
La France est-elle en train
de perdre la partie en Sarre ?

Il nous souvient d avoir assiste,
peu après la fin de la guerre , à une
manifestation de l'armée française
en Sarre. La cérémonie était prési-
dée par M. Gilbert Grandval , celui-là
même qui est en proie au Maroc aux
difficultés que l'on sait et qui , haut-
commissaire de la France, se faisait
intituler alors général. Elle avait
pour but de commémorer le souvenir
du maréchal Ney, le brave des bra-
ves, originaire de Sarrelouis , et de
rappeler , par là , aux populations sar-
roises les liens qui , traditionnelle-
ment , les rattachaient à la France.

Le décor était hallucinant. Dans
les ruines de Sarrebruck , où plus
aucune maison ne tenait debout , et
sur la place de la ville qui venait à
peine d'être déblayée de ses décom-
bres, l'armée française paradait. Son-
neries de clairons dans un décor
spectral de mort , malgré le soleil de
juin , et d'indescriptible destruction.
Mais ce qui était plus frappant en-
core, c'était l'attitude de la popula -
tion. Les autorités avaient convié les
habitants à se grouper sur la place.
Mais aucun n'avait répondu à l'ap-
pel. Ils étaient restés dans les trous
où ils demeuraient proprement , ter-
rés comme des troglodytes. Ou bien ,
juchés sur quelque pan de mur
écroulé, ils regardaient d'un œil
morne le rutilant défilé des soldats
tricolores qui ne provoquait chez eux
aucune réaction , et surtout pas celle
qu'eût suscitée un cortège à croix
gammée ! X X X

D'emblée , nous comprîmes que la
France avait perdu la partie. Ce
n'étaient pas des reconstitutions his-
toriques de cette nature qui allaient
gagner l'âme sarroise , pourtant éprou-
vée par la guerre comme aucune au-
tre partie , peut-être, du territoire
allemand l'avait été. Un peuple était
en train de périr de faim et de mi-
sère dans ses ruines. L'appel au ma-
réchal Ney ne lui était d'aucun se-
cours ! Par la suite, pourtant , la
France fit beaucoup pour la Sarre.
Il est certain que l'union économique
et monétaire en vigueur , ces derniè-
res "années, contribua au relèvement
du bassin minier. Le président du
conseil , Johannes Hoffmann , sut ti-
rer un grand parti de l'aide fran-
çaise.

Avec le temps , avec le sentiment
surtout que la France se montrerait
intransigeante sur la question de la
non-appartenance de la Sarre à l'Al-
lemagne (car enfin le contrôle de ce
territoire par nos voisins de l'Ouest
ne représente qu 'une faible part du
dédommagement dû à une France
envahie à trois reprises par la fu-
reur germanique), nous pensons que
la population sarroise se fût accom-
modée à la longue du statut d'après-
guerre. Mais voici qu 'en décembre
dernier , M. Mendès-France, mu par
le démon de l'abandon , signait avec
le rusé chancelier Adenauer un ac-
cord au terme duquel le bassin mi-
nier deviendrait territoire « euro-
péen » !

Territoire européen , qu 'est-ce que
cela signifiait pour la Sarre ? Exac-
tement rien. D'autant moins rien que
la France, peu auparavant , en raison
du machiavélisme de ce même M.
Mendès-France, venait de renoncer
à cette C.E.D. qui aurait pu être un
embryon de l'Europe. La France sa-
pait les efforts tendant à l'intégra-
tion continentale , mais en même
temps, par un paradoxe qui n 'était
que l'inconséquence de son action
politique , elle exigeait que la Sarre
fût  dotée d'un statut européen !

Il arriva dès lors ce qui devait
arriver. Les partis pro-allemands re-
levèrent la tête. L'accord Mendès-

France - Adenauer stipulait que , trois
mois avant le scrutin du 23 octobre
où la population sarroise devait se
prononcer pour ou contre le régime
actuel , pour ou contre le statut euro-
péen , tous les partis retrouveraient
leur liberté d'expression. Depuis un
mois que dure la campagne électo-
rale, on est édifié. L'on en est à peu
près au même stade où l'on était à
la veille du fameux plébiscite du 13
janvier 1935 quand le quatre-vingt
dix pour cent de la population se
prononça pour Hitler. « Deutsch ist
die Saar ! »

Certes, les partis pro-allemands ne
se font aucune illusion sur le sens
du scrutin. Bn tout état de cause , ils
ne sauraient convier les Sarrois à
opter pour le rattachement à la Ré-
publique fédérale , puisque cette op-
tion n'est nullement proposée par
l'accord Mendès-France - Ader._aer.
Mais ils estiment, et avec quelque
apparence de raison , que s'ils met-
tent en échec le plan européen , on
sera bien obligé de poser par la suite
la question avec plus de clarté.

X X X
Le plus ce énorme », c'est que, dans

cette campagne contre l'arrangement
de décembre , on trouve au premier
plan de la lutte , outre les démocrates
et les socialistes tout naturellement
acquis à l'idée du Grand Reich , les
chrétiens-démocrates apparentés au
parti que dirige, de l'autre côté du
Rhin , le chancelier Adenauer lui-
même. M. Hoffmann assurément est
chef des chrétiens populaires actuel-
lement au pouvoir à Sarrebruck et il
combat pour le statut européen. Mais
un certain M. Ney — descendant pré-
cisément du « brave des braves » —
a fondé un autre C.D.U. (Union chré-
tienne démocrate chrétienne) inté-
gralement « pro-allemand ». Et le
chef du gouvernement de Bonn mise
en réalité sur les deux tableaux !

Notre voisine de l'Ouest semble
ainsi bel et bien être la dupe de
l'arrangement signé par son prési-
dent du conseil d'alors, M. Mendès-
France. De la politique cocardière
qu 'elle pratiquait aussitôt après
guerre, elle a oscillé sur la politique
« européenne » de décembre dernier,
par laquelle elle abandonnait le so-
lide terrain d'union économique et
monétaire qui lui valait au moins
quelques avantages solides et subs-
tantiels dans le bassin minier. Et l'on
ne saurait oublier que cette ce évolu-
tion » — qui risque de se révéler à
son terme fatale à la France — s'est
accomplie sous le proconsulat de M.
Grandval auquel présentement on a
confié le soin de redresser la situa-
tion du Protectorat marocain !

René BRAICHET.

C'est à Murren que s'est préparé le prochain
voyage à Moscou du chancelier Adenauer

Le chancelier Adenauer a reçu mardi à Murren , dans 1 Oberland bernois ,
ses principaux collaborateurs , afin de préparer les négociations qui s'ouvri-
ront à Moscou le 9 septembre. On reconnaît sur notre cliché , d e gauche à
droite : MM. Herbert Blankenhorn , ambassadeur à l'O. T. A. N., Hallstein ,
secrétaire d'Etat , le chancelier Adenauer , le ministre des affaires étrangères
von Brentano , M. von Bckhardt,  ambassadeur à l'O. N. U., M. Krekeler ,

ambassadeur à Washington , et le conseiller ministériel Schirmer.

M. Eisenhower souhaite à la fois
la libération des Etats satellites
et celle des peuples sous tutelle

La politique américaine au lendemain de Genève

La R ussie aussi bien que la France semblent ainsi visées
PHILADELPHIE, 24 (A. F. P.). — Le

président Eisenhower est arrivé à Phi-
ladelphie hier après-midi. II y a pro-
noncé un discours devant l'Association
du barreau des Etats-Unis , déclarant
en substance :

« L'esprit de Genève , s'il doit créer
une atmosphère favorable à la recher-
che de la paix, s'il doit être sincère
et non pas superficiel , devra inciter
tout le monde à réparer les injustices ,
à respecter les droits de l'homm e et à
mettre fin à une subversion organisée
à l'échelle mondiale. »
Les trois points de la politique

étrangère des Etats-Unis
Le président a ensuite défini les

trois points de la politique étrangère
des Etats-Unis au lendemain de la con-
férence de Genève :

(Lire la suite en 7me page)

Une auto fonce
à 60 km. à l'heure

dans la foule :
cinq blessés dont deux

gravement atteints

-A LAUSANNE-

Les f re ins  de la voiture n'ont
pas f onctionné normalement

Le conducteur a été molesté par des passants
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
Jeudi soir, à 20 heures, une voiture

qui descendait l'avenue Benjamin Cons-
tant , à près de soixante kilomètres à
l'heure, est entrée dans la foule qui
traversait , nombreuse, le passage clouté
de Saint-François. Cette automobile
venait de doubler trois files de véhi-
cules en stationnement , ou arrêtés
pour laisser passer les piétons.

Mmes Berthe Dizerens et Anna
Schiess ont été transportées à l'hôpi-
tal cantonal dans un état grave. MM.
Marcel Dupuis , Gaston Fyrvet et la
petite Michèle Deverin ont été con-
duits , atteints de contusions multiples ,
à la clinique de Longeraie.

Le conducteur de l'auto , M. Alexan-
dre Simond , qui descendait de sa voi-
ture pour s'occuper des blessés, fut
molesté par quelques passants et reçut
de l'un d'eux un coup de poing qui
lui fendit l'arcade sourcilière gauche.
Il fut également conduit à la clinique
de Longeraie.

L'enquête de la police a établi que
les freins de la voiture n'avaient pas
fonctionné immédiatement. Cette auto-
mobile sortait d'un garage quelques
instants auparavant et son propriétaire
ne s'était pas encore rendu compte de
cette anomalie technique.

C'était à Lausanne le jour du mar-
ché aux fleurs de la Saint-Louis , qui
se passe chaque année sur la prome-
nade Derrière-Bourg, et c'est la rai-
son pour laquelle I'affluence était telle
au voisinaue de Saint-François.

