé-
vision. 20.30 , itinéraire parisien . 20.40 ,
Celui qui sema le vent , conte radio-
phonique de Jean-Pierre Baillod . 21.20 ,
deux sonates de Jean-Chrétien Bach.
21.45 , impressions d'un comédien aux
Antilles. 22 h., quintette avec clarinette ,
en la majeur , K. U. 381, de Mozart.
22.30 , inform. 22,35 , l' atome pour la
paix. Echos de Genève. 22.40 , musique
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. Les trois minutes de l'agricul -
ture. 6.25 , gymnastique. 6.33, concert
récréatif . 7 h., inform. 7.10 , musique
champêtre. 11 h., émission d'ensemble :
podium des jeunes. 11.30, le Radio-
orchestre , dir. P. Burkhard. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.30, inform.
12.40 , Café Endspm-t , sports et musique.
13.25, concert. 14 h., pour Madame. 16.30,
émission pour les malades. 17 h., musi-
que de chambre. 17.30 , pour les enfants.
18 h., carillons internationaux. 18.30 ,
disques. 18.50, heure de l'information.
20 h., chants napolitains. 20.20 , musi-
que moderne de ballet . 21 h., évocation.
21.45, chants d'Argentine et de Bolivie.
22.15, inform. 22.20 , causerie. 22.40, so-
listes.

C'est l'excès d'acidité dans l'esto-
mac qui est souvent la cause de ces
désagréables brûlures qui rendent  si
pénible votre digestion et gâchent
votre plaisir après un bon repas.
Pour supprimer la douleur , il faut
neutraliser cette acidité. Prenez sim-
plement deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie après chaque
repas. Agréables au goût , d'une effi-
cacité reconnue , les comprimés Phil-
lips vous soulagent rapidement. 30
comprimes : 1 fr. 60 ; 75 comprimés :
3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX ,
PORRET

Du ler au 11 septembre 1955
VHIme FESTIVAL

DE BESANÇON
et

SALON INTERNA TIONAL
DE L'HORLOGERIE

Renseignements sur demande

SEZEEEH
votre apéritif
i

A TRAVERS LE MONDE

Attentats irlandais
L'I. H. A., organisation terroriste

irlandaise qui réclame le rattache-
ment de l'Irlande du Nord à l'Eirc ,
refait parler d' elle. Elle a procédé
à un attentat en p lein Londres. Ce
mouvement ne fai t  d' ailleurs que re-
f lé ter  par des moyens contestables
le sentiment d' une large fract ion
de l'Irlande du Nord qui récemment
élisait deux dé putés nationalistes
à la Chambre des communes . Mais
Londres n'a pas admis cette élec-
tion, les deux dé putés étant en pri-
son précisém ent pour fa i t s  terro-
ristes. Quoi qu 'il en soit , le malaise
est réel et Henry Benazet le com-
mente comme suit dans /'Aurore ;

Non contents de dévêtir les soldats de
Sa Majesté , pour les enduire de gou-
dron , de plumes, et les obli ger , dans
cette pénible situation , à regarder brû-
ler leur uniforme , les volontaires del'« Irish Republican Army » viennent
d'accomplir un exploit sensationnel .

Renouvelant l'opération menée, en Ir-
lande du Nord , contre la caserne
d'Omagh, ils ont attaqué l'autre nuit ,
cette fois au cœur de l'Angleterre même,
le dépôt de munitions d'Arborfield , le
plus important peut-être de l'armée bri-
tannique.

Maîtrisant et ligotant les sentinel-
les, ainsi que tout le corps de garde ,
avec une facilité dérisoire , les Irlandais ,
sans avoir tiré un coup de feu , ont
réussi à emporter dans des camions
cent vingt mitrailleuses ou mitraillettes ,
ainsi que deux cent mille cartouches.
C'est à n'y pas croire !

Vous comprenez l'émotion des res-
ponsables , à Londres . L'affaire leur a
paru si grave — avec raison — que le
propre chef de l'état-major impérial ,
le maréchal sir John Harding. dirige
en personne l'enquête . Toutes les for-
ces de sécurité sont mises en bran '.e.
Jusqu 'ici avec piètre résultat . A trois
unités près , les hommes du commando
courent encore.

Vous devinez aussi l'allégresse des Ir-
landais . Surtout , celle des deux dépu-
tés nationalistes à la Chambre des com-
munes. — Ils n'y siégeront d'ailleurs Ja-
mais, puisqu 'ils refusent de prêter ser-
ment d'allégeance « à la reine étran-
gère d'un peuple de bâtards » , et aussi
parce qu 'ils sont en prison pour douze
ans. — Le succès d'Arborfield ne s'af-
firme-t-11 pas d'excellent augure pour
leur cause ?

Eh oui ! la Grande-Bretagne n 'éprouve
pas seulement ses déboires au loin , en
Malaisie , à Chypre, au Kenya . Ses plus
redoutables ennemis se trouvent à sa
porte, dans cette Irlande, oh ! certes
indépendante en majeure partie depuis
plusieurs années, mais où l'Angleterre
conserve — au mépris de tout droit ,
il faut le reconnaître — les six très
riches comtés de l'Ulster .

Est-ce dire que le gouvernement de
Dublin , soucieux de restaurer sa souve-
raineté sur toutes les provinces , enten-
de user de la force pour les récupérer ?

Nullement . Au contraire , ses chefs
successifs. M. de Valera hier . M. Cos-
tello maintenant , réprouvent de caté-
gorique façon l'emploi de la violence ,
et désavouent les terroristes du Sinn
Fein .

SUISSE

ANDELFINGEN , 18. — Au débu t de
l'été, un groupe de cigognes en prove-
nance d'Afrique avait été installé dans
les communes zui-icoises de Flaach et
de Niedierglatt. Dans cette dernière com-
mune, elles ne restèrent  que très peu
de temps ; en revanche , à Flaach, elles
firent mine de s' installer pour une plus
longue durée. Chaqu e jour , on les voyait
s'en aller chercher leur nourriture dans
les marais voisins pour retourner à
leur nid régulièrement. On apprend
cependant qu 'elles v iennent  de quitter
la région. On pense qu'elles se seront
jointes à un groupe de cigognes ve-
nues d'Allemagne et se dirigeant vers
le sud . On espère toutefois qu 'elles
reviendront au printemps prochain.

Des cigognes africaines
installées à Flaach (Zurich)

depuis cet été
ont préféré retourner

dans le sud

Le président Gronchi
est rentré de Zermatt

ITALIE

ROME , 18 (A.F.P.). — M. Giovann i
Gronchi , président de la République
italienne , est rentré , mercredi matin ,
à Rome, après de brèves vacances à
Zermatt. Il a adressé aux autorités
fédérales suisses le télégramme sui-
vant :

« Au momen t de quitter le territoire
de la Confédération , dont l'hospitalité
est toujours si sincère et cordiale ,
j'ai le plaisir de saluer le peuple
suisse dams l'espri t de l'amitié tra-
ditionnelle qui unit nos deux pays. »

Des pluies torrentielles
causent la mort

de quatre personnes

GRÈCE

ATHENES , 18 (A.F.P.). — Des pluies
torrentielles sont tombées mercredi sur
la Grèce du Nord et sur la région
d'Athènes , causant des dégâts, des inon-
dations et la .mort de 4 personnes. Des
ponts ont été emportés à Ecaterini ,
près de Salonlque , à Verria, Castoria
et Florina. Dan s ces différentes villes,
plusieurs maisons ont été inondées et
les animaux de nombreuses basses-cours
ont péri. A Ecaterini , les eaux ont
envahi des dépôts de tabac de Macé-
doine , endommageant des stocks im-
portants provenant de la nouvelle ré-
colte. Trois personnes se son t noyées
à Vlaha et une à Aighinion , près de
Salonlque. Dans la région d'Athènes,
les pluies ont entravé la circulation
routière, transformant les bas quartiers
en marécages.

Trois chasseurs à réaction
s'écrasent au sol

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Trois
chasseurs à réaction britanniques se
sont écrasés hier matin en Angleterre.
Deux se sont heurtés en plein vol
au-dessus du village de West Camel,
dans le Sommersetshire, avant de
s'abattre tout près de la petite loca-
lité. Les pilotes des deux appareils ont
été tués ; deux autres aviateurs , qui
se trouvaient à bord , sont manquants.
Lé troisième accident n'a pas causé
de victimes , mais par contre la perte
d'un dos tout derniers chasseurs de
la Royal Air Force. Il s'agit d'un
« Vickers Supermarine Swift > , avion
expérimental qui avait d'abord été
conçu pour la chasse d'interception et
qui est actuellement transformé en
appareil de reconnaissance. L'avion
s'est écrasé dans les bois de Pakock-
hurst dans le Sussex.

Des scouts qui passaient dans les
environs au même moment ont dû
s'abriter rapidement , car les balles
des mitrailleuses de l'appareil se mi-
rent à exploser de tous côtés pendant
plusieurs minute s.  Le pilote du Swift
est sorti indemne de l'accident ; il a
pu en effet  sauter en parachute juste
à temps.

Nouvelles revendications
de salaires

LONDRES, 18 (Reuter). — Les chefs
syndicalistes de plus de 3 millions
d'ouvri ers métallurgiques et des chan-
tiers mari t imes ont demandé mercredi
des augmenta t ions  de salaires pour
les membres de leurs syndicats. Cela
nécessiterait , estime-t-on , une somme
supplémentaire die salaires de 100 mil-
lions de livres sterling par an.

Cette revendication se produit à
un moment où le gouvernement craint
qu'une augmenta t ion  générale des sa-
laires ne porte atteinte à sa politique
antiinflationniste. Les conversations
entre  les syndicats et les associations
patronales intéressées commenceront le
mois prochain. Des demandes du même
genre se font jour dans l ' industrie
de la brasserie, dans une partie de
l ' industrie des constructions maritimes
et des chemins de fer.

BERNE , 18. — Le Conseil fédé-
ral a nommé directeur de l'admi-
nistration fédérale des contribu-
tions , M. Pierre Grosheintz , docteur
en droit , né en 1906, originaire de
Bâle , actuellement sous-directeur de
cette administration.

M. Grosheintz succédera le ler oc-
tobre 1955 à M. Ernst Wyss , qui
prend sa retraite pour raisons de
santé.

Le nouveau directeur
des contributions

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

Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa ». Demandez les maca-
rons - réponses dans tous les bars, cafés ,
restaurants , et le règlement du concours
dans tous les magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter « Vespa » vous est offert par
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Techniquement , elle est toujours en avance sur son temps.
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Mais la Porsche est aussi la voiture des flâneries dominicales,
Un kilomètre en Porsche coûte moins de 20 centimes ! n- en campagne, qui se laisse docilement conduire à 40 ou

_, . ! i 50 kilomètres à l'heure. Dans le trafic urbain , elle est à
La Porsche est une des voitures les plus rapides d'Europe j ; son aise . maniable> rapide dans ses réactions facile 
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et la meilleur marche de sa catégorie à l'entretien. Les j parquer
modèles 1955 présentent d'importantes innovations : nouveau j .
carter-moteur d'une contenance de 5,5 litres d'huile , nou- ] 0ui > la Porsche est la voiture des conducteurs très exigeants !
velles têtes de cylindre et nouvelle pompe à huile, stabilisa- |
teur de torsion à l'essieu avant . Les sièges-couchettes Beutter , ' _
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Agents principaux de Porsche :

NEUCHATEL : Patthey & Fils, garage ; BIENNE : Amag S. A. ; GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils garage •
LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting garage ; LAUSANNE : garage de Montchois'i S. A. '
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A vendre à prix Inté-
ressant,

joli studio
comprenant deux fau-
teuils club, lit double
métallique « Sleepwell »,
entourage noyer, meuble
radio comprenant bar et
tourne-disques microsil-
lon , un tapis de moquet-
te laine 350x240 cm., le
tout en parfait état. S'a-
dresser rue Ernest-Roulet
No 6c, 3me, à gauche, Pe-
seux.

OCCASION
A vendre Minipiano en

parfait état. Prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 71)1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FROMA GES
Jura - Gruyère - Emmental

premier choix
à 5 fr. 80 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Toute la gamme de fromages de dessert
Oeufs frais du pays et étrangers

Beurre de table, de cuisine et fondu
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

VÊTEMENTS

MOINE
PESEUX

Magasin fermé toute la journée,
les lundis 15, 22 et 29 août
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Tous
les vendredis

et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
I Boucherie-charcuterie

I M. Hofmann
Rue Fleury 20

I Croix-du-Marché 9 ;
(Bas rue du i

Château) j
Toute la

I MUSIQUE I
¦ Partitions pour B i

accordéon , !
piano ,

S chansons, etc. 1
DISQUES |

On demande

« Fiat 1100 »
modèle 1868 ou 1054, cou-
leur grise. Faire offres
par écrit en indiquant le
prix sous P. E. 714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

4 CV
« Renault», roulé 12,000
km. depuis la revision.
S'adresser à Jacot-Guil-
larmod , Tertre 24. Télé-
phone 5 74 00.

A vendre

camion
«Chevrolet »
modèle 1946, avec pont
basculant. Faire offres
avec conditions sous chif-
fres AS G1O05 N aux An-
nonces Suisses S.A. « AS-
SA», Neuchâtel.

VOITURE
de petite cylindrée
est demandée, de pré-
férence « Opel » , mo-
dèle 1952-1855. Faire
offres sous chiffres
p 5813 N à Publicitas ,
Neuchâtel. i

« VW »
1962-1954, de privés , en
vente avec garantie et fa-
cilités de paiement. Au-
tos-Transactions, rue de
Neuchâtel 33, Peseux.
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îj^™̂  • 

Moteur refroidi par ventilateur.
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I , ¦ ,, I Agents :
1 Je vous prie de bien vou- '
I loir m'adresser votre

i ^SOOTPJCH "10 
I Maison de vente <C0ND0R »

1 Nom: place du Monument, NEUCHATEL
, Adresse : ; dans toutes les principales localités
I

¦i,,,,,, „ rront-ir ,— 
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Tél. 5 56 66 ; ;

UN TOUT GRAND FILM D'AVENTURE ET D'AMOUR, I
SUR ÉCRA N GÉANT I

Toute la grandeur sauvage de Tlnde,
ses intrigues, ses péripéties angoissantes... dramatiques...

héroïques... avec

TYRONE POWER I
TERRY MOOR - MICHAEL RENNIE I

Le cinémascope vous ouvre les portes de L'INDE mystérieuse
avec un nom qui fait trembler l'Inde entière !...

Dés ce soir à 20 h. 80 _^^ — — — — —. — —. f + i
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Josette DAY
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DIMANCHE 21 AOUT

RÉUNION DE CHUFFORT
10 h. 30 Culte , M. Max Buchler , mis-

sionnaire

12 h. Pique-nique

14 h. Causerie rie M. Pierre Bal-
mer, pasteur :

« TRAVAIL ET LIBERTÉ »

La rencontre a lieu par n 'importe
quel temps

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10

P R Ê T S
de Fr. 100.— a
Fr. 2O00.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A-, Lucln-
ges 16, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

M l ll ll MI'IIIIWIIIII

¦*— *̂— Salami
Vins ronges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

FULDA-MO BIL
voiture à 3 roues

Avantages d'une auto, aux frais
d'une moto I

2 sièges côte à côte, en plus
2 sièges d'enfants

DÉMONSTRATION :
vendredi 19 août,

entre 16 h. et 18 h. 30

René SCHENK, vélos-motos
NEUCHATEL

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

I NOS BELLES EXCURSIONS

LE SOLI AT \TZ\t
(CREUX-DU-VAN ) — _
Départ : 13 h. 30 *>r' * ' 

CHAMONIX T~~
COL DE LA FORCLAZ « «**

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

LE LAC BLEU D,lraa t̂ e
KANDERSTEG M aOUt

Départ : 7 heures Fr. 15.50

CHALET HEIMELIG ^LA CHAUX-DE-PONDS
Départ : 14 heures *r" "»,—~

ROCHES DE MORON Lundi
Vue sur le barrage 22 août

du Châtelot _ „
Départ : 14 heures ' '' !

TÉTE-DE-RAN £»&
Départ : 14 heures Fr. 4.—

MONT-CROSIN 
~"~

„ . i T , Mardisur Saint-Imier 23 août
CHAUX-D'ABEL - „ _

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

LE LAC NOIR TSm
Départ : 13 heures Fr. 11.—

SCHYNIGE-PLATTE §^chemin de fer compris „ „„
Départ : 7 heures * r* ¦rS"._—"

GRINDELWALD ™*
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. lfo. —̂

LE SOLI AT ~~^~
(CREUX-DU-VAN) _, _
Départ : 13 h. 30 r r#  *• 

Renseignements et Inscriptions :' iHfftflL
I „ ., . . _ . . Neuchâtel Tél. 5 26 68
I Librairie Berberat 3™» num du Lac

Tél. 5 28 40

Départs : Place de la Poste

«PSS? CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Jo wût CHAMONIX
et mercredi Col de la Forclaz

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

Taoût" LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

"'faoùf ADELBODEN
Fr. 16.— Départ : 7 heures

DU 2Q au 28 RENENS - LAUSANNE
août 1055 : William BRANHAMchaque Jour
r „ Réunion sous la tenta
C r. J.̂ — (après-midi et soir)

Lundi Le Grand-Sommartel
_22 août La Brévine . les Sagnettes
***• '-~ Départ : 13 h. 30 

Lundi LA GRAND-VY22 août (CREUX-DU-VAN)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30 

Mardi LAC BLEU
23 aoû* KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Mardi LES BRENETS
23 a°ut (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

25
2

2
£u

a
r
0
s
ût LUGANO

Fr. 80.— (SUSTEN - GOTHARD)

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

AUTOGARS FISCHER m,»»
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 611 38

j^wA îtfif&B& le pays pour vacanc es el
L ^^̂ ^ffW|rilU& 

excursions merveilleus es. - !
Hfe f̂lfl \̂fû\\dgîp"r̂  L'automneyest particulièr e-
WkY^RAuKdNP̂  \P ment beau !

^^Ll J HMP^  ̂ Rensolgnamani et prospectus par les bureaux de voyages , de renseigne- H !
^̂ m%^̂ m9̂  ments et l'office de tourisme de Heiden. j j

BBTÇJJ FOIRE DE BIENNE
| K Situation idy llique au bord du lac

[=52 S] DU 26 AOÛT AU 5 SEPTEMBR E 1955
i ' " ' . l Heures d'ouverture : jours ouvrables de

NHr̂ vXWJ 
11 h. 

à 
22 

h., dimanches de 9 h. à 22 h.

mvZy' m Exposition variée - plus de 200 expo-
l&fr/Xfflj sants du commerce , de l'ar t isanal , de

I i l  l'industrie de Bienne, du Seeland et
Kr̂ T^B du ¦'ura '
K eaSiS Restauration , avec prolongation.

I |»L ŷ!JB Chaque jou r : Divert issements.

Bean but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dlmanche, spécialités :
talllaules, brlcelets, Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

Vacances dnns l'Emmental

au « Weissen Rossli » , Zàziwil
rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension Fr. 11.— à 12.—.
Prospectus par Famille Kunzl. Tél. (031) 68 54 32.

CINÉMA

I HtA I Kt DÈS CE SOIR à 20 h. 30 j|v
Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement «JllPÉ^

TROIS HEURES /«t7
POUR TUER... *y| j*S

OU POUR ÊTRE TUÉ «S^W*̂
Ce f i lm du Far-West est d'une grande Êjj Ê WÊ

Le droit était du côté du meilleur tireur M 9

Le destin dramatique et l'heure du règlement' COLUMBW PICTURES Mr ÊË
de compte d'un homme Venu pour se venger tnsutt ^U* Jllf

Trois heures dans le destin d'un homme VJF\$*ë\ JtlwUlBt^B wqui combat pour son honneur - **
Tout le «suspense» d'une palpitante intrigue policière  ̂yUN Wi>i filttl/ W

ÎllyAcademy. Award Winner Of a

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES j lllllf " "Fro^|̂ ^° Eternity" ^
Version originale sous-titrée : français - allemand ffiàS&Maas &£&&££&&

CAPITA INE KING
COULEUR PAR TECHNICOLOR DELUXE,' »

Tous les soirs .a 20 h. 30 FAVEURS , SUSPENDUES
Samedi, dimanche, mercredi et jeud i, matinées a 15 heures PARLE FRANÇAIS



Un avion d'entraînement
des forces américaines

abattu par la D.C.A.
nord-coréenne

TOKIO, 18 (A.F.P.). — Un avion
amér ica in  a été abattu par la D.C.A.
nord-coréenne près de la zone démi-
litarisée de Corée, a annoncé hier le
commandant  de l'aviation américaine
d'Extrême-Orient.

Il a précisé qu'un avion d'entraîne-
ment américain dai type T-6, ayant à
bord un pilote et un observateur, parti
mercredi après-midi de la- base de
Kimpo (près de Séoul) pour un vol
dans la région , n'est pas rentré.