BONN. — On compte actuellement
2 ,5 millions d'agents des services publics
dans la République fédérale allemande.
La statistique englobe les fonctionnaires
de- la République fédérale (108 ,000 , soit
7 % ) ,  ceux des Ldnder (40 ,3 %), des com-
munes dp plus de 10,000 habitants
(36 ,9 %),  des villes hanséatiques et de
Berlin-Ouest (14 ,8 %),  des chemins de
fer , des P. T. T. et autres organisations.
Un dixième des personnes occupées en
Allemagne sont ainsi employées dans
les services publics.

Deux millions et demi
de fonctionnaires

en Allemagne occidentale

M. Walter Ulbricht
premier ministre adjoint
de l'Allemagne de l'Est

serait en traitement
à Berlin-Est

BERLIN , 21 (D.P.A.). — M. Walter Ul-
bricht , premier ministre adjoint de la
République démocratique allemande et
premie r secrétaire du parti socialis te-
communiiste unifié , qui n 'a plus été vu
depuis le débu t de juillet aux cérémo-
nies officielle s, serai t dans une clinique
de la banlieue de Berlin-Est.

La commission d'enquête des juristes
libres de Berlin-Ouest annonce mercredi
que M. Ulbricht serait dans la clinique
médicale de l'hôpital strictement isolé
du docteur Rudolf Baumann , titulaire du
prix national de l'Allemagne orientale.
En général , les chefs communistes qui
y sont soignés sont soumis à un trai-
tement thérapeutique du sommeil , qui
tend à renforcer l'éta t physique et psy-
chique du malade en s'inspirant des mé-
thodes soviétiques. Ce traitement est gé-
néralement prescrit pour des états ma-
ladifs déficients conduisant à l'épuise-
ment.

M. Edgar Faure «ignore»
la lettre-semonce des modérés

II déclare qu 'il ne cro it pas opportun de transfére r le dialogue
franco-maroca in sur le terrain parlementaire

La pression s'accentue contre le gouvernement
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Edgar Faure a fait hier un voyage éclair à Paris. Il y est resté

moins de cinq heures et, durant ce court laps de temps, il a successive-
ment informé M. Coty de l'état des conversations franco-marocaines d'Aix-
les-Bains, discuté avec M. Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de l'inté-
rieur, de la situation en Algérie (envoi de troupes notamment) , reçu en
audience enfin les parlementaires algériens actuellement dans la capitale.

Aucun entretien politi que n'a eu lieu
à l'hôtel Matignon. M. Edgar Faure a
« ignoré » la lettre-semonce des mo-
dérés, précisant à ce propos que cons-
cient des responsabilités de l'exécutif et
fort de l'app ui (?) de tous ses minis-
tres, il ne croyait pas opportun de
transférer actuellement le dialogue
franco-marocain sur le terrain parle-
mentaire.

L.es modérés reviennent
à la charge

Les leaders des partis modérés ne
sont pas non plus restés inactifs , et
ils ont lancé hier une double offen-
sive sur le plan politique. Une seconde

La police judiciaire
saisit l'« Humanité »

L'organe communiste publiait
la photographie d'Algériens

fusillés à Philippeville
PARIS, 24 (A. F.P.). — La police

judiciaire a saisi hier matin l'organe
du parti communiste français l'« Hu-
manité » pour infraction à la lot vi-
sant les délits « portant atteinte à
l'intégrité du territoire national ».

Le quotidien communiste publiait
la photographie d'une série d'Algé-
riens fusillés dans le stade de Phi-
lippeville, pour avoir été trouvés les
armes à la main. L'« Humanité » a
été confisquée avant sa distribution.

lettre a été envoyée au président du
Conseil , plus courte que la précédente ,
plus sèche également. Elle « invite » le
président du Conseil à convoquer le
parlement en rappelant à M. Edgar
Faure qu 'il a pris « l'engagement de-
vant l'Assemblée nationale d'informer
et de consulter les instances parlemen-
taires au cas où il serait amené à
prendre des décisions graves concer-
nant le Maroc ».

Sur le plan de l'opinion , une cam-
pagne « ao.ti-yous.sef isbe > a été amor-

cée par le député gaulliste Schrraitt-
lein , présiden t du groupe républicain-
social au Palais-Bourbon , dans l'heb-
domadaire « Jours de France », dirigé
par un autre député gaulliste, Guillain
de Benouville.

Quatre documents ont été publiés par
« Jours de France ». Le premier est un
rapport remontant à 1943, signé par

un Allemand à Tanger et établissant
l'existence de contacts entre Ben Yous-
sef et l'Allemagne nazie. Ben Youssef
y donne des renseignements sur les
dépôts d'armes alliés au Maroc , pré-
sente ses « hommages respectueux au
Fiïhrer » et « formule ses souhaits les
plus sincères » pour la victoire de
« l'héroïque armée allemande ». Si sen-
sationnelle que soit cette lettre, la
vérité commande de dire qu'elle a déjà
fait l'objet d'une divulgation par la
presse parisienne en 1953, et qu'à cette
époque le Quai d'Orsay avait refusé
de confirmer ou démentir son authen-
ticité. M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Les événements terroristes du 20 août
marquent plus une volonté d'affirmation de l'Islam qu'un désir

d'indépendance des Franco-musulmans
De notre correspondant particu-

lier :
Une fois encore , et avec une abon-

dance jamais atteinte, le sang a coulé
en Afri que du Nord. Au Maroc , en
efferverscence déjà quelques jours
avant la date anniversaire de la des-
titution du sultan Ben Youssef , on
s'attendait à de violentes manifes-
tations musulmanes. En Algérie, le
calme régnait et rien ne laissait pré-
sager une telle journée si ce n'est
le soupçon qu'on avait d'une attitude
solidaire des terroristes algériens à
l'égard des Marocains.

Le fruit
d'une organisation concertée
C'est d'ailleurs en donnant la

preuve manifeste de cette solidarité
que les événements de samedi revê-
tent leur plein sens dramatique. On
sait maintenant que le terrorisme
nord-africain n'est pas provoqué
simplement par des mouvements lar-
vés et spontanés de populations
clairsemées qui aspirent à se libérer
de la domination française, mais
qu'ils sont bien le fruit il'une orga-
nisation concertée , dotée d'un « cer-
veau » sachant s'adapter aux situa-

tions et aux périodes jugées les
plus propices.

C'est la première fois en Afrique
du Nord que l'on constate une ac-
tion menée avec une telle ampleur,
et synchronisée dans plusieurs ré-
gions à la fois, allant du Sud-
Marocain jusqu'au Nord-Constanti-
nois, se manifestant cependant dans
des secteurs bien délimités, comme
pour marquer la faculté manceu-
vrière des hors-la-loi capables de
répartir leur effort à leur gré.

D'autres zones
pourraient être touchées

C'est qu 'en effet , les « flambées »
du terrorisme clans plus d'une ving-
taine de villes et villages du Cons-
tantinois , dans une quinzaine de
centres au Maroc, prouvent que les
meneurs du jeu pourraient , s'ils le
voulaient , aussi bien ensanglanter
d'autres zones, qu 'elles soient de-
main dans l'Algérois ou dans l'Ora-
nais, comme elles le furent hier en
Tunisie , et aujourd'hui précisément
dans le Constantinois et au Maroc.

M. CORBOZ.

Lire la suite en 4me page)

Un soldat d'une compagnie de sécurité (C.R.S.) surveille les gorges du
Khummcl  à Constantine où se sont réfugiés des fellagha.

Le résident général Grandval
aurait refusé de démissionner
il aurait fait savoir à M. Faure qu'il était sur le point

d'obtenir l'effacement du Sultan ben Arafa
PARIS , 24. — Du correspondant

de l'Agence télégrap hique suisse :
Le « black mit » règne encore sur les

délibérations d'Aix-les-Bains. Toutes les
informations publiées à cette occasion
reflètent davantage les déductions et in-
ductions des témoins oculaires.

Mais à en ju ger par l'agitation qui
s'est emparée du Palais-Bourbon, qù
soudain les couloirs se sont remplis de
députés revenus en hâte de leurs cir-
conscriptions, l'harmonie la plus com-
plète ne doit pas dominer en oe mo-
ment au « comité des cinq ». Le général
Kœnig aurait encore raidi sa position ,
M. Pinay hésite à se laisser conva incre
par les raisonnements et les rapports
du résident général et M. July lui-même
aurait , dit-on, modifié son attitude.

Dans sa majorité , le « comité des
cinq » aurait estimé, lors de la longue
séance qu'il a tenue mardi au cours de
l'après-midi , que M. Grandval outrepas-
sait les prérogatives d'un haut-fonction-
naire , dont la mission est d'appliquer la
politique du gouvernement et non d'im-
poser la sienne.

On affirme même que M. Faure aurait
songé un instant à rappeler M. Grande-
val et à le remplacer immédia tement
par M. July, afin de donner satisfaction
à M. Pinay et au général Kœnig, qui
réclamaient la démission du résident
général.

Toutefois , oe projet n'a pas été mis à
exécution , le résident général ayant re-
fusé de démissionner et le gouvernement
hésitant à aller jusqu 'à la révocation.
En outre, M. Grandval aurait fait savoirqu'il était sur le point d'obtenir l'effa-
cemen t du sultan Ben Arafa , lequel se-
rai^ dirigé sur Tanger, après avoir pro-
cédé à une délégation du sceau pour
quarante-huit heures. Mais , ajoute l'In-
dex de la presse française , on croitque la décision implicite de remplacer
M. Grandval n'est pas aban donnée etqu'elle pourrait intervenir à une procheéchéance.