Or, des observateurs sud-coréens ont
rapporté avoir vu mercredi soir un
avion non identifié touché par la
D.C.A., et s'abattre près de la zone
démilitarisée.

Les forces des N a t i o n s  Unies
protestent

auprès des communistes
On a annoncé  hier de Panmunjom

que le commandement  des Nat ions
Unies a fa i t  remettre aux représentants
communistes à la commission militaire
d'armistice en Corée oiine lettre de pro-
testat ion.

Le stand atomique de TU. R. S.S.
attire le public occidental

AU PALAIS  DES NATIONS

De notre correspondant de Genève :
On ne refusera pas aux Russes un

très grand t a l en t  de .propagande. L'ex-
position de l'U.R.S.S. au Palais des Na-
tions, vient encore ie démontrer.

Fort bien placée à l'extrémité de la
m a g n i f i q u e  cour d'honneur du palais ,
tout  juste SUT le passage des innom-
brables visit eurs qui, de là, se rendent
au réacteur atomique américain dont
nou s avons fait l'acquisition, elle attire
ceux-ci comme l'aimant. .

Que nous montrent donc les Russes
pour exercer sur les masses un tel at-
trait , qui s'expliquerait, d'ailleurs, de

lui-même par le fa i t  que, pour la pre-
mière fois, ceux-ci relevant le rideau
de fer, permettaient de voir librement
où ils en étaient arrivés dans le do-
maine des découvertes atomiques ?

Le principal souci des dirigeants so-
viétiques, sans doute très avertis de ce
que les autres grandes puissances
avaient réalisé déjà dans le même do-
maine, a été visiblement, en effet ,
d'apporter par leur exposition la preu-
ve qu'ils n'étaient pas restés en ar-
rière.

Et même que leurs savants avaient
été d.es précurseurs en fait de science
atomique.

Les Russes à l'avant-garde
de l'atomisme

Comment la foule ne devrait-elle pas
être, effectivement, frappée par une
grande citation en quatr e langues , do-
minant la grande salle de l'exposition ,
des propos d'un physicien soviétique,
Vernasky, qui ont vraiment une allure
prophétique. Relevons-les textuellement:

Le temps n'est pas éloigné où l'hom-
me disposera de l'énergie atomique,
d'une source de force qui lui permet-
tra de construire sa vie, comme il le
voudra. L'homme saura-t-il profiter de
cette force, la diriger vers le bien et
non vers sa propre destruction ? Les
savants ne doivent pas fermer les yeux
sur les conséquences de leur travail
scientifique, du progrès scientifique qui
en résulte.

Or, Vernais'ky, mort depuis lors, écri-
vait ceci en 1922...

Puis, la propagande
par les réalisations médicales
Les Russes ont tout  particulièrement

cherché à avoir les sympathies du pu-
blic occidental , en présentant des ré-
sultats palpables obtenus — en se diri-
geant « vers le bien » , comme le voulait
Jemr géophysicien Vernasky — par
l'utilisation des isotopes radioactifs  dans
le traitemen t de certaines maladies.

La foule des visiteurs ne cesse pas de
considérer de grands agrandissements
photographiques qui mont ren t , par pri-
ses de vues avant et après, d 'étonnan-
tes guérisons, par ces isotopes radio-
actifs , d'eczéma , de cancer die la face,
de lupus, d'angioma, de kératod-erma.

Voilà à quoi nous en arrivons, sem-
ble proclamer, par là , la propagande
soviétique, que servent , également , des
films cinématographiques et d'abondants
commentaires die guides qualifiés...

Et pour lui prouver, à cette même
foule , que l'U.R.S.S. n 'est pas restée en
arrière en ce qui touche déjà l'ut i l isa-
tion indu strielle de la prodigieuse fis-
sion de l'atome, elle met en évidence
tous les instruments de contrôle et
autres qui lui ont permis de passer à
la construction d'une centrale atomiqu e
d'une puissance utile de 5000 k\V. Avec
mention que celle-ci, mise en service
en juin 1954, alimente en énergie élec-
triqu e l'industrie et l'agriculture des
régions avoisinantos.

En revanche, si elle présente, en deux
vitrines, une très remarquable collec-
tion de minéraux du précieux uranium,
dont son sol serait fort riche, elle se
garde de mentionner les régions où ils
se trouvent.

Il y a encore dans le domaine ato-"
mique , des secrets que les Russes ne
semblent pas vouloir dévoiler pour le
moment.

Ed. BAUTY.

AUTOMOBILISME
LA COURSE LIÈGE-ROME-LIÈGE. —

Quelques for faits  de dernière heure
ayant été enregistrés, ce son t fina-
lemen t 126' voitures, représentant 28
marques et 10 nations différentes qui
ont pris , dans la soirée de mercredi,
le départ de la fameuse course Liège-
B.ome-1-.iège, qui comporte cette année
cinq étapes - d'un kilométrage total d'en-
viron 5000 km.

La première partie de l'épreuve s'est
déroulée jeudi dans de bonnes con-
ditions, seul un léger brouillard ayant
été signalé dans la traversée du Lu-
xembourg.

SKI NAUTIQUE
LA GENEVOISE MARINA DORIA

CHAMPIONNE DU MONDE DES FI-
GURES. — Les championnats  du monde
de ski nautique, qui se disputent à
Bej Touth , ont débuté jeudi par la
compétition des figures dames. C'est
la Genevoise Marina Doria , déjà cham-
pionne d'Europe, qui a remporté une
magnif iqu e victoire, devant deux con-
currentes américaines. Voici les résul-
tats :

1. Marina Doria , Suisse, 532,97 points  ;
2. Willa Mac Guire , Etats-Unis, 498,32 ;
3. Sharon Crosby, Etats-Unis, 417,30 ;
4. Jacqueline Keller, France, 394,20.

FOOTBALL
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSERVES, 3 à 2. — (De notre corres-
pondant du Locle). H ier soir , au Locle ,
les réserves chaux-de-fonnlères étaien t
opposées à l'équipe locloise ren forcée
cette saison par Berly (transféré de
Lugano),  par Biehly (Etoile) .et Leschot
(Bienne). Celte  mise en forme, en vue
du proche championnat , a certes été
u t i l e  aux uns et aux autres. L'équipe
chaux-de-fonnière est déjà bien en
souff le  ; aussi  ses jeunes éléments
ont-i ls  fort bien résisté à l'équipe lo-
cloise plus massive, et plus lente.
Biehl y a ouvert le score pour les
Loclois , puis (sur penalty), Haering a
égalisé ct l'a i l i e r  droit des « Meuqueux »
a battu Perrenou d juste avant le repos.

Supérieur après la pause , le Locle
a égalisé par Balmer, ailier gauche,
puis, alors que chacun se fût contenté
de ce résultat équitable, un arrière
chaux-de-fonnier  a en f i l é  la balle dan s
ses propres filets devant Etienne mé-
dusé.

• AVIATION
LE TOUR DE SUISSE AÉRIEN. —

La dernière étape du Tou r de Suisse
aér ien s'est déroulée par un temps
magnifiqu e et a mené les participants
à travers les Alpes, de Locarno à
Lausanne. Après avoir franch i les mon-
tagnes , les pilotes enfilaient la vallée
du Rhône  pou r arriver à Bex où ils
deva ien t  subir une  épreuve d'observa-
tion qui consistait à découvrir  cinq
signes i n t e r n a t i o n a u x  d'av ia t ion  fausse-
ment indiqués , et d'en porter les rec-
t i f ica t ions  suir la feuille de bord. Le
point final de la journée étai t  une
épreuve d'atterrissage de précision sur
l'aérodrome de la Blécherette sur Lau-
sanne , dont la pis te  accidentée ne fut
pas du goût de tous les participants.

Le vainqueur du Tour de Suisse
aérien est l'Ecessois R. G. Park , âgé
de 67 ans, qui , grâce à son calme ,
s'est bri l lamment joué de toutes les
d i f f i cu l t é s .

Nouvelles brèves
X Le boxeur cubain Nlno Valdes , chal-
lenger au titre mondial des poids lourds
détenu par Marciano , a été battu mer-
credi soir à Chicago par l'Américain
Bob Satterfleld , aux points , en dix
rounds. ,
X La nageuse Llzzle Chrlstenson , qui
avait réussi mercredi la traversée du
détroit du Grand-Belt , a accompli sa
performance en onze heures. C'est la
troisième nageuse danoise qui réalise
cet exploit.
X L'ouverture officielle des champion-
nats du monde de ski nautique a eu
lieu mercredi en présence de M. Camille
Chamoun , président de la République
libanaise , et a été marquée par un
défilé à Beyrouth des participants des
onze nations (dont la Suisse) inscrites
aux championnats.

CABINET «ARAFIS TE»
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On devine de quoi il s'agit , et comme
la position de Ben Arafa ne cesse de
s'affaibl i r , ainsi qu 'en témoignent les
défections chaque jour  plus nombreuses
des partisans du Glaoui , comme d'au-
tre part la pression de la rue ne cesse
de grandir  ainsi que le démontre, hélas !
la flambée d'émeutes qui gronde à Ca-
sablanca, tout laisse pressentir que d'ici
à peu de semaines, sinon de jours , la se-
conde phase du plan Grandval, celle qui
prépare l'Institution d'un conseil de ré-
gence, sera mise en application.

Certes, cette perspective n 'est pas offi-
ciellement retenue à l'échelon gouverne-
mental. Il n 'eu demeure pas moins
qu 'elle est actuellement préparée. Il
n'esi pas exclu qu'elle soit officiellement
annoncée en même temps qu'à Rabat le
sultan poursuivra ses propres consulta-
tions.

t/it jeu à facettes
L'att i tude gouvernementale française

peut paraître en la circonstance pleine
d'une extraordinaire duplicité.  La raison
d'Etat et le souci légitime d'éviter l'irré-
parable que serait la déclaration d'une
guerre civile généralisée au Maroc expli-
que malgré tout cette sorte de jeu à fa-
cettes des responsables de la politique
française.

Il reste qu 'on parle de plus en plus à
Paris de la très prochaine convocation
d'une conférence de la table ronde, ou à
défaut , et pour  sauver la face du vieux
monarque  menacé, d'une série de confé-
rences prél iminaires que t iendra dans la
capitale française le comité restreint,
habi l i té  à cet effet , avec les représen-
tants qualifiés de tous les secteurs de
l'opposition marocaine.

L'Istiqlal devient indispensable
Plus l'heure tourn e au cadran de

l'Histoire, plus le rythme des événe-
ments se précipite et le jour n 'est sans
doute pas éloigné où l'Istiqla.I sera traité
pour le Maroc, comme le Néo-Destour
l'a été pou r la Tunisie. Il deviendra l'in-
terlocuteur in dispensable.

Telle est .sommairement exprimée
l'opinion développée hier soir par l'écra-
sante majorité des spécialistes des pro-
blèmes nord-africains. Ceux-ci, tout en
prenant soin de rappeler qu 'il n 'est pas
question d'un retour  de Mohammed Ben
Youssef , déclaren t qu'à moins d'un re-
tournement imprévu de la situation , le
dest in de son successeur est déjà scellé,
et que la seule solution raisonnable est
celle de la constitution d'un conseil de
régence.

Plus que jamais le calendrier établi
¦ par M. Edgar Faure reste valable. Le
président du conseil a encore répété
hier soir : «Le  12 septembre au plus
tard , la question marocaine sera réglée.»

' "_ M.-G. G.

TOUTES LES 86 SECONDES,
UNE PERSONNE A ÉTÉ JUGÉE

DEPUIS UNE ANNÉE EN CHINE

HONG-KONG, 18 (A.F.P.). — Toutes
les 80 second es, uime personne est pa ssée
en jugement  en Chine depuis une aminée.
En effe t , d.e l'aveu même du gouvennie-
ni'ent die Pékin, plus d'e mil le  individus
sont passés .en jugement  chaque jour
devant les tribunaux chinoi s au titre
de la vaste épuration à laquelle le gou-
vernement communiste procède actu el-
lement dans divers d'omalmes et notam-
ment dams les rangs du parti ot de
l'armée.

De l'étude des rapports officiels dres-
sés par divers min istères, de communi-
qués de Radio-Pékin, de la presse et no-
tamment des comptes rendus détaillés
dies discours prononcés au congrès du
peuple tenu le 27 juillet d'Cirnier, il res-
sort que du ler avril 1954 au 1er mai
1955, divers échelons des tribunaux po-
pulaires ont jugé plus dc 364,400 cais de
« cointre-révolutionnaires » . Au demeu-
rant , il ne se passe guère de j our où la
radio et la presse chinoises n 'annoncent
l'arrestation d'individus ou de groupes
« terroristes > .

Un record !
Certains exemples d'activités « subver-

sives > cités par le ministre de la sécu-
rit é publique, nie manquent pas d'hu-
mour. Ainsi ce sergent de 28 ans qui

réussit , dans l'espace de quatre aims , à
tromper , grâce à l'usage de fau x docu-
ments, la vigilance de d ix  organismes
d 'Eta t  dans dix cités différentes et par-
vint , avan t  son ar res ta t ion , à f a l s i f i e r
la carte de membre du parti , à se faire
délivrer un faux ordre de mi s s ion  et à
se faire « nommer » général de division
après avoir  été tour à tou r chef de ba-
taillon et directeur adjoin t d'un dépar-
tement  dies eaux et forêts.

Les intellectuels
sont maintenant épurés

Il semble qu 'en décidant ,  cette épura-
tion , le gouvernement de Pékin cherche
avan t t out à renforcer le contrôle du
par t i  sur la population, à élimin er les
éléments considérés comme peu sûrs
dans les rangs du pairti et de l'armée
et, surtout ,  à se débarrasser des survi-
vants de l'ancien régime, dent le con-
cours a été indispensable jusqu 'à pré-
sent et dont les communistes ont dû se
contenter, on dépit d'une init i ation
marxiste récente et assez superfic ielle :
banquie rs , professeurs, instituteurs, et ,
d'une façon générale, « intellectuels ». Ils
sont aujourd'hui progressivement rem-
placés par des cadres puisés dams les
jeunes générations formées à l'école
marxiste.

CJISJiBLMCIi
« La crise ne sera résolue

que par le retour
du sultan Ben Youssef »

aff i rme El Fasi,
chef de l'Istiqlal, à un journal

* dc Madrid
MADRID, 19 (A.F.P.). — «Je  suis au-

torisé à déclarer, au nom du peuple ma-
rocain, que la crise franco-marocaine
ne sera pas résolu e si la souveraineté
marocaine n 'est pas restaurée et si no-
tre roi aimé et légitime, Sidi Mohamimed
Ben Youssef , ne retrouve pais son trône
pour continuer de travailler à la libéra-
tion nationale et à l'amélioration du
sort de notre peuple », a f f i rme dans une
interview, accordée au journal du soir
« Madrid », M. Sid Al-Lal El Fasi, chef
du parti de l'Istiqlal.

Le chef de l'Istiqlail conclut en faisant
un très vif éloge de la politique du gé-
néral Franco et de l'Espagne au Maroc.

Le procès des taureaux devient
celui de la paperasserie

À C H Â T E A U - D ' Œ X

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Au tribuna l de Chàteau-d'Oex, la
journée de jeudi a été consacrée à
la défense de Fernand C, d'Hermann
D., aux répliques et dupliques . Le ju-
gement sera rendu mardi mat in à
10 h. 30.

Entraîné
par un « grand personnage »
Me P. Ramelet , défenseu r de. F. S.,

lance une violente diatribe contre le
régime adminis t ra t i f  du « Heer de
Book », dont les formalités empêchen t
des bêtes de valeur indiscutable de
bénéficier  de titres de noblesse , parce
qu 'elles ne son t pais nées , du moins
dans les registres généalogiques.

Les plus braves propriétaires, fiers
de leur bétail , se laissent facilement
entraîner  à vouloir le valoriser. Et les
plus braves secrétaires de • syndicats,
comme Fernand S., peuvent ¦ se laisser
ten ter, surtout lorsqu 'ils sont impres-
s ionnés  par des personnalités d'enver-
gure qui fou t la loi dans leurs régions.
Fernand S. s'est laissé prendre au
charm e et à l'autorité d'Hermann D.
11 a droit à l ' indulgence du tribunal.
Son défenseur dem ande pour lui l'ac-
quit tement pur et simple après avoir
plaidé la prescription pour le délit de
faux .

Trois heures à la barre
Me R. Delachaux, défenseur de H. D.,

restera trois heures à la barre. La
tâche n 'est pas facile, D. refusant  de
plaider coupable. Son avocat ten te
bri l lamment de l'absoudre. U ne com-
prend pas la sévérité du réquis i to i re ,
alors que souvent des amendes bé-
nignes  sanc t ionnent  des délits simi-
laires.

Les décisions fédérales n 'ont-elles pas
suspendu les poursuites en cours con-
tre des fraudeurs  en mat ière  de foin
et de cochons ? N'a-l-on pas même
remboursé des amendes  déjà encais-
sées pour de tel les vétilles dépassées
par les événements ?

Le taureau « Amiral » était en réalité
le taureau « Lord » . Ce « Lord »-là avai t
droit à tous les papiers d'ascendance
et de productivité. Qu 'il fû t  Lord ou
Amiral , le Heer de Book avai t  donc
t ort , et c'est le Heer de Book qui
est responsable des dommages subis.

Plaidant non coupable pour les a f f a i -
res « Bizarro » et « Pax » , Me Dela-
chaux demande pour celle d' « Amira l »
une absolution à défau t d'un acquit te-
ment spectaculaire .

Les avocats des parties civiles et le
représentant du ministère public s'élè-
vent violemment contre les conclusions
du défenseur  de D. Celui-ci ne méri te
pas le sursis.

Mardi , nous connaî t rons  le dernier
mot de cette ténébreuse affai re . Pro-
visoirement, tout  le monde est inno-
cent , sauf la paperasserie du Heer de
Book.

B. V.

(c) Vers midi , hier, le feu, s'est dé-
claré dans une ferme appartenant à
la famille Aebischer , à Heitenried , en '
Siiiigime, exploitée par JI. Othmar
Aebischer et sa famil le .  Le feu gagna
rapidement les écuries. Le bé tail, com-
prenant  une t r en t a ine  de pièces , put
être sor t i  à temps.

Les pompiers ont réussi à protéger
l 'habi tat ion .  Le foin , le regain et les
m a c h i n e s  agr icoles  ont  beaucoup souf-
fe r t .  Les dégâts  sont  est imés à une
c inquan t a ine  d.e mille francs.

On a t t r ibu e la cause du s in is t re  à
la f e r m e n t a t i o n  du fourrage.

Le s i n i s t r e  d 'He i lenr ied  n 'é ta i t  pas
encore t e rminé  qu 'on en signalai t  un
a u t r e , peu a v a n t  15 heures, à Wunme-
wil, à quelques kilomètres plus au
nord , sur la ligne FribouTg-Bernc.

Le siège en ' était la ferm e de M.
D o m i n i q u e  Perler , syndic.  Le feu a
pris , croit-on; soit dans la grange , soit
dams l'écurie aux porcs. Les pompier s
omt mis en ac t ion  les importants ser-
vicees d ' hyd ran t s  du vi l lage  et on t
protégé l ' hab i ta t ion , qui fut  un ins tan t
très menacée. La toiture a été partiel-
lement  détériorée.

Les pertes s'élèvent à environ 150,000
francs.

Deux gros incendies
en Singine

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONA LE

GAKNSÏ DU J@UI
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Capitaine King.
Théâtre : 20 h. 30, Trois heures pour tuer.
Rex : 20 h. 30, La belle et la bête.
Studio : 20 h. 30 , A l'ombre de l'aigle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La garce.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 août.
Température : Moyenne : 19,5 ; min. :
12,3 ; max. : 24 ,4. Baromètre : Moyenne :
723,6. Vent dominant : Force : joran mo-
déré de 18 h. 30 à 20 h. 15. Etat du ciel :
variable. Nuageux à légèrement nuageux
jusqu 'à 12 h. Couvert jusqu 'à 17 h. en-
viron. Clair le soir.

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

Niveau du lac du 17 août à 7 h. :. 429.38
Niveau du lac, 18 août à 6 h. 30 : 429,36

Température de l'eau 20°

• Prévisions du temps. ¦— Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Chaud. Tempé-
ratures maxima en plaine comprises
entre 25 et 30 degrés.
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Observations météorologiques

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 lt. 15

M. de Sicbental parlera
Sujet : « Quel est le rôle de la fol dans

la guérison divine ? »
Mission evangélique

RÉUNION EN PLEIN AIR
à la PIUSE IMER sur Corcelles,

dimanche 21 août
10 h. Culte avec sainte cène.
14 h. 30 Evangélisation. Orateurs : pas-

teur de Sicbenta l , de la Frater-
nité d'Yverdon ; pasteur Emery,
de Genève ; Mme Dr médecin
Kaskel , de Sâckingen.