L'atome à Thomas
La vie nous semblait p lus facile

autrefois , quoi que nous fissions.
Aujourd'hui , tout est dit... fissi le,
La vie est faite de fissions.
Nous entrons dans l'âge atomique
Hant é de protons et neutrons
Que l'on a trouvés, c'est comique,

En soulevant les électrons...
Le neutron — et son nom l' indique 
Resta neutre et à « crepoton ».
Il se cachait , p lutôt pudique.
— Tout autre est ce sacré proton.
Lui qui depuis des millénaires
Dormait au fond  de son nogau
Sentit l'énerg ie nucléaire
Lui tambouriner l'alogau.
Il bouscula le microscope
En lâchant des ragons gamma ;
Puis, enfourchant un isotope ,
Il s 'enfuit  à Hiroshima...
Faire la bombe à l 'hg drog ène
Avec son copain Uranium
Et quel ques drôlesses sans gêne :
Les miss Thorium et Plutonium...

Devan t les méfaits de l'atome
Qui pouvait nous écrabouiller,
Nous rendre aussi p lats que la

[tomme,
Nous f i ger comme lait caillé ,
Les savants confus , à Genève
En hâte se sont occup és
De diriger ce grain qui lève
Vers les réacteurs de la paix.
De tous pays (soixante-treize)
Les savants nous ont débité
Convictions, vues, espoirs fous ,...
Sur la radioactivité. [thèse
C'est un amour que cet atome
Qui ne rue p lus dans les brancards .
La théorie du mauvais gnome
Est aussitôt mise au rancart.
Dans les vingt années qui vont
L'atome fera  tant et tant ; [suivre
Nous allons vers la joie de vivre.
Avouons que c'est bien tentant.
On nous promet monts et merveilles
De cet atome universel
Dont on nous rebat les oreilles.
Chacun g met son grain de sel.
Moi aussi... la science atomique
Devrait s'en prendre en tout premier
A l'auto et sa mécanique
Dont le bruit nous casse... les p ieds.
— Un moteur à réaction sourde
Dans un tout petit cgclotron ;
Deux décis de blanc , trois d' eau

[lourde
Pour noyer l'ardeur du proton...
Quant aux lois antinaturelles ,
Fécondations super... fissielles ,
Je les laisse à votre intuition ,
A votre bonne conception !

DU.



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

A louer
BELLE CHAMBRE

avec pension soignée,
pour personnes sérieuses".
S'adresser : Beaux-Arts
No 24, 2me.
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On demande à louer ,
pour un mois,

CHALET
ou appartement meublé,
deux ou trois lits, dans
le Jura. Adresser offres
écrites à P. H. 808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de deux à trois pièces , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à I. A. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
louer

chambre indépendante
meublée. Adresser offres
écrites à Q. I. 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
sachant bien cuisiner et
s'occuper d'un ménage,
cherche pour tout de
suite bonne place à Neu-
châtel. Téléphoner pen-
dant la journée au 5 21 76

Jeune fille
ayant l'habitude du ser-
vice cherche place dans
tea-room ou café. Adres-
ser offres à Marie Llechtl ,
Niesselmatt , Aeschau-
Berne.

Jeune fille catholique,
de bonne famille, cher-
che place de

volontaire
dans ménage soigné où
elle ne serait , pas seule.
Bons traitements, condi-
tion essentielle. Adresser
offres écrites à N. F. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
consciencieuse, cherche
travail d'horlogerie ou
autre, à domicile. Adres-
ser offres écrites à M. E.
805 au bureau de la
Feuille d'avis.Occupée au dehors, Je

cherche
dame

de confiance
pour partager mon ap-
partement, répondre au
téléphone et faire le re-
pas de midi. Adresser
offres écrites à D. TJ. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande pour en-

trée immédiate une

sommelière
connaissant le service. Se
présenter à la Maison du
peuple, Fleurier. Télé-
phone (088) 9 11 09.

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 1er septembre. —
Tél. 5 24 77.

On demande

ouvrier
connaissant le préparage
et émerisage de la boîte
acier , ainsi qu'un Jeune
homme habile pour diffé-
rents travaux. Demander
l'adresse du No 734 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune garçon
en qualité de commis-
sionnaire. Bonne nourri-
ture. Vie de famille. S'a-
dresser : boucherie Ricca ,
Travers. Tél . (038) 9 23 42

Régleuse avec certifi-
cat de capacité cherche

virolage centrage
à domicile. Adresser of-
fres écrites avec prix à
D. V. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
de débutante dans tea-
room ou comme aide de
ménage dans pâtisserie.
De préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. S'a-
dresser à Geneviève
Chappuis , Estavayer-le-
Gibloux (Fribourg).

11NGÈRE
Italienne, bien recom-

mandée, cherche pour
tout de suite place dans
hôtel de Neuchâtel ou du
canton. Adresser offres
sous P. 10573 S. à Publi-
citas, Sion.

Orchestre
trois musiciens, éventuel-
lement deux, cherche en-
gagement pour les 2 et 3
octobre. Tél. 8 25 74.

On cherche à placer

jeune homme
Suisse allemand, dans
bonne famille romande
où il aurait l'occasion de
fréquenter la dernière
année d'école. Echange
éventuel . Adresser offres
écrites à K. C. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
Suissesse allemande , par-
lant un peu le français
et désirant se perfection-
ner dans cette langue,
cherche place dans res-
taurant. Bons certificats .
Adresser offres écrites à
E. W. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une belle cravate...
s 'achète chez le spécialiste

hM

¦ d ¦ 650pure soie, depuis V

CHOIX INCOMPARABLE

L J

r >*Dès ce j our
le cabinet de consultation

docteur ROLF LEVI
maladies nerveuses et psychiques

est transféré au

quai Philippe-Godet 2v J

On engagerait pour tout de suite f

deux ferblantiers ou
appareilleurs qualifiés
S'adresser à la Maison E. GEIGER ,
Chavannes 21, Neuchâtel. Tél. 5 7177.

( ^Ne rien faire...

Vous vous êtes bien juré 'de  ne rien
faire  du tout pendant vos vacances.
Vite dit ! Le deuxième jour déjà
vous aurez assez de contemp ler le
ciel et l' eau, et vous éprouverez le
besoin de vous divertir en vous
p longeant dans une lecture. Pen-
sez-y avant de partir et souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis S
de Neuchâtel I

C'est si simple et si peu coûteux :

Une carte suffit , accompagnée d'un
des v e r s e m e n t s  suivants sur le

compte postal IV 178 :

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

Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01 Ijj

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENT S CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEl
I

¦ ¦
Dans l'Impossibilité de répondre aux très I

nombreuses marques de sympathie reçues I
à l'occasion de leur grand deuil , les enfants j
et petits-enfants de

Monsieur Louis PARENTI
expriment leur profonde reconnaissance aux E
personnes qui ont pris part à leur grande I
épreuve.

Travers, le 23 aotit 1955.
Familles Parentl.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite quelques ouvrières

ayant bonne vue, pour travaux fins. S'adresser à
Pivotex S. A., Dombresson. tél . 714 24.

NOUS CHERCHONS :

deux serruriers
qualifiés, pour construction et répara-

tion , bons soudeurs, et

un électricien d'usine
pour entretien et installations en

tous genres,
âgés de 20 à 30 ans.

Se présenter au bureau du personnel
de la Fabrique de Câbles électriques ,
à Cortaillod , le matin entre 10 h. et

12 h. ou sur rendez-vous.

Employé (e)
commercial (e)
est demandé (e) par fabrique d'hor-
logerie dans les environs de Bien-
ne. Place stable bien rétribuée. Lan-
gues française ou allemande ; no-
tions d'anglais.
Employé (e) ayant travaillé dans la
branche préféré (e). Entrée immé-
diate.
Offres sous chiffres N 11,575 à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

—-—¦——¦— ——¦-¦¦———'—¦——-i

Mécaniciens
mécaniciens-électriciens

mécaniciens-
aides-monteurs

sont engagés tout de suite par la
Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie

Saint-Imier

Nous engageons (éventuellement
à la demi-journée) une

DACTYLO
Nous demandons : rapidité , ortho-
graphe excellente, bonne rédac-
tion. Nous offrons : travail inté-
ressant , place stable. — Faire of-
fres à case postale 47,336, Neu-
châtel I, avec copies de certificats,
photographie et prétentions de
salaire.

Désirez-vous augmenter
votre revenu ?

(avec peu de peine et sans capital)

Fabrique sérieuse de produits de marque enga-
gerait encore quelques dépositaires pour la vente
de spécialités cosmétiques de grande consomma-
tion , offrant à. des prix raisonnables un bon gain.

Eventuellement comme gain accessoire.
Pas de capital nécessaire, mais de bonnes mœurs.
Profitez de l'occasion et demandez tout de suite

des renseignements détaillés sans engagement
sous chiffres K. 822 Q. à Publicitas , Bâle.

ON CHERCHE
chambre indépendante,
avec eau courante et pos-
sibilité de cuisiner , pour
deux demoiselles, ou éven-
tuellement petit loge-
ment. — Adresser offres
écrites à L. D. 804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche, en vil-
le, pour le début de sep-
tembre ou pour date à
convenir,

appartement
de une ou deux cham-
bres ou studio avec con-
fort. S'adresser à la Cli-
nique du Crêt. Tél. ô 79 74

Je cherche à louer
pour le mois de septem-
bre, de préférence à la
montagne,

chalet ou
appartement

de trois ou quatre lits.
Tél. 7 17 06 ou 7 14 60.

URGENT
On cherche pour tout

de suite, à Neuchâtel ,
appartement de

2 à 3 pièces
peu bruyant et conforta-
ble. Adresser offres écri-
tes à J. B. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt ou pour date à convenir , un

emp loy é de bureau
pour seconder le chef du service des achats-fournitures.
Exigences : âge 20-25 ans, de langue française, conscien-

cieux, précis et initiatif.
Nous offrons : travail intéressant et varié. Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie à T. L. 812 au bureau de

la Feuille d'Avis.

Nous cherchons pour le

service de vente
et de contrôle

femme consciencieuse et au
courant de ces travaux. Place
stable. Entrée au plus tôt. Faire
offres détaillées à Fabrique
Viso, Saint-Biaise.

Institution d'inspiration protes-
tante cherche une personne dé-
vouée, sympathique , intelligen-
te, ayant

capacités d'éducatrice
pour s'occuper d'un groupe
d'enfants déficients.
Home Eben-Hézer, chemin du
Levant, Lausanne.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. — Hôtel du
Cheval Blanc , Colombier.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

honnête et propre. — Se
présenter au restaurant
du Martin Pêcheur, à
Monruz ( (NE) .

Nous cherchons pour
tout de suite une

couturière
Se présenter chez Mme

Mennet, rue du Seyon 5c
(à côté de la boucherie
Margot).

On cherche

jeune fille
sérieuse et propre , pour
faire le ménage et aider
au commerce. Vie de fa-
mille assurée. Bons gages.
Offres sous chiffres B.
2970 Gl. à Publicitas ,
Glarls.

On demande pour tout
de suite

porteur
Offres à boucherie René
Margot , rue du Seyon,
tél. 5 14 56.

Personne
cherche travail à domi-
cile. Tél. 5 91 47.

Employée
de bureau

expérimentée (compta-
ble, sténodactylo), cher-
che emploi pour quelques
heures par semaine, éven-
tuellement demi-jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à R. J. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLLABORATEUR
1 Employé de bureau expérimenté et cons-
ciencieux, capable d'assumer les respon-
sabilités d'un poste de confiance , cherche
au plus tôt changement de situation.
Désire emploi stable et Intéressant en
qualité de collaborateur dans industrie

ou commerce.
faire offres sous chiffres F. X. 798 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suédoise, fille, de médecin ,
âgée de 20 ans et parlant le fran-
çais, l'anglais et l'allemand,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille de langue
française pour s'occuper d'enfants.
S'adresser à Maj. Haedde, « La
Châtelainie », Saint-Biaise.

Tessinoise, connaissance parfaite du fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand,
sténo dans les trois langues nationales, lon-
gue pratique de

BUREAU
cherche emploi intéressant (administration ,
banque, rédaction) .
Adresser offres écrites à O. G. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Motogodille
4 CV., à vendre, belle
occasion. Tél. 5 46 59.

CUISINIÈRE A GAZ
« Soleure », émail crème,
trois feux , un four , état
de neuf , ' à vendre. Se
renseigner par téléphone
No 8 18 62.

A vendre

paille d'avoine
à prendre sur le champ.
S'adresser à Ch. Maeder ,
Bevalx , tél . (088) 6 82 16.

A vendre

brûleur à mazout
entièrement automati-
que, puissance 40,000 cal.
heure, avec citerne de
1700 litres, en parfait
état de marche. Prix Fr .
1000.—. Ecrire sous chif-
fres P. 5954 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

Belle poussette
blanche, complète et en
bon état , à vendre , bas
prix. S'adresser à Mme
Jean-Louis Ducommun,
Areuse.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Pour quoi souffrir ?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Bûhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

Perdu , en ville , lundi ,
jaquette grise, genre tri-
cot, grandes poches. S'a-
dresser : avenue Soguel
No 15, Corcelles, ou télé-
phoner au 8 13 89.

EHMM1
Cuisinière à gaz

émaillée , trois feux , d'oc-
casion mais en bon état ,
est demandée. Adresser
offres avec prix à, S. K.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr A. WENGER
au service militaire

du 26 août
au 10 septembre

Trouvé sur la route Ta-
vannes-Tramelan, Jeudi
18 août, un

manteau
de pluie

à reflets gris-vert , avec
doublure écossaise beige-
brun-vert , boutons beige-
noir , marque de fabrique
anglaise Greengate , avec
étiquette courante por-
tant 650/9, taille 44. —
Prière de le réclamer à
Marcel Monnler, Sources
No 3. Colombier.

A vendre

canaris
volières

S'adresser à M. Vaucher ,
Prébarreau 23 tél. 5 43 47.

VI LLEJE IB NEUCHATEL

Rentrée des classes
Ecole pr imaire : lundi 29 août, à 8 heures.

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

Ecole professionnelle de jeunes filles :
jeudi 1er septembre, à 8 heures.

LES DIRECTEURS.

JEUIRANSS
offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre au Val-de-
Ruz

maison familiale
avec tout confort et
grands dégagements. ¦—
Adresser offres écrites à
X. O. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à proximité
immédiate de Neuchâtel
magnifique

terrain à bâtir
de 5800 ma . Conviendrait
pour MOTEL. Adresser
offres écrites à M. D. 777
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

villa familiale
de cinq-six pièces, si pos-
sible avec garage et con-
fort. Adresser offres écri-
tes à L. C. 776 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNALjEulMK

offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces, confort , garage
4 pièces, confort , garage

A HAUTERIVE :
12 pièces , confort, garage
5 pièces, confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces , confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jar din et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :
. Télétransaction S. A.

Faubourg du Lac 2

A louer , aux Geneveys-
sur-Coffrane,

salon
de coiffure

pour dames et messieurs
pour le 1er décembre. —
Pour tous renseignements
s'adresser à F. Hurni ,
boulangerie-épicerie, les
Geneveys-sur-Coffrane.

A louer
petit

appartement
de trois chambres et cui-
sine, disponible tout de
suite. S'adresser à Char-
les Béguin, «La Vieille
maison s, Boudevilliers.

MARIN
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
LOCAUX à l'usage d'ate-
lier mécanique ou autre.
(Eau, lumière et force).
S'adresser à l'étude Wa-
vre, notaires, tél . 5 10 63.

???????????????????????????????
i ?
: A louer à BEVAIX :
i ?
^ 

pour le 15 novembre, appartement, ?
? 1er étage, 1 cuisine, 4 pièces, W.-C, X? dépendances, jardin et verger. Loca- ?
« tion mensuelle, Fr. 82,60. — Pour *
? renseignements et visiter, s'adresser ?
J Etude Jacques Ribaux, Promenade- ?
? Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32. X
? ??????????????????????????»»+»»»

A louer pour le 1er oc-
tobre, aux Valangines,
appartement moderne de
trois pièces, Fr. 138.—
par mois. Adresser offres
écrites à U. M. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à pro-
ximité immédiate
de la gare de
Corcelles - Peseux,
appartement de

2 pièces
libre tout de sui-
te ou pour date à
convenir. — Tout
confort ; loyer :
Fr. 137.50, chauf-
fage et service de
conciergerie com-
pris. — Adresser
offres sous chif-
fres A. S. 794 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer , à l'est de Neu-
châtel , dans villa neuve ,

APPARTEMENT
de qiiatre pièces, tout
confort , garage , Jardin.
Vue imprenable. Offres
sous chiffres p 5999 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A remettre, pour fin
septembre, un

LOGEMENT
modeste d'une cusine et
deux pièces, avec balcon ,
contre service de concier-
ge avec chauffage en hi-
ver. Adresser offres écri-
tes à H. Z. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
de deux chambres, salle
de bains , chauffage cen-
tral. Pour visiter, s'adres-
ser samedi entre 14 et 17
heures, Comba-Borel 29

A louer pour fin sep-
tembre bel

APPARTEMENT
de quatre chambres , con-
fort , dans Immeuble mo-
derne. Saars 2 , 3me. —
Tél. 5 74 97.

A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
de deux chambres, eau
chaude et chauffage gé-
néral. — Adresser offres
écrites à B. T. 79S au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
JOLIE CHAMBRE

au i soleil , part à la salle
de bains, pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres
écrites à Y.. P. 792 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée
à louer. Bassin 14 3me,
à droite.

A louer à

dames tranquilles
deux chambres non
meublées. Rue de la
Serre 3, 1er.

A louer jolie chambre ,
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer petite cham-
bre. Ecluse 44, 1er.

Belle chambre à louer ,
avec salle de bains, au
centre. Tél. 5 48 96.

Belle chambre meublée ,
soleil, confort , à jeune
homme sérieux. Rue Mall-
lefer. Tél. 5 79 05.

A louer à monsieur sé-
rieux une jolie chambre
au soleil , salle de bains.
Adresser offres écrites à
Z. Q. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
avec bonne pension, pour
monsieur/ Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

A louer à l'est de la
ville, poxtr date à con-
venir , ensemble ou sépa-
rément , une

CHAMBRE
meublée, indépendante ,
avec eau courante et
W.C. ; une grande

CHAMBRE
- non meublée , avec W.C.

Téléphoner au 5 68 70.

P. URrER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 2 septembre
En cas d'urgence ,

tél. No 811 02

Je cherche, pour le 29
octobre, une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Faire offres
avec prétentions de salai-
re à Mme Fuchs, Neu-
brûckstrasse 26, ' Brtigg
près Bienne.