TÉMOIGNAGES - GUITARE - CHOEURS
Invitation cordia le à tous

Mission evangélique
Tram No 3 jusqu'à Corcelles

Train Jusqu 'au Vlllaret , matin à 9 h. 04,
après-midi à 13 h. 13

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors que le préfet de la Loire-Infé-
r ieure  recevait  une  délégation ouvrière ,
un  engin  explosif a été lancé sur les
forces cle l'ordre qu i  s ta t ionnaient  aux
alentours  de la préfecture.  18 blessés
ont été relevés parmi  les hommes des
compagnies républ icaines  de sécurité ,
don t  5, gr ièvement  atteints, ont été
hospitalisés.

Un c o m m u n i q u é  of f ic ie l  i n d i q u e  hier
soir que l' on compte une so ixan ta ine
de blessés, mais  on dément qu'il y
a u r a i t  des morts.  On apprend d'au t re
part que 52 blessés ont été hospita-
lisés, d o n t  30 gardes C.R.S. ot 22
manifestants,

Par ailleurs, les métal lurgistes  ont à
nouveau saccagé cet après-midi le siège
des syndicats patronaux.  Les dégâts
s'é lèveraient  à une diza ine  de mi l l ions
de francs .

NANTES

f O O U R S  DE CLÛTUHBI

X L I S I C ' I I  <:»">-8 an
OBLIGATIONS 17 nofit 18 août

i Mi % Féd . 1945 , juin 102.80 cl 102.75 d
8V,% Fédér . 1948, avrll 101.40 1O1.30
8 % Fédéral 1949 . . . 100.— 100.—
8 % C.F.F. 1903, dlft. 102 y, 102.50 d
B % C.PJ. 1938 . . . .  99.90 100.—

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1460.— 1460.—
Société Banque Suisse 1360.— 1360.—
Crédit Suisse 1480.— 1475.—
Electro Watt 1400.— 1396.— d
Interhandel 1525.— 1530.—
Motor-Colombus . . . 1270.— 1268.—
B.A.E.G.. série 1 . . . 92.50 92.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 356.— 359.—
Réassurances, Zurich 11725.— 11700.—
Winterthour Accld. . 9000.— 9100.—
Zurich Accidents . . . 5450.— 5450.—
Anr et Tessin . . . .  1205.— 1210.—
Baurer 1215.— 1225.—
Aluminium 3400.— d 3450.—
Bally 1025.— 1025.—
Brown Boverl 2105.— 2110.—
Fischer 1470.— 1470.— d
Lonza 1200.— d 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2140.— 2132.—
Sulzer 2480.— 2475.—
Baltimore 216.50 219.50
Pennsylvnnia 114.50 115.—
Italo-Àrgentlnn . . . . 39.— 38.50 d
Royal Dutch Cy . . . 712.— 715.—
Sodeo 6°— 60-— d
Standard OH 573.— 571.—
Du Pont de Nemours 942.—ex  941.—
General Electrto . . . 2 17.— 218.—
General Motors . . . .  535.— 540.—
International Nickel . 340.— e x  339.50
Kennecott 540.— 540.—
Montgomery Ward . . 343.— 340.—
National Distillers . . 90% 90 'H
Allumettes B 58 H 58.50
U States Steel . . . .  221.50 224.—

ACTIONS
Ciba. 4160.— 4165.—
Echappe 740.— d 740.—
Bandoz 5535.— 5570.—
Oelgy nom 5705.— 5700.— d
Hoffmann-La Roche 9770.— 9810.—

(bon de jouissance)

T,AUSAHn»nE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  855.— d 855.— cl
Crédit Fonc. Vaudois 855.— d 847.50 d
Romande d'Electricité 595.— 597.50
Câbleries Cossonay . . 3950.— d 3975.— d
Ohaux et Ciments . . 1775.— d 1775 — d

GEïWoYE
ACTIONS

Ameroseo 167 Vs 169.—
Aramayo 31% 31.— d
Ohartered 48.— o 48.— o
Gardy 225.— 225.—
Physique porteur . . . 700.— 699.—
Sécheron porteur . . . 620.— 640.—
S. K. F 280.— d 278.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.26

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 août 18 août

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.—
Ap Gardy, Neuchâtel 225.— d 225.—
Câbles élec. Cortalllodl3750.— d 13750.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— cl 4000.— cl
Chaux et cim. Suis. r . 1775.— d 1775.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1530.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 5000.— cl 5000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— cl 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1910.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2U. 1932 102.75 d 103.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.— d 101 —
Etat Neuchât . 3'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V, 1947 100.50 d 101.25
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3'i 1947 102.— cl 102.— cl
Câb Cortail . 4% 1948 103.— d 103.50
Fore. m. Chfit.3", 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuchât. 3<"„ 1951 97.50 cl 97 .50
Tram . Neuch . 3VJ 1946 101.— d 101.— d
Chocol Klaus 3", 1938 100.— d 100.— cl
Paillard S.A. 3i',% 1948 99.75 d 99.75 cl
Suchard Hold. 3", 1953 100.— ct 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 18 août 1955

Achat  Vente
France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 ' a —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.05 16.45
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 4300.—4860.—

COURS DES CHANGES
du 18 août 1935

Demande Offre
Londres 12.15 Vi 12.20
Paris 1.24 »,'a 1.25 »;s
New-York 4.28 -i s 4.28 %
Montréal 4.34 >i  4.35 U
Bruxelles 8.73 8.76 Vs
Milan —.69 :,i — .70 Vi
Berlin 103.35 104.25
Amsterdam . . ..  114.50 114.95
Copenhague . . . .  62.83 |2 63.05
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.76 !, 61.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

UNE LETTRE de M. John Foster Dulles
a été remise à Bonn par l'ambassadeur
américain Krekeler à M. von Brentano,
ministre  des affaires étrangères, qui
l'apportera lundi au chancelier Adenauer
à Miirren.

Rencontre de Chuffort
Au moment où se tient , à Paris , la

Conférence universelle des Unions chré-
tiennes de . jeunes gens , rappelant la
Base de Paris de 1855 , les unionistes
neuchâtelois et jurassiens se retrouveront
pour la traditionnelle réunion de Chuf -
fort , le troisième dimanche d'août.

Us y entendront , au culte du matin ,
le missionnaire Max Buchler , récemment
revenu d'Afrique , et l'après-midi , le pas-
teur Pierre Balmer , de Moutier. Sur les
pâturages ou dans l'auberge , il fera bon
une fols de plus renouer les liens fra-
ternels.

Communiauês

La querelle économique
franco-suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On attendait avec une certaine curio-
sité le rapport périodi que que le Con-
seil fédéral adresse aux Chambres sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger. Ce document indique
brièvement , tous les six mois, l'état
de nos relations commerciales avec
l'étranger. Que dirait-Il de la France ?

Le gouvernement se borne à rappe-
ler les faits, à savoir qu'après deux
mois de négociations, les délégations
se sont séparées le 30 ju in  sans avoir
rien conclu et que, dès lors, les con-
tacts sont  maintenus, mais sans résul-
tait , sur le plan diplomatique. A quoi ,
le Conesl l fédéral ajoute :

La Suisse estime que l'amélioration
cle la situation de la France et le
développement des exportations françai-
ses en Suisse justifient la conclusion
d'un accord sur de nouvelles bases et,
en particulier, «ne notable augmenta-
tion des contingents d'Importation de
marchandises suisses en France. Bien
que le gouvernement français ait porté
au ler avril 1955 le taux officiel de
libération â 75 %, il y a lieu de relever
que la Suisse n'en profite que dans une
faible mesure, un grand nombre des
marchandises libérées n 'étant pas expor-
tées par elle. L'importation en France
de. la majorité des produits suisses
reste donc contingentée. A l'heure qu 'il
est , les réponses françaises aux deman-
des de la Suisse sont encore Insuff i -
santes en ce qui concerne plusieurs
branches Importantes de l'exportation
suisse. Les échanges commerciaux franco-
suisses n 'étant pins régis par un accord
depuis le 1er juillet , il en résulte que
les offices suisses de contingentement
ne sont plus habilités à délivrer des
autorisations d'Importation pour les pro-
duits français contingentés. De même,
des autorisations d'Importation ne sont
plus accordées pour une série de mar-
chandises françaises non contingentées,
mais don t la libération n'est pas con-
solidée.

On le vol t , il n 'y a , dans ces quel-
ques lignes , aucune indication sur la
date d'une reprise probable des pour-
parlers. Tout oe qu'on on tire, c'est
que la Suisse attend de sa partenaire
des proposit ions suffisantes.

On voudrait que, devant la commis-
sion déjà ct , en tout cas, devant les
Chambres en septembre prochain , M.
Holenstein fût en mesure cle donner
des renseignements plus complets et ,
cette fois , rassurants.

G. P.

Le Conseil fédéral
reste muet

sur le moment probable
d'un arrangement

Et on a retrouvé chez lui 12,000 fr.
en billets de 20 !

GENÈVE, 18. — On est toujours sans
nouvelle du jeune Aldo Grunlnger , em-
ployé des postes à Genève, qui a disparu
samedi , après avoir vol é um sac conte-
nant environ 149,000 francs, soit le con-
tenu die la recett e du bureau du transit
situé à la ruie die Lausanne. Gruninger ,
qui avait été envoyé à Genève pour y
apprendre le français , est accusé main-
tenant d'avoir encore volé un envoi
contenant pour environ 10,000 francs de
diamants die bijouterie. D'autre part ,
l'enquête porte sur d'autres malversa-
tions que le jeune Saint-Gallois aurait
sur la conscience.

Enfin , il sied de relever que l'on a
retrouvé une liasse die billets de 20
francs représentant unie somme de 12,000
francs dans sa chambre où , comme on
l'a déjà signalé, la police a pu mettre la
main sur le sac vide.

A GENÈVE
L'employé postal
n'a pas emporté

« que » 149,000 francs,
mais aussi des bijoux

pour quelque 10,000 francs

Comment la police calme
les foules nord-africaines

Vers six heures mercredi, le con-
trôleur civil de la Nouvelle Médina
de Casablanca, a, d'une voiture de
radio, Invité par haut-parleur , en
arabe, les Marocains à se présenter
au contrôle avec leurs papiers , ct
demandé a la population d'ouvrir les
portes des maisons.

Accueillie par une grêle de pierres
et des coups de revolver, la voiture-
radio, qui s'était avancée sous la
protection dc « Makhzen » (gendarmes
auxiliaires marocains) dû d'abord re-
culer . Derrière des barricades, des
ombres se rassemblaient.