CARTES DE VISITE
au bureau du journal

En venu, dans les boucheries-charcuteries , et dans les bons magasins
d'alimentation

H LE BON 1
I FRÛMUGE 1
; | POUR FONDUE |;

I H. u MSIKE I

A vendre belle

chambre
à coucher

deux lits avec matelas,
tables de nuit, armoire
trois portes, coiffeuse à
trois glaces, ainsi qu'un
divan-lit 1 % place et une
machine à remmailler .
Demander l'adresse du No
782 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Plantons
de fraises

repiqués, Merveille de
Bex, le cent 13 fr. ; des
quatre saisons, le cent :
15 fr . C. Challandes, Châ-
teau 1S, Peseux.

A vendre

habits de dame
taille 42-44, haute cou-
ture, très peu portés, ja-
mais vus à Neuchâtel
(trois deux-pièces , robe
de soirée et différentes
robes). S'adresser rue de
l'Hôpital le, 1er étage.

A vendre une bonne
Jeune

vache
portante (début de dé-
cembre) , lndemme de
tuberculose. René Hoff-
mann , les Planches, tél.
7 15 85.
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BAISSE l
W TOMATES du pays I- L, .-, -.75 I

Savoureux RAEMOUÏS « ChâSrentClIS » d'Italie le kg. net -Ea"™ 
|

Beau RAISIN << ChaSSelaS » d Italie le kg net 1̂ 0 I

Excellentes fiS â%% Hi H àlî MM ïÊ de Colombie le kg. net JSH"™ 1

GRANDE BAISSE *
sur nos

LAPINS FRAIS DU PAYS
Fr. 3.40 le % kg.
entiers et au détail

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

LEHNHERR
FRÈRES

g£8 COMMERCE DE VOLAILLES NSgjffi
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

H————¦ma

MOLIÈRES
pour messieurs,
avec semelles de caoutchouc, depuis

Fr. 24.80
CHAUSSURES

3.Kurjj i
Seyon 3 NEUCHATEL

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

r~. \
Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUW %5&f J

5 raisons du succès de nos

installations
de rideaux

1. Immense choix. Plus de 150
dessins en ULTRA-MODERNE
ET CLASSIQUE.

2. Nous SAVONS conseiller et
offrir  le dessin s'accordant
avec vos meubles ou vos
tapisseries.

3. La finition est IMPECCABLE
ET MINUTIEUSE.

4. Seul dépositaire des nouvelles
tringles « Gleiro » qui rem-
portent un succès inattendu.

5. Devis exact et signé pour
chaque installation. Aucune
surprise après coup.

N'HÉSITEZ PAS
à nous faire venir sans engage-
ment avec une première sélec-
tion de nouveautés.

. _ F L E U R I E R
ml 11<C2¥ Meubles + décoration
11UI 91 Tél. (038) 9 12 50

wmW~ v v C" j^̂ l HUttÊf II ĤKliif mm '

# 1
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MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE M

un beau choix de chapeaux pour C M
dames depuis Pr. »i-~ 1 1
1er étage Rue de l'Hôpital 5 |
Au-dessus de la nouvelle boucherie Bell ! !

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 IE U R S
T R A N S F O R M A T I O N S

Orangerie 8 NEUCHATEL
Tél. 510 66

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

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

FLOCONS DE SAVON -
1re qualité

convient spécialement
pour les machines à laver
et la lingerie fine

AVANTAGEUX 
par son prix,
sa teneur en matières grasses,
la finesse des paillettes, n ¦¦53 <d E?
le % kg. Fi". I .  I é*
5% ' T. S. E. N. J.

ZIMMERMÀNN SA

A vendre d'occasion une machine comp-
table

RUF
Chariot 46 cm.

S'adresser à M. André Soguel, expert-
comptable, 5, avenue J.-J. Rousseau, Neu-
châtel.

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

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

E ĝfl CHARBONS

'tOp Prime d'été £̂W<̂ jusqu'à fin août ^f
Hâtez-vous de nous passer votre commande

La boucherie chevaline . .
Ch. GRÂNICHER

MORAT - Tél. (037) 7 26 53
offre des saucisses toujours fraîches à des
prix modérés. Envoi contre remboursement.
On achète toujours des chevaux pour abat-
tage d'urgence. Un appel téléphonique suffit.

Se recommande : Ch. Granicher.
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W f  ̂ TISSUS D'AUTOMNE
^^^^F TISS US PARFAI TS

choisis ap rès avoir f ait l 'obj e t de SELECTIONS
multip les et sévères , les nouveaux TISS US
D 'A UTOMNE offerts à notre clientèle sont chauds
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m^ ĵ ^^-^^M^ mM, W\\wu •] en nos vitrines
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La vraie signification des événements
sanglants d'Afrique du nord

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

Car il n 'y a pas de raisons de pen-
ser que les af f in i tés  des musul-
mans du département de Constan-
tine avec ceux du Maroc et leur
prise de fait  et cause pour les émeu-
tes revendicatives de ces derniers à
l'occasion du deuxième anniversaire
de la destitution du sultan Ben
Youssef ne se manifes tera ient  pas
aussi bien à l'égard des autres dé-
partements algériens.

Il semble bien d'ailleurs que le
but des at tentats  et des engagements
du 20 août soit de prouver précisé-
ment cette possibilité. La position
des hors-la-loi s'en trouve , on s'en
doute , extraordinarrement fort if iée
face aux aff i rmat ions  de ceux qui
allèguent que la major i té  de la po-
pulation musulmane est fidèle à la
cause française. D'un jour à l'au-
tre, toute l 'Afrique du Nord peut
être mise à feu et à sang.
Il est des lieux cependant où,
faute de complicités suffisantes,
la relève a été tuée dans l'œuf

Mais il ne faut  pas se leurrer ce-
pendant.  Outre que l'Islam n 'a au-
cun intérêt à le faire ayant suffi-
samment de chances d'arriver à ses
fins sans cela grâce aux complicités
qu 'il possède en France même et
à l'étranger , il ne lui est pas tou-
jours facile non plus de trouver le
nombre de fanat i ques nécessaires et
suffisamment formés pour déclen-
cher les émeutes et réussir les at-
tentats.

A Philippeville, par exemple,
comme à Constantine , on peut dire
que l'action a été étouffée dans
l'œuf grâce à la prompti tude et à
l'énergie de l ' intervention des for-
ces de l'ordre , certes, mais aussi à
cause de la maladresse des ter-
roristes et du recrutement diff ic i le
des hommes de main charg és de
déclencher le mouvement , volontai-
res qui sont presque des hommes-
suicide. Car bien peu ont la chance
d'en réchapper , surtout s'ils accom-
plissent leur mission à la barbe
d'une force policière aussi dense
que celle qui a été installée à Cons-
tantine.

Lancer en plein midi , par exem-
ple, une grenade dans un restaurant
où des sous-officiers ont l 'habitude
de prendre leurs repas, depuis la
rue la plus fré quentée de la ville,
suppose que celui qui la lançait
était un fana t ique  pour qui la cau-
se passait avant sa propre vie ou
bien alors qu 'il escomptait la pos-
sivité des passants. Tirer avec un
vieux fusil de chasse sur une pom-
pe à essence dans l'espoir de la
faire sauter devant une vingtaine
de personnes parmi lesquelles plu-
sieurs militaires puis se sauver dans
les gorges du Rhummcl qui peuvent
être facilement encerclées , exige pa-
reillement une certaine inconscien-
ce dans l'action et un mépris de la
mort.

A Philippeville , même maladres-
se. Ce sont trois hors-la-loi armés
marchant à découvert dans la pé-
riphérie de la ville qui furent signa-

lés aux forces de la police. Leur
capture permit du même coup la dé-
couverte d'un camion de munit ions
et de bombes destinées à alimenter
le mouvement insurrestionnel.

Même en cas de réussite , même
si l'attaque des casernes de gen-
darmes et de C.R.S. avaient permis
aux insurgés de se rendre maîtres
des lieux , comme dans la ville eu-
rop éenne d'Oued Zem , par exemp le,
la disproportion entre le dispositif
de l'armée et de la police française
et les forces terroristes qui s'ap-
puient  uni quement sur le nombre
une fois que la fièvre s'est emparée
de la cité , n 'aurait  permis nulle
part aux rebelles de rester maîtres
d' une place .plus de quel ques heures.

Il faut verser du sang
avant tout

Cela , les chefs qui donnent leurs
mots d'ordre aux hors-la-loi le sa-
vent. Ils ne visent donc pas un gain
quelconque sur le plan militaire.
Ils ne cherchent pas non plus à mé-
nager le sang des leurs. Ils espèrent
au contraire que la quanti té  de sang
versé parlera éloqueinment au mon-
de entier: peup les martyrs de leur

cause , qui donc leur refusera sa
sympathie ? Ils espèrent p lus: quel
Métropoli tain français  f inalement ne
dira pas : « Ces hommes ont soif
de liberté , ils ne sont pas heureux
puisqu 'ils se révoltent et meurent.
Avons-nous le droit de les brider p lus
longtemps ? » ...Un peu comme un
père qui a fait pas mal de bonnes
choses pour son fils enfant , qui l'a
corrigé un peu aussi; mais l'en-
fant est devenu adolescent et aff irme
son indé pendance.  Il arrive que le
père le gifle encore , mais la main
retombe molle... la gifle , c'est le
regard du fils qui l'a donnée.

Le regard de l'Islam , il est à
Paris , il est à Genève ou à Bangkok.
U est même à Rabat quand le gou-
verneur général Grandval défend la
cause du sul tant  Ben Youssef.

Cependant les Métropolitains et les
Europ éens en général , devraient
être sur leurs gardes. Ils donnent la
gif le  et ne voient pas encore le re-
gard. La gifle , c'est la population
arabe fidèle à la France qui la re-
çoit , celle à qui des langues intéres-
sées et souvent pernicieuses disent
qu 'elle est mûre pour l 'indépen-
dance. M. CORBOZ.

Un terroriste abattu rue Nat ionale à Constantine. Il avait commis
un attentat  contre un inspecteur tle la sûreté.

Les Semaines internationales de musique à Lucerne
«Les Saisons» de Haydn

77/ (Voir la Feuille d' avis de Ne uchâtel » des 10 et 20 août.)

Il arrive qu 'un chef-d'œuvre que
l'on croit bien connaître vous soir
révélé tout à nouveau par une inter-
prétation authentiquement musicale.
Ce fut le cas, pour nous , des Sai-
sons de Havdn sous la direction de
Rafaël Kubelik. Cet oratorio , dont
on ne fait souvent qu 'une longue
juxtaposition de chœurs , de récits
et d'airs , et qui , par là languit en
plus d'une de ses parties , fut enlevé
ici d'une seule coulée , large et fraî-
che, tantôt émue et comme extasiée ,
tantôt animée d'une joie et d'un
rythme irrésistibles. Préludes et in-
terludes d'orchestre , mélodies des-
criptives , canti ques d'amour _ ou
hymnes d'action de grâce , enchaînés
par la plus juste et profonde con-
tinuité musicale intér ieure , nous con-
duisaient sûrement à quelques ra-
dieux sommets — chœur final  du
Printemps , lever du soleil de l'Eté,
chœur des chasseurs et des ven-
dangeurs de l'Automne, hymne final
de l'Hiver —, le tout , porté par la
direction pleine de charme et de
ferveur d'un chef qui nous a séduit
plus d'une fois déjà , à Lucerne.

Le concours de l'Orchestre du fes-
tival contribuait certes beaucoup à
l'éclat de cette audition et relevait
précieusement l'élément symphoni-
que de la partition , dont certaines
pages sont admirablement expres-
sives. Car ce qui souvent compro-

met , chez nous , l'exécution d'un ora-
torio est le déséquilibre entre le
chœur ou les solistes d'une part ,
et l'orchestre de l'autre , ce dernier
étant censé fournir , à la dernière ,
un apport qui exigerait une prépa-
ration tout aussi fouillée que celle
du chœur (et , ajoutons , une autorité
pour mener à bien cette prépara-
tion , égale à celle qui s'impose au
chœur).

Cette manifestation lucernoise bé-
néficiait en outre de la présence de
trois solistes hors de paire : Irmgard
Seefrid , soprano , Ernst Haefliger ,
ténor , Heinz Rehfuss , basse. Lequel
des trois brilla et enthousiasma le
plus les auditoires du Palais des
arts ? On ne saurait le dire. Rehfuss
atteint aujourd'hui à une grandeur
et une plénitude de sty le de haute
classe. Haefliger est le parfait ténor
d'oratorio , dont l'organe soutenu et
clair s'épanche avec une aisance
incomparable. Secfricd est peut-être
le plus beau soprano que l'on puisse
entendre actuellement , en particu-
lier dans les classiques viennois ; sa
grâce et sa simp licité à interpréter
les airs de cette parti t ion , la lumiè-
re, la suavité , le lyrisme de cette
interpréta t ion sont chose inoubliable
(rappelons , entre autres merveilles,
le récitatif  et air  « YVilIkommen
jetzt , o dunkler Hain », de la 2me
partie , avec les réponses du haut-

bois , si délicatement joué par Edgar
Shann , ou le duo d'Hanne et de
Lukas) .

Peut-être le chœur paraissait-il
parfois un peu « gros » et fruste en
regard d'un orchestre et de solistes
d'un art aussi raff iné et éblouissant.
Cependant , quel heureux équilibre
des registres , quelle vivacité , quel
entrain , quelle aisance à entrer dans
la danse , à répondre à l'élan de la
baguette , à triompher aux plus glo-
rieux épisodes de la partition !

Cette œuvre, qui chante avec, tant
de pureté et de noblesse, entre au-
tres saison , l'été et l'automne, ne
pouvait trouver temps et cadre plus
appropriés que ceux de ces « Se-
maines », où vergers et prés lucer-
nois brillent — enfin — de leur plus
pénétrante verdure.

J.-M. B.
(A suivre.)

A TRAVERS LE MONDE
Démission du président

du conseil

SYRIE

DAMAS , 24 (A.F.P.). — M. Sabri As-
sali , président du conseil , a demandé à
M. Hachen el Atassi , président de la
République syrienne, de le libérer de sa
mission , étant donné que « les condi-
tions qui présidèrent à la formation
d'un cabinet de coalition n 'existent
plus » .

Aux termes de la consti tut ion , le ca-
binet  actuel doit  présenter sa démission
dès que le nouveau président de la Ré-
publique , M. Choukri Kouatli , prendra
possession de sa charge , soit le 5 sep-
tembre.

Mais le premier minis t re  s'est vu con-
traint  d'avancer cette échéance par sui te
des dissensions qui se sont manifestées
au sein du cabinet au lendemain des
élections présidentielles. En effe t , les
minis tres  qui ava ien t  soutenu M. Khaled
el Azem , également candidat à la prési-
dence de la Républi que , reprochaient au
président du conseil d'avoir apporté l'ap-
pui du parti national à M. Choukry
Kouatli et menaçaient de suivre l'exem-
ple du min i s t r e  des affa i res  étrangères
qui ava i t  déjà démissionné.

'Toutefois , le chef de l 'Etat a exprimé
son désir de voir le gouvernement ac-
tuel poursuivre sa tâche jusqu 'à l'en t rée
en fonct ions  du nouveau président de la
République et a prié le président du
conseil de demander aux ministres d'as-
surer l'expédition des a f fa i res  courantes.

Bucarest demande
rétablissement de

relations diplomatiques
avec Bonn

ROUMANIE

HAMBOURG , 24 (D.P.A.). — D'après
une nouvelle de. l'agence d ' i n fo rma t ion
roumaine « Agcr-Press », M. Gheorghiu
Dej, premier min i s t re  roumain , s'est
prononcé réso lument pour l'établisse-
ment de re la t ions  di p lomatiques  avec
la Ré publique fédérale d'Allemagne.
« Nous sommes d'avis , a-t-il déclaré
dans un discours , que la création de
relations di p lomati ques, économi ques
et culturelles entre la République po-
pula i re  de Roumanie  et la Républ ique
fédérale a l lemande servirait la cause
cle la paix en Europe ».  Avant Buca-
rest , Moscou et Prague se sont déjà
prononcés dans ce sens.

ÉTA TS-UNIS

CHARLESTON (Caroline du Sud). 24
(Reuter ") . — Dix personnes , dont  quatre
passagers , et six hommes de l 'équipage
ont péri lors de la chute d'un avien de
transport  du type C-119 « Flying Box-
car » qui s'est abattu sur un pâté de
trois maisons. Après la chute , l'avio n a
explosé.

Un avion de transport
s'écrase sur trois maisons :

dix morts

Ils gagnent
243 millions de lires

au Sport-Toto
puis se séparent

ITA LIE

La famille Saccinni de Turin , qui
avait  gagné il y a près d'une année
la somme de 243 mi l l ions  de lires au
Sport-Toto. ne s'entend plus , et le
couple va se séparer-

Nicola Saccinni . petit  torréfacteur
de café devenu brusquement multi-
mi l l ionnai re ,  demande en effet une
séparation de corps. Il préten d que
sa femme Carlotta, grisée par sa nou-
velle et brusque fortune , veut mener
une existence absolument oisive. Lui-
même a décidé de cont in uer  son tra-
vail comme par le passé et de ne rien
changer à sa mani ère de vivre.

Carlotta Saccinni a déclaré no-
tamment  : « Cet argent a fa i t  perdre
la tète à mon mari. Personne ne pour-
rait vivre avec lui , même pas une
momie ! »

Le t r ibun a l  a accepté d'accorder
une pension mensuelle à Mme Saccin-
ni ainsi qu 'à ses deux fi l les , Luisa
âgée de 23 ans et Irène de 17 ans ,
dont la garde a été confiée à la mère.

Comme quoi l' argent ne fait  pas le
bonheur...

La province du Sinkiang
deviendra autonome

en septembre proch ain

CHINE COMMUN1S TE

HONGKONG , 24 (Reuter). — Selon
une in fo rmat ion  de l'agence Chin e  nou-
velle , la province dm Sinkiang,  la plus
grande de toute  la Chine  c o n t i n e n t a l e  —
elle couvre le s ixième de l'ensemble du
te r r i to i r e  ch inois  — deviendra autonome
en septembre prochain.

Cette décision a été prise par le con-
grès populaire du S i n k i a n g  et r a t i f i é  par
le Conseil d 'Etat  de Pékin.

Douze dirigeants communistes
arrêtés

IRAK

BAGDAD , 24 (Reuter). — La police
irakienne a annoncé mard i l'arrestat ion ,
cette semaine, de douze dir igeants  com-
munis tes , ce qui lui a permis de met t re
la mia in sur d ' importants  documents
antigouvernemen taux.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 6
~ LOUIS FAVKE

— T'extermine ! dit-il d'une voix
sourde ; j' en avais pour sûr dix ou
douze. Qui diable a donc effray é
ces bêtes ?

Il leva la tète , mais il fut  surpris
de se voir entouré d' un brouillard
qui devenait toujours plus épais , et
qui forma bientôt autour de lui
une sorte de mur grisâtre que ses
regards ne pouvaient percer.

— Allons ! encore un contre-
temps ; j' attendais le brouillard
après midi ; prenons notre bous-
sole pour nous orienter.

Mais il eut beau chercher l'ins-
trument dans toutes ses cachettes ,
il ne le trouva pas.