L'appel inlassablement repris
était ponctué parfois de coups tle
feu . Il fallut attendre un quart
d'heure pour voir apparaître le pre-
mier habitant du Derb qui vint
présenter au contrôle sa carte d'Iden-
tité. Puis , un il un d'abord , par
petits groupes ensuite, les Marocains
se présentèrent de plus en plus
nombreux en dépit des efforts de
certains agitateurs que l'on pouvait
voir haranguer la masse hésitante.

Les femmes, aux vêtements colorés
et aux lourds bijoux d'argent , saluè-
rent les premières redditions de cla-
meurs et d'injures. Mais peu à peu
les patrouilles qui avalent reçu l'or-
dre de ne pas ouvrir le feu pour
ne pas gêner « l'opération persua-
sion » s'avancerait â travers le Derb
aux rues bouleversées.

A 8 heures, les forces (le l'ordre
contrôlaient à nouveau complètement
le quartier où la circulation était
devenue libre et commençaient le
recensement des victimes des inci-
dents de la nuit.

Devant le poste cle police où des
renforts de gendarmerie avalent pris
position , des centaines cle Marocains,
accroupis , attendaient d'être Inter-
rogés par les inspecteurs de police.

Une voiture radio
lance ses appels

tandis que les patrouilles
avancent neu à peu



LA VIE NATI ONALE

La Suisse n'a pas fait
de nouvelles démarches

pour la réduction des effectifs
de la commission coréenne

Contrairement à une nouvelle de Washington

Washington n envisage d'ailleurs que sa suppression,
tandis que Pékin voudrait son maintien

De notre correspondant de Be rne :
Si l'on en croit une récente information datée de Washington, la

rumeur s'est répandue, dans les milieux diplomatiques de la capitale
américaine, que la Suisse et la Suède ont fait  de nouvelles démarches
auprès des Etats-Unis afin de réduire le personnel de la commission
neutre chargée de contrôler l'application des clauses de l'armistice en
Corée.

Soiis cette forme , cette nouvelle a
causé quelque surprise à Berne, où
l'on ignore tout d'une démarche pro-
prement dite , et qui serait bien sur-
prenante alors que M. Max Petitpierre ,
chef du département pol i t ique , et son
principal collaborateur , le ministre
Zehnder , sont encore en vacances.

Le bruit qui court autour  de la
Maison-Blanche a peut-être pour ori-
gine un rappel qu'aurait  fait soit le
ministre de Suisse à Washington , soit
son collègue suédois , lors d'un entretien
au département d'Etat , où ils auraient
été convoqué s pour une communication
relative aux affaires de Corée et aux
récents incidents consécutifs à l'ulti-
matum posé par M. Syngman Rhee à
3a commission neutre de contrôle .

A oe propos , il n 'est pas impossible
que l'un ou l'autre diplomate ait fait
allusion ,à la proposition présentée par
la Suisse et la Suède , au printemps
déjà , à la commission d'armistice (com-
posée des militaires qui ont signé la
convention de juillet 1953) et tenda nt
à réduire les effectifs de la commis-
sion de contrôle.

IVushiiaf/ton hostile
aux demi-mesures

Jusqu'à ce jour, cette proposition est
restée san s réponse et l'on croit qu'elle
se heurte à l'opposition de l'état-major
américain, hostil e en cette affaire à
une demi-mesure. Il préférerait que
l'on se décidât à mettre um terme à
l'activité de la commission neutre.

Ce désir a été exprimé, il y a plus
d'un an , par les gouvernements de
Bern e et de Stockholm et dan s le

rapport discuté au parlement dans la
session de juin , le Conseil fédéral s'est
expliqué sur les raisons qui lui ont
diioté les démarches entreprises au prin-
temps 1054 à cet te  f in .

Dnuble consentement
nécessaire

Si , en définit ive , la Suisse s'est ra-
battue sur une proposition transaction-
nelle — réduction des effectifs — c'est
qu 'elle n 'a pu obtenir , pour une solu-
tion plus radicale , l'accord de Pékin
et des communistes. Or, avant d'accep-
ter le manda t  qui lui était offert , le
Conseil fédéral avait bien précisé que
les délégués suisses ne participeraient
pas aux travaux de la commission
neutre en qualité d'« avocats » de l'une
des parties, en l'occurrence les Nations
Unies, mais qu 'ils entendaient être au
service des deux parties , comme l'exi ge
la neutralité , au sens où nous la pra-
tiquons.

C'est aussi ce qui empêche ou retient
le Conseil fédérai de retirer sa délé-
gation de la commission neutre à la
demande d'un seul des mandataires.
Il estime qu'une telle décision ne peut
être prise qu'avec l'accord de l'un et
de l'autre.

En raison des événements de Corée,
la question mérite cependant un nou-
vel examen et c'est pourquoi le Con-
seil fédéral entendra sans doute un
nouveau a-apport dans une de ses pro-
chaines séances, peut-être mercredi
déjà. Si M. Petitpierre n'était pas ren-
tré, c'est son suppléant, M. Etter, qui
renseignerait ses collègues.

G. P.

AU JOUR LE JOUB

Trois jours de beau
consécutif s !

Mardi , mercredi et jeudi ont été
des jours ensoleillés et sans p luie.
C' est un événement et la moitié des
Neuchâtelois qui ont déjà eu leurs
vacances envient l'autre moitié.

Avec ce beau temps , on semble
revivre , ou mieux : nous vivons en-
f i n  normalement. Diantre , ne som-
mes-nous pas en été ?

Nemo touche du bois en s'es-
sayant à g loser sur le beau temps.
S'il le fa i t , c'est parce ,qu'il vient
de recevoir une brochure for t  inté-
ressante , qui l' a p longé dans de
profondes  méditations p hilosop hico-
météorologiques. Son titre : « Obser-
vations météorologiques fa i tes  en
195k à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel. »

Voilà des ch i f f r e s , des statisti-
ques , des notes en st y le télégrap hi-
que passionnants ! Et depuis que
nous avons ce document sous les
yeux , nous ne cessons de comparer
le mois d' août présent à celui de
1954.

Il y a une année , il a p lu en août
au cours de ving t jours , soit le k,
le 6, puis du S au 1C> chaque jour ,
le 18, du 20 au 26 chaque jour , et
le 28. La p lus longue p ériode sans
p luie a été celle du ler août au 3
(trois jours !) et du 29 au 31 (trois
jours également /). S'il ne p leut pas
ce vendredi , le record de 195k sera
battu.

C'est consolant , n'est-ce pas ?
NEMO.

lfl VILIE 

Le tribunal de police a siège hier
après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet, qui était assis té de M.
M. Monmiler , commis greffier. Il s'est
occupé de quelques infractions peu im-
portantes à la loi sur la circulation.

Arrestation
La police cantonale a arrêté, la se-

maine dernière, un nommé Z. qui avait
commis en ville des attentats à la pu-
deur des enfants.
La Musique militaire invitée

à Nancy ce week-end...
La musique officielle de la ville de

Neuchâtel a été invitée, comm e musi-
que d'honneur, à participer à Nancy,
aux fêtes de la M irabelle, manifesta-
tions folkloriques traditionnelles qui
se déroulent une fois l'an à fin août ,
dainis la capitale de la Lorraine. Notre
fanfare pairt ira samedi de bon matin
en cars et reviendra , via l'Alsace, lundi
soir. Elle donnera demain soir , à Nan-
cy, un concert cle gala , sera reçue di-
manche à l'hôtel de ville, puis parti-
cipera aiu cortège et au gala folklori-
ques.

... jouera son programme
fie gala, ce soir,

sur le «uni Osterwald
La Musique militaire donnera, ce soir

à 20 h. 30, un concert public sur le
quai Osterwald. Elle jouera , sous la di-
rection de M. Ricardo Rovira , les œu-
vres qu'elle a préparées spécialemen t
pour les fêtes de Nancy. Pour la pre-
mière fois , on entendra un morceau de
jazz ! Le programme est le suivant.

1. Sambre et Meuse , marche française ;
2. Classique des opérettes viennoises , de
Klément ; 3. Salamanca, paso doble brési-
lien ; 4. Espâna , valse de Waldteufel ; 5.
Pride of Marines , marche militaire an-
glaise ; 6. L'auberge du Cheval-Blanc,
de Benatzkl ; 7. Marche lorraine , marche
française ; hors programme, « In the
Mooct » , morceau de jazz.

Collision avec une auto
en stationnement

A 19 heures, hier soir, une voiture qui
descendait de Valaingin a heuirté, près
diu garage de Vauseyon , ume voiture à
l'arrêt , qui était pourtant stationnée
correctement à droite.

Une prise de sang a dû être faite sur
le conducteur.

Légers dégâts matériels.

Tribunal de police ,

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Caiame, assisté de M. Eu-
gène Maurer, en qualité de greffier.

Filouterie d'auberge
B.-A. P., cju i a quitté le café Central,

à Gorgier, sans avoir payé les 124 fr. 30
de pension dont il était débiteur, est
condamné par défaut à 8 jours d'arrêts
pouir filouterie d'auberge. Los 10 fr. de
frais de l'affaire sont mis à sa charge.

Motocycliste négligent
H. G. circulait à motocyclette suir la

route cantonale entre Cortallilod et Be-
vaix. Bien qu'il y ait eu un véhicule
dernière lui, il a tourné brusquement
sans avoir auparavant indiqué son chan-
gemen t de direction . Cela lui coûte 20
fraincs d'amande et 3 fr. 50 de frais .

Dépassement dangereux
G. E., circulant en automobile, a dé-

passé um train routier c irculant dainis la
rue Louis-Favre à Boudry. Touit dépas-
sement é tant  interdit à cet endroit , E.
payera lô fr.  d'amende et 3 fr. de frais.

Abus de confiance
Le comit é de la société de chant

l' « Aurore > , de Corcelles-Cormondrèche,
avait remis 97 cartes de membres pas-
sifs, coûtant 5 fr. l'une , à G. G., de
Corcelles, en le chargeant d'en encais-
ser le montant. G. fit bien sa tournée
et reconnut devoir 485 fr. à la société
de chant , mais fut  incapable de rendre
ses comptes.

Après avoir déménagé à Neuchâtel ,
G. G. vit  probablement maiintcnaini avec
le ménage M. dans une roul otte dont le
lieu de stationnement actuel est in-
connu.

Cité par voie édictale , G. G. ne com-
parait pas devant le tribunal qui le con-
damne par défaut à trois mois d'empri-
sonnement pour abu s de conf iance  et
met à sa charge les frais de la cause
qui s'élèvent à 99 fr. 15.

VIGRIOBIE 
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AREUSE

Hier à 22 heures, un double accident
a eu lieu sur la route bétonnée Colom-
bier - Areuse, à la hauteur de la Pinte
du Buisson.