— Ah ! ah ! encore une diablerie
de ces pirates d'enfer. On m'a pris
ma boussole ! Que vais-je faire
maintenant ! Je veux être pendu si
je sais de quel côté me tourner.

Il écouta avec attention , appro-
cha l'oreille de la surface de l'eau ,
huma l'air de toute sa force , com-
me pour flairer  les senteurs du ri-
vage ; mais tout fut inutile. Enfin ,

après avoir ramé longtemps, il en-
tendit une cloche sonner lentement
dix heures.

— Bien ! c'est l'horloge d'Auver-
nier ; en prenant cette direction
j' arriverai à Port-Alban.

11 pagaya pendant une heure , mais
rien n 'annonçait la proximité d'un
rivage ; aucun bruit dist inct ne
parvenait  à son oreille. L' aéronaute ,
suspendu dans sa nacelle entre le
ciel et la terre au milieu des nua-
ges, n 'est pas plus isolé du reste du
monde que notre ami dans les bru-
mes du lac.

— Paraît que je tourne sur moi-
même ; je me croyais plus fort. Si

* je ne fais pas une heureuse rencon-
tre , j' en ai pour toute la journée
et une partie de la nui t , jusqu'à
ce que le brouillard veuille bien se
lever.

Il recommença à ramer avec
énergie. Tout à coup, il entendit  le
brui t  d'un aviron qui frappait l'eau
avec la régularité d' un pendule.

— Voilà un gaillard qui doit
avoir une boussole ; il ne ramerait
pas avec cette tranquillité d' esprit.
Ohé ! par ici , cria-t-il de toutes ses
forces.

— Qui m'appelle ? dit une voix
dans la brume.

— Ah ! c'est vous, monsieur
Paul ; vous avez votre boussole au
moins.

— Oui.
— Le bon Dieu vous bénisse !

vous avez trouvé les canards ?

— Trois fois , mais au moment
de tirer ils sont partis comme des
lâches.

— Non , ce ne sont pas des lâ-
ches, ce sont au contraire de bon-
nes bêtes ; seulement , au large, il
y a des tailleurs qui les effraient ;
vous allez voir , maintenant qu'on a
une boussole. C'est un bon jour,
un tout bon , je ne le donnerais pas
pour quinze canards.

— Avez-vous déjeuné ?
— Je n'ai rien mangé qu 'une

croûte de pain , ni bu qu 'un peu
d'eau du lac puisée dans mon éco-
pe.

— J'ai des provisions ; il faut y
faire honneur avant de se remettre
en chasse.

— Vous êtes bien honnête , mon-
sieur Paul , on fera de son mieux.

Le nouveau venu , fils d'un riche
propriétaire du voisinage , avait
accosté la loquette d'Henri. C'était
un jeune homme de vingt ans , bien
vêtu , avec une figure intelligente ,
des yeux vifs , un peu de barbe
brune et la charpente d'un solide
garçon. Sa loquette était peinte en
gris-bleu ; à côté de sa canardière
élégamment montée, reposait un
fort beau Lefaucheux à deux coups.
U sortit de son carnier la moitié
d'un pain et un appétissant mor-
ceau de viande accompagné d'une
bouteille de vin rouge encore aux
trois quarts pleine.

Les bateaux étaient bord à bord;
les deux hommes assis sur leur

banc , l'œil aux aguets, l'oreille ou-
verte , mangeant leur pitance avec
cette expression inquiète et atten-
tive qui n'appartient qu 'aux chas-
seurs.

— Savez-vous ce que vous man-
gez là ? dit Paul à voix basse.

— Ma foi , non ; ce n'est pas du
bœuf , les os sont trop petits ; ce
n 'est pas du mouton , c'est bien plus
sec et plus fin ; ce n 'est pas du
veau , qui a moins de saveur , ce
n'est pas...

— Ce n'est pas quoi ?
— De la chèvre... hein ?
— Non , dit Paul en riant , vous

n'y êtes pas.
— Il est vrai , la chèvre a tou-

jours un petit fumet... Je ne connais
pas cette bête , ça doit venir de loin.

— Pas précisément , c'est du che-
vreuil.

— Ah ! du chevreuil ! J'en ai
tiré dans le canton d'Argoyie, où
l'on m'avait engagé comme piqueur;
mais je n'en ai jamais mangé. Sa-
vez-vous que c'est très bon le che-
vreuil !

— Parbleu ! beaucoup de gens
sont de votre avis.

— Cela vous semblera étrange ,
mais j' ai beau être chasseur de pro-
fession , je mange peu de gibier;
chaque année je tire trente ou qua-
rante lièvres, autant de bécasses;
quant aux canards et aux sarcelles
je ne les compte pas; eh bien ! de
tout cela je n 'ai pas mangé dix fois
dans toute ma vie. I

¦———) llll"J "MlM— p>"̂ i^MJgB»^Mgjp—nMO—

— De quoi vivez-vous donc ?
—- Je vends mon gibier et mon

poisson , et je mange de la soupe et
le lait de ma chèvre. Si j'avais un
compagnon , je ne dis pas , on pour-
rait de temps à autre mettre un ca-
nard dans la marmite; mais un hom-
me tout seul n'a pas le cœur de se
faire une fine cuisine.

— Maintenant , prenez la bouteille
et buvez au goulot , mon verre est au
fond du lac.

Beauval haussa les épaules, essuya
ses lèvres sur la manche de son habit
de mi-laine et but lentement après
avoir fait  une marque à la bouteille
pour mesurer la quantité qu 'il s'ad-
juge ait.

— Voilà , dit-il , j'ai mon compte ;
quel bon vin ! mainten ant  je pourrais
ramer douze heures de suite sans me
reposer.

Nos deux compagnons prenaient
leur repas au milieu du lac , noyés
dans le brouillard, au-dessus d'un
abîme de quatre cents pieds de pro-
fondeur , avec l'insouciance de gens
confortablement assis dans leur salle
à manger.

Ils avaient à peine avalé la derniè-
re bouchée , qu'un rayon de soleil ,
d'abord très pâle , vint les réjouir
comme une promesse ; le brouillard
se replia sous le souffl e d'une brise
à peine sensible, et un vaste espace
du lac apparut devant eux presque
entièrement dégagé de vapeurs ; on
eût pu se croire en pleine mer- Beau-

val prit sa lunette et la promena au-
tour de lui.

— Attention ! dit-il , voilà l'armée ,
là-bas ; ce sont des têtes vertes (1);
il y en a deux ou trois mille au moins;
on ne peut rien voir de plus beau ,
chacun a le bec sur son épaule ; je
vous dis que ce sont de bonnes bê-
tes. Nous allons nous « t ra în er  > vers
cette colonne dont les rangs sont le
plus serrés ; vous ne tirerez pas sans
mon signal.

Les deux hommes se couchèrent au
fond de leur barque , prirent leurs
petites rames , plongèrent leurs mains
dans l'eau froide à droite et à gauche
et s'avancèrent silencieusement côte
à côte comme s'ils eussent été pous-
sés par des hélices. A voir ces esquifs
flotter avec lenteur , presque à la dé-
rive, on eût dit deux épaves entraî-
nées par les courants qui sillonnent
le lac. De temps à autre Henri , la
tête coiffée d' un bonnet de coton
grisâtre , tiré sur la nuque , se soule-
vait avec précaution pou r surveiller
l'ennemi. Lorsqu 'il rec onnut qu 'ils
étaient à portée , son œil s'al luma et
parut  lancer des éclairs sous ses sour-
cils bruns.

(1) Le canard sauvage ordinaire , «Anas
boschas » L.

(A suivre)

LE ROBIMSON
DE LA TÈN-E

Connaissez-vous le «Batavia " .'1

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer . vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. ^*

i i t̂iiMIl
un nouveau tabac Burrus p our la pip e

40 g 70 et.

U. R.S. S.

LONDRES (Reu ter). — Un commen-
tateur de la radio moscovite a déclaré
lundi que la critique amicale du.group e
des agriculteurs américains, qui effectua
récemment un voyage à travers l'U.R.S.S.,
« sera salutaire » . Rien que le fait de la
critique est une preuve de l'atmosphère
cordiale et saine qui a régné pendant
tout le voyage des Américains. L'ami
véritable n 'est pas celui qui fait  cons-
tamment des louanges , mais bien celui
qui diit la vérité.

Les Américains ont suggéré entre au-
tres choses d'ut i l i ser  mieux la main-
d'œuvre , d'employer comme fourrage
certains types de millet , de combattre
l'érosion du sol et de faire disparaître
les mauvaises herbes au moyen de pro-
duits chimiques.

Radio-Moscou remercié les
agriculteurs américains de
leurs critiques salutaires !

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 24 (Reuter).  — Deux
trains de banlieue sont entrés en col-
lision à Ciudedela , à 12 km. de Bue-
nos-Aires, par suite du brouillard . On
compte 14 morts et 35 blessés. Ces
trains transportaient surtout des ou-
vriers et des écoliers.

Catastrophe ferroviaire :
14 morts, 35 blessés

Il s'est rendu, blessé,
après que sa cachette eut été

criblée de balles
CHICAGO , 21. — La police a capturé ,

dimanche soir , le repris de justice Ri-
chard Carpenter après la chasse à
l'homme la plus spectaculair e qui se soit
déroulée à Chicago depuis la mort de
John Dillinger , il y a vingt et un ans.
Carpenter — 26 ans — qui avait tué un
inspecteur de police lundi  soir , a été
cerné dans un immeuble voisin d'un ci-
néma où il avait grièvement blessé un
autre policier mercredi.