Un train routier valaisan était à
l'arrêt sur le bord droit de la chaus-
sée. Survint un motocycliste, M. Nuss-
baum , né en 1934, domicilié à Boudry,
employé aux papeteries de Serrières,
qui se jeta sous la remorque du lourd
véhicule.

Immédiatement alerté, un médecin
constata que M. Nussbaum souffra i t
d'une probable fracture du crâne, d'une
cassure à l'épaule droite, d'un pouce
foulé et d'une forte commotion.

Peu après , une automobile  vaudoise ,
p ilotée par M. Léon Matthey, d'Yver-
don , heurta la remorque et fit un
tête-à-queue.

Le conducteur a le nez fracturé. Sa
fil le Gisèle , âgée de 17 ar.s, assise à
côté de lui , donna de la tète contre
le pare-brise et le fracassa , s'entail-
lant profondément le front.  La femme
du conducteur , qui occupait le siège
arrière , souff re  d'une distorsion de la
jambe.

BItOT-DESSOUS
Un accident

(c) Mercredi soir, peu avant 18 heu-
res, un accident est arrivé à une moto
qui montait la Clusette. La machine fut
déviée de sa route par une pierre qui
était tombée des rochers sur la chaus-
sée. Les deux occupants , qui se ren-
daien t à Boudry, fuirent précipités au
bas du talus ; ils se relevèrent assez
mal en point , le visage ensanglanté et
le corps contusionné. La moto semble
n'avoir subi que quelques dégâts.

HAUTERIVE
Les pompiers à l'exercice

Lundi soir , la voiture des premiers
secours arrivant inopinément au mil ieu
du village, mettai t en émoi la popu-
lation. Il ne s'agissait que d'un exer-
cice.

De temps en temps est vérifiée la
rapidité d'une éventuelle et réelle in-
tervention.

Le Conseil communal a offert une
petite collation aux participants à
l'exercice qui s'est déroulé à la satis-
faction des cadres.

A l'école
La rentrée des classes est prévue

pour lundi 22 courant. Après 6 semaines
de calme, l'école va retrouver sa
bruyante activité.

Durant les grandes vacances, diffé-
rents travaux d'entretien ont été exé-
cutés, entre autres la remise en éta t
de l'ancienne salle du Conseil généra l,
devenue la classe de M. Simond , ins-
tituteur.

Un motocycliste,
puis une auto, se jettent

contre la remorque
d'un train routier

4 blessés

BIENNE
Une famille empoisonnée
par des champignons :

un décès
(c) La famille Personeni , domiciliée au
chemin Longchamp à Mâche, a été em-
poisonnée après avoir mangé des
champignons. Parents et enfants durent
être hospitalisés. La mère de famille ,
Mme Personeni , née en 1907, est dé-
cédée dans la journée de mercredi.
Son mari et ses deux enfants , âgés de
2 et 6 ans , paraissent hors de danger
et se remettent peu à peu, de leur
intoxication. Les champignons mangés
par les membres de la famille Perso-
neni leur avaient été remis par un
connaisseur. Us étaient tous bons , sauf
un seul.

RÉGIONS DES LACS

te) Dans la soirée de mercredi!, un
motocycliste de Finstcrheunen , M. Hans
Probst , a manqué un virage au haut
du village de Tauffelen. Sa machine
.sortit de la route , frôla un mur de
jardin et ume barrière pour continuer
sa course en se retournant plusieurs
fois , tandis que le conducteur étai t
projeté dans un jardin .

Grièvement blessé, le motocycliste a
été immédiatement hospitalisé à Beau-
mont où il décéda , hélas , peu après
son transfert. Il étai t  âgé de 23 ans.

Rlessé au chantier
(c) Jeudi , em fin de mat inée , l'ambu-
lance municipale dut transporter à
l'hôpital un ouvrier qui s'était blessé
sur le chantier de la Genera l Motors.

YVER»« T̂

Hécatombe au clapier
Jeudi , matin , M. Chablaix , domicilié

à la ferme des Isles , s'est t rouvé en
présence d'un spectacle lamentable. Son
clapier , contenant  17 magnif iques la-
pins, avai t eu ses treillis défoncés
et une douzaine cle gros lapins gisaient
à demi déchiquetés sur le sol. Le lésé
a immédiatement alerté la police. II
semble que l'auteur du drame est
en chien , car des aboiements et des
cris de lapins ont été entendus par
des voisins durant la soirée de mer-
credi .

CHIÈTRES
Une agression

(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi.
Mme Lina Schiiniitz-Etter , âgée de 80
ans , demeurant  à Hieri , près de Chiè-
tres , a été victime d'une agression à
son domicile. Un cambrioleur s'est
introduit dans son appartement en
fracturant la porte d'entrée. Mme
Schmutz cria au secours et le cambrio-
leur s'efforça va inemen t  de la faire
taire. Des habi tants  des autres étages
étant alertés, le malandrin prit la
fuite.

Mme Schmutz porte des griffures et
ecchymoses au visage.  La sûreté en-
quête.

Un motocycliste se tue
à Tauffelen

PORRENTRUY

Un bébé étranglé
La petite Josiane Wilhclm , de Por-

rentruy, à la suite d'un faux mouve-
ment , s'est étranglée avec la bretelle
qui la tenait à son berceau. Un mé-
decin , mandé  d' urgence, ne put que
constater le décès.

JURA BERNOIS

VILLIERS
Chronique villageoise

Il règne pas mal d'animation dans
le petit village de l'extrème-est du Val-
de-Ruz , depuis quelques semaines !

En effet , c'est tout d'abord les faça-
des du collège qui, au moyen d'une
perceuse électrique extrêmement bruyan-
te, ont été décrépies et refaites complè-
tement n neuf , de même que los fenê-
tres et les volets. Sur la façade sud,
une horloge électrique lumineuse a été
installée qui , sans nul doute , sera ap-
préciée de chacun. Elle donne à ce bâ-
timent communa l, bientôt centenaire,
son réel cachet. La rénovation complète
de la salle d'école du rez-de-chaussée
viendra clore ces impartants travaux.

Précédent ou suivant l'exemple cle la
commune, plusieurs propriétaires ont
également refait leurs façades. Emet-
tons le vœu que « l'épidémie façades »
continue, .ceci dan s l'intérêt du village.

La pelle mécanique succéda ensui te
à la perceuse, creusant et recou vrant
ume tranchée d'environ cent mètres de
long, dans laquelle ont été posé des
tuyaux  de 50 centimètres de diamètre
et pesan t plus de 250 kilos chacun , cana-
l i san t  ainsi  urre nouvelle partie des
eux du lla ut-Scyon. Les hab i tan t s  de la
rue des Moulins n'auront plus la crain-
te de voir , au printemps ou lors de
forts orages, leu rs immeubles envahis
pair les caux.

Tandis qu'il y a une  d iza ine  de jours
los horlogers reprenaient le chemin de
l'usin e aiprès quinze jours de vacances,
les agriculteurs terminaient les fenai-
sons, handicapés cette année encore
par de désastreuses conditions atmo-
sphériqu es et par le manque de main-
d'œuvre indigène.

Maintenant , l'arrachage des pommes
de terre, les regains et les moissons
batten t leur plein . Si la pomme de ter re
a passablemen t souffert de la pluie, la
moisson s'annonce belle et abondante.

VflL-DE-RUZ

TRAVERS
La construction des collèges
fie la montagne est retardée

(c) On se souvient  que dans sa der-
nière séance, le Conseil généra l ava it
voté les crédits nécessaires pour la
construction d'un collège au Mont et
pour celle d'une annexe à la classe du
Sapelet.

Le pairt i socialiste a lancé un réfé-
rendum contre, cette décision. Il a abou-
ti , mais , pour vice de forme, il fut
reconnu irrecevable. La décision du
Conseil d 'Etat  est exprimée dans un ar-
rêté publié dans la Feuille des avis
officiels . Le référendum parlait d'un
arrêté au lieu de deux.

Une init iat ive serait alors lancée par
le même parti pour la construct ion
d'un collège central (projet qui est
combattu par les gens de la monta-
gne). Les électeurs auront donc à se
prononcer. Le Conseil général sera con-
voqué prochainemen t af in  d'être orien-
té par le Conseil communal , lui-même
embarrassé par ces controverses.

En a t t e n d a n t , les constructions pro-
posées , on particulier celle du Mont ,
dont  l'urgence est indiscutable , pâtis-
sent de ces faits.

COUVET
Auto contre camion

(sp) Avant-hier dans l'après-midi, un
camion d'unie entreprise locale qui circu-
lait à la Gran.d>-Rue , coupa soudainement
la route à une automobile qui alla it le
dépasser. Il en résulta une collision qui
fit des dégâts matériels légers aux vé-
hicules.

LES VERRIÈRES
Virage et dépassement

dangereux
(sp) Avant-hier en fin de matinée, ume
automobile venïsane ayant bifurqué à
gauche pour prendre un virage en épin-
gle à cheveu à l'entrée du village, est
en trée en collision avec une voiture an-
glaise qui suivait et qui voulut faire le
dépassement pair la droite. Les deux
machines ont été endommagées.

VA1-D5-TRAVERS

LA SAGNE
Fête champêtre

(c) Samedi soir se déroulait pour la
première fois à la Sagne une fête villa-
geoise qui remporta un très grand suc-
cès. Sur la place du village magnifique-
ment décorée, un pont de danse permit
à jeunes et vieux de danser au son
d'une belle musique champêtre. Une
cantine fort bien fournie fut  prise d'as-
saut sitôt après les productions données
par les sociétés locales, et autant le
Chœur mixte et l 'Union chorale que les
musiques son t à féliciter dc leurs pro-
ductions de choix.

M. Botteron, président de commune,
par un discours éloquent, invi ta  chacun
à oublier les soucis journaliers pour
jouir pleinement de la fête.

La bata i l le  de confetti et les feux
d'art i f ice furen t fort appréciés. Le vœu
de tou s est que l'année prochaine le
comité d'organisa t ion recommence une
fêle  de ee genre qui , nous pouvons le
dire, fut une réussite tan t  au point de
vue organisation qu'ambiance.

AUX MONTAGNES

Dans l'attente d'un communiqué
officiel sur l' accident

du « Vampire  »
On avai t  fa it éta t , après le terrible

accident d'aviat ion survenu , le 0 août, à
un « Vampire », près de Tavel (Singine),
et qui a coûté kl vie à un pilote mili-
taire , de la disparition d'un impartant
i n s t r u m e n t  de bord , grâce auquel ou eût
pu , peut-être , connaître les causes de
l'accident. La préfecture de la S ing ine
a fait appel à la population de la région
pour aider aux recherches. Or, l'instru-
ment  en question vient d'être retrouvé.
Un communiqué , de source of f i c i e l l e ,
donnera, dit-on , des précisions à ce su-
jet.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

PAYERNE
Une auto occupée

par lieux officiers manque
un virage

Dans la nuit de mardi k mercredi,
deux officiers , qui rentraient  à la ca-
serne d'aviation dans une automobi le
privée, ont manqué le vira ge près de
la ferme de la < Cigogne » et ont
heurté un arbre. Le conducteur n 'a
pas été blessé , tandi s que son compa-
gnon a été condui t  à l'hôpital aveo
une large plaie au front. La> machine
a été sérieusement abîmée.

VALLÉE DE LA BROYE

2 morts, 1 blessé grièvement atteint
GRINDELWALD, 18. — M. Peter

Schlunegger, die Grindelwald , gardien de
la cabane Glockstein, et un touriste alle-
mand, ont fait une chute mortelle mer-
credit au Petiit-Schreclthorn. Le troi-
sième touriste de la cordée, um Alle-
man d, est grièvement blessé. Une co-
lonne de secours a quitté Grindelwald
hier matin, pour redescendre les trois
malheureux alpinistes.

Au tribunal de Bâle

Elle avait appelé
au secours...

un passant avait aidé
son agresseur

2 ans de réclusion à chacun
BALE, 18. — La couir pénale de Bàle-

ville a condamné un Algérien et um
Suisse, pour tentative répétée de viol,
chacun à dieux ans de reclus ion, à la
privation des droits civiques pendant
trois ans, et à l'expulsion pendant 15
ans, le prem ier du territoire de la Con-
fédération et le secom/d du territoire du
canton .

Les deux hommes ont violenté une
jeune fille die 18 ans, venue de la cam-
pagne par le train du soir et qui avait
eu uu différend avec ses parents. L'Al-
gérien avait accosté la jeune fille dams
la salle d'attente de la gare. Lorsqu 'il
voulut s'approcher d'elle, la jeune fill e
prit la fuite et demanda l'aide d'um pas-
sant. Ce dern ier, un Suisse cette fois,
légèrement pris de boisson, prê ta main
forte... à l'Algérien, et tous deux con-
duisirent la jeune fiille dans un parc
public...

Après l'accident
du Grand-Saint-Bernard

Au Schreckhorn

Un gardien de cabane
et deux Allemands

font une chute

SEMBRANCHER , 17. — Le juge d'ins-
tiruotion du district d'Entremont com-
mun i que :

A la suite de l'acc i dent , qui s'est
produit le 13 août 1955 sur la route
du Grand-Saint-Bernarcl , diverses in-
format ions de presse in terpré tant  les
déclarations du témoin , M. Gordon , de
Sutiton (Angleterre) ,  ont a f f i rmé que
la rout e avait cédé sous le poids du
véhicule. L'enquête a permis d'établir
que ces af f i rmat ion s sont inexactes ;
l 'état  de la chaussée n'a jou é aucun
rôle dans l'accident.

Il est établi que la route
n'a pas cédé

sous le car français

Monsieur et Madame
François TRIPET-RAC'IKE sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

François - Félix - Pierre
17 août 1955

Maternité Amandiers 17
Neuchâtel

Pas de visite avant dimanche

BERNE , 18. — Le Conseil fédéral
a décidé hier de modifier le règle-
ment d'organisation de la Chambre
suisse du cinéma.

Le Palais fédéral
a publié une liste

des produits antiparasitaires
autorisés en Suisse

BERNE, 13. — La division de l'agri-
culture du dépar tement  fédéral de¦ l'économie publiqu e informe les inté-
ressés que la list e de 1955 des produit s
ant i parasitaires autorisés par les sta-
tions fédérales d'essais et d'analyses
agricoles (produi ts  pour la lutte con-
tre les maladies des plante s cultivées ,
les parasites et les mauvaises herbes
et , en plus , leur champ d'application )
vient de paraître en françai s et en
allemand. Cette brochure est en vernie
au prix de 1 fr. 30 à la Centrale des
imprimés et du matériel , Palais fédéral ,
Berne.

Le Conseil fédéral
modifiera l'organisation
de la Chambre suisse

du cinéma

M. Hediger , directeur du zoo
de Zurich :

Us sont sales et destructeurs
ZURICH, 18. — « II est vivemen t

recommandé, dit M. Hediger, directeur
du zoo de Zurich , de ne pas prendre
avec soi — pour les personnes reve-
nant des tropiques — de jeunes singes
comme camarades de jeu , étant donné
que ceux-ci, en grandissant , et à cause
de leur malpropreté ct leur rage de
destruction , deviennent tôt ou tard des
charges insupportables pour leur pro-
priétaire. »

Les naissances font l'orgueil
du zoo

Le 5 juillet , un jeune mandril l voyait
le jour au jardin zoologique de Zurich ,
événement que le directeur du zoo a
qualifié d'extraordinaire. Le jeun e ani-
mal vient de faire ses premiers pas.
Son père, malheureusement, a succom-
bé à une commotion cérébrale trois
semaines après la naissance de son
petit.

Les cages à singes du zoo abritent
en outre deux marcatis verts âgés de
deux jours (espèces de chats indiens)
et un maki. Leur gardien espère que
d'autres naissances auront  lieu dans
le courant  de ces prochaines semaines.
Le maki est devenu si rare à Mada-
gascar , sa patrie d'origi ne, qu'il y joui t
ma in tenant de la protection des auto-
rités.

Si vous allez
sous les tropiques,

ne ramenez pas
de jeunes singes

CHR ONI Q UE RÉG IONALE

Les fils , Charles et André Bloch ;
les petites-filles , Shiiiey et Michèle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
fon t part du décès de

Monsieur Emile BLOCH
pensionné C.F.F.

leur cher père , gra n d-père et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
fi9me année, après une lon gu e et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 17 août 1955.
L'en sevelissement , sans suite, aura lieu

samedi 20 août , à 11 heures.
Culte à l'hôpital à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

t
Donnez-lui , Seigneur , le repos

éternel 1
Monsieur Joseph Parenti , à Travers ;
Monsieur et Madame Charles Parenti-

Jeanneret et leurs en fants , Lucette et
Marcel , à Oueby et à Neuchâtel ;

Mons ieur et Madame Teseo Parenti-
Diana et leurs filles Colette et Odile , à
Travers et à Braunwald ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Louis PARENTI
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui après
une longu e et pénible maladie supportée
avec courage, clans sa 83me année , muni
des saint s sacrements de l'Eglise.

Travers , le 17 août 1955.
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 août.
Départ dm domicile mortuaire , rue des

Mines , à 13 h. 30. Départ de l'église
catholique à 14 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui ; J' ai con-
fiance en sa Parole.

Ps. 130 : 5.
Monsieur et Madame André Favre-

Amez-Droz , à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire pairt du

décès, survenu à l'hôpital, de

Madame Auguste FAVRE
née Jeanne DUBOIS

leur chère mère, belle-mère , sœur , belle-
sœur , tante, gra n d-tante , cou sin e, pa-
rente  et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, le 17 août , dans sa 62me année ,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, vendredi 19 août 1955, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Colombier , 7, rue

de la Société.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPE S FUNEB RES
HENRI AKKIGO

P E S E U X  - Rue cle Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. » 12 24

visite de membres
du gouvernement cantonal

(c) Successivement , notre commune eut
l'honneur ot le plaisir d'accueillir deux
membres du gouvernemen t cantonal.

Le conseiller d'Etat Leuba, chef du
département des travaux publics , vint,
accompagné de deux de ses collabora-
teurs , MM. Roulet et Huguenin, recon-
naître les routes de nos villages, objets
d'une réfection. Le Conseil communal
lui en fit les honneurs et son prési-
dent , M. René Desaules, apporta à M.
Leuba , le salut cordial et reconnaissant
des autorités et de la population . L'Etat
accordait pour les dits travaux une sub-
ventio n hautement appréciée.

Prenant la parole, M. Leuba se dé-
clara à la fois satisfait et enchanté de
la visite qu'il f i t  à notre commune. Il
souligna que les deniers cantonaux ont
été judicieusement employés. Déclara-
tion qui confirme la bienfacture de
l'œuvre réalisée. Il termina en donnan t
l'assurance cju e tout était mis en œu-
vre pou r doter l'ensemble du réseau
routier neuchâtelois d'artères digues de
oe nom.

La seconde, visite, non moin s appré-
ciée, fut celle que fit à nos classes, le
conseiller d'Eta t Clottu, chef du dépar-
tement de l'instruction publique. M.
Borany, inspecteur d'arrondissement ,
l'accompagnait dans ce déplacement . Vi-
site à laquelle prirent part les prési-
dents de Fenin-Vilairs-Saules et d'En-
golIon , MM. René Desaules et Marcel
Besson.

U me fut pas difficile à M. Clottu de
gagner la confiance et la respectueuse
affection de la gent écolière, laquelle
répondit bien volontiers aux questions
qui lui fuirent posées. M. Bonny préci-
sa que pareille visite n'avait pas eu
lieu d epuis cinquainte-isiix ans.

Une collation réunissant les person-
nalités déjà nommées, Mlle Bal îays et
M. Bioncla, titulaires de nos classes,
permit au président de la commission
scolaire d'adresser à M. Clottu un mes-
sage de bienvenue et de relever la va-
leur d'uni e telle prise de contact. M.
Kormam n remercia également M. Bon-
ny de toute la sollicitude qu'il témoi-
gne à nos élèves et au personn el en-
seignant.

Le chef du département se déclara
heureu x de cette rencontre . Elle lui
permet de faire plus ample connais-
sance avec les diverses classes du cam-
ion , objet de son intérêt constant.

VILARS

ZURICH , 18. — Le Conseil d'Etat
zuricois a ¦ autoris é la Régie canto-
nale du sel à introduire une nouvelle
sorte de sel de cuisin e qui sera vendu
au même prix que le sel complet
contenan t une adjonction d'iode. Ce
nouveau sel contiendra du fluor pour
lutter contre la carie dentaire.

A Zurich ,
le sel fluoré (anticarie)

remplace le sel iodé

Les dangers du rase-mottes

Il réussit à at terrir  à Kloten

SEMPACH, 19. — Hier matin , un
avion de sport volait à très basse alti-
tude au-dessus du village d'Hild isrieden.
La machine a arraché le paratonnerre
d'une maison et perdu une partie de son
stabilisateur. U put toutefois continuer
sa course et rejoindre sa base à Kloten.

Près de Zurich.
un avion die sport heurte

un paratonnerre