Depuis près de vingt-quatre heures il
se cachait  dans un appartement avec une
famille de quatre personnes tenues en
respect sou.s la menace de son revolver.
Dimanche soir, pour éviter les soupçons
que pouvait faire naître la séquestration
des loca taires , il leur permit  de sort ir
sur le trottoir. Mais des qu 'ils furent
dehors , ils s'empressèrent d'appeler la
police.

Cent pol ic iers  l' assiègent
Quelques minutes plus tard , plus de

cent policiers encerclaient l 'immeuble. Se
voyant assiégé, Carpenter courut à une
fenêtre de l' appartement situé au pre-
mier étage et , sous une grêle de balles ,
fit un bond de deux mètres pour atter-
rir dans l ' immeuble voisin à travers une
fenêtre fermée qui vola en éclats. Il
grimpa à l'étage supérieur et se barri-
cada dans une chambre. Quatre agents
montèrent avec précaution , tandis qu 'une
cinquantaine de leurs collègues mitrail -
laient la pièce de l' extérieur et y lan-
çaient des grenades lacrymogènes.

Le bandit , blessé à une jambe , finit
par se rendre.

COMME IL Y A VINGT ANS

A Chicago, une centaine
de policiers s'emparent

d'un gangster

Etat civil de Neuchâtel
NAISSA N CES. — 16. Blandenler, Pas-cal , fils de Raymond-Francis , Ing énieur

à Dombresson , et de Suzanne-Lucie , née
Decrauzat . 20. Tâcheron , Roland , fils de
Charles-Alexis , cantonnier à Montet-sur-
Cudrefin , et de Ida , née Dorlgo ; Per-net , Anne , fille de Marcel-André , expert
chocolatier à Peseux , et de Heidl-Hanna ,
née Dickmann ; Matthey-des-Bornels ,
Catherine , fille de Jean , employé de
bureau, à la Chaux-de-Fonds , et de
Mady-Raymonde , née Zurbuchen.

PUBLICATION S DE MARIAGE.  — 19,
Brun , Rémy-Claude , technicien à Neu-
châtel , et Amann , Michelle-Janlne , à la
Neuveville. 20. Duby, Edouard-Jean , em-
ployé de banque à Beaune (Côte d'Or)
et Schrœter , Bernadette-Colette , à Neu-
châtel ; Repele , Giovanni , carrier , et
Santaglulian a - Busellato , Virginia , les
deux à Neuchâtel. 22. Fllickiger , Hans-
Rudolf , chef de bureau , et Muller , Su-
sanna-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ;
Martin , Léon-Numa , manœuvre , à Gos-
sens , et Beney, Gisèle-Aline , à Va-
leyres s/Ursins.

MARIAGES.  — 19. Martinoli , Guy-
André-Fernand , ferblantier-appareilleur ,
au Nolrmont , et Ferrero , Gilberte-Jeanne ,
à Neuchâtel. 20. Bersot , André-Willy,
coiffeur, et Barbezat , Blanche-Odette , les
deux à Neuchâtel ; Obrecht , André-
Raymond , monteur en frigo , et Gunther ,
Madeleine-Yvette , les deux à Neuchâtel.

DÉCMS. — 18. Leuba , née Clottu , Octa-
vie-Allce , née en 1896 , ménagère , à Neu-
châtel , veuve de Leuba , Louis-Alexan-
dre . 19. Morard ,, David-Henri , né en
1944 , fils de David-Henri , électricien , à
Corcelles , et de Ruth , née Leuenberger.
20. Borel-Jaque t , Ruth-Marie , née en
1886 , ménagère , à Neuchâtel , céliba-
taire .

a 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-<*¦ gpr NEUCHATEL, rue du Môle 3

f
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WAGONS-LITS //COOK

AVION - BATEAU
TRAIN - CAR

Venez - Ecrivez - Téléphonez
Faites , vous aussi, une belle CROISIÈRE
Berne : 2 , Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2 , avenue du Théâtre

Tél. (021) 22 72 12

CARMET BU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine King.
Théâtre : 20 b-. 30. L'enfer au-dessous de

zéro.
Rex : 20 h. 30. Entre onze heures et mi-

nuit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le salaire de la

peur.
Apollo : 15 n. et 20 h. 30. Néron , tyran de

Rome.



A vendre

« Austîn A 40 »
modèle 1S52, vitesses au
volant , ayant roulé 7000
kilomètres. Tél. 8 23 44.

« Topolino »
révisée, belle occasion, à
vendre, 1650 fr. Télépho-
ne 5 50 53.

Moto « Adler »
1953, 27,000 kilomètres,
25o cmc, occasion im-
peccable. Prix intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 64 02.

A vendre

«TOPOLINO»
modèle 1950, en parfait
état , avec plaques et as-
surances. Bas prix. Tél .
5 75 81.

A enlever une

auto « Citroën »
111 CV.. Fr. 800.-—. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à G. H. 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

« Ford Zéphyr »
modèle récent ; en échan-
ge on prendrait éventuel-
lement « Citroën » ou
« Renault». Ecrire à case
postale 461, Neuchâtel 1.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1&53, en parfait
état. Tél. 8 23 44.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélomoteur
« Gloria »

48 cmc, trois vitesses.
En parfait état . S'adres-
ser à Jean Borioll , Saint-
Aubin.

Moto « B.S.A. »
1961, 250 cmc, plaques
et assurances payées pour
deux sièges, Jusqu'à fin
1955, deux pneus neufs,
batterie neuve, un seul
propriétaire , à vendre à
bas prix. Jean Pasche,
Tilleul 3, Saint-Biaise.

WmmatB -^"-' ¦¦- '' '-¦:'¦-¦ ¦- '¦'¦:¦' Tirage à Collongc-Bcllerive (Genève) v '

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

Fr. 13«0.—, Fr. 1480 
Fr. 1580.— et Fr. 1680 

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

visite.
AUTOMOBILE A DISPOSITION

FACILITÉS DE PAIEM ENT

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

Beau grand

FRIGO
à, compresseur, environ
220 litres , en parfait état,
à vendre , Fr. 750.—. Tél.
5 34 69.

METTEZ EN CONSERV E
„c0re DE CONCOMBRES
Aavant DE CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir de» gourmets. Vos plats de viande froide, joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates, seront

hautement appréciés

Faire macérer dans de l'eau salée pendant •
3 Jours (environ 300 gr, de sel pour 6 1. Le litre i E||
d'eau) des concombres pelés et partagés en Fr. ¦ 'BU
deux (cornichons un Jour seulement), des dans
tomates vertes et mûres , des poivrons , des j e8 magasins
petits oignons. Remuer souvent. Laver , puis d'alimentation
disposer par couches dans votre bocal ou
dans un pot de grès . Verser du vinaigre aro- GP3*Uîî©ïfi6!1t !
matisé Aeschbach froid Jusqu 'à ce que la Echantillons
couche supérieure soit couverte . Maintenir recettes , par '
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de bols Pécli,r(

^e
t
ra?c

u
I|

gnarti

(Jamais avec des pierres). Le contenu du pot j enuier et Cie
peut être utilisé après 15 Jours déjà . Bien Couvet
fermer , placer dans un endroit frais. ,, ,r (Joindre
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après 2 jours un timbre de

C'est simple , vite fait et garanti 20 et . pour port)
Une provision d'hiver appréciée 
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appareils ménagers F _ '
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., , i »  fe à notre magasin EST fl il 4 1 il H contenance 70 1. M# 3r |# ¦"
Vendredi K rue du r

26 I NEUCI1ATsELEYON h NEVADA =ffi. 695.- i
aOUt K Toute la journée V

** GARANTIE POUR TOUS IVOS APPAREILS

. >¦ H Al mmt, m9h. «fl INVITATION CORDIALE

MIGBOS —ggJ
TOUT POUR LE MÉNAGE TOUT POUR LA MAISON

BIEN MEILLEUR MARCHÉ

A TOUS NOS RAYONS

Voyez nos vitrines Jr& 1 I CT J P̂kB^I Ollf Ali Consultez notre catalogue
TÉL. 5 21 75 ËF^&m̂LW ^0g^%M m9LW H^H W fi^B-ttH NEUCHÂTEL

JÊr Avant 7 heures ^-m.
W les barques des pêcheurs ^A.

B arrivent au port. la
Avant midi, les f ilets

yj ^  déjà à basse JËt

^^^^ température <mr

E^^

.̂ 1 La machine à coudre( _
^^  ̂

zigz
ag la meilleur

j*|j*̂  é J marché s'achète chez

M m Ĵettûte n̂ ,
J Neuchâtel
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Z
pour des renseignements gratuits et Nom „ 
sans engagement sur la fameuse ma- Rue _

4HMfe chine à coudre électrique à bras libre Lieu „ _
«¦̂ et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
PH B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
"¦¦¦¦ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein, Sey<ui 16, Neuchâtel, Tél. (038) X34 S4

' Très avantageux ! ^ki

BONDEL1E I
extra-fraîche prête à cuire i ;

à Fr. 2.20 le y3 kg. |:|
Filets Fr. 3.50 le % kg. 1

MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! ta

LEHNHERRl
FRÈRES i |

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL !
Marin Neuchâtel i ;

VOn 
porte à domicile Tél. 5 30 92 S

Expédition à l'extérieur Trésor 4 JE

f

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, 1er étage

Saint-Honoré 1, Neuchâtel

A vendre ou à échanger
moto « Puch » , 260 cmc,
en bon état , contre « Ves-
pa » ; on achèterait éga-
lement moto plus forte.
Tél. (039) 3 71 77.

Autos d'occasion
bon marché

« Chevrolet » 14 CV.,
WG7 , limousine cinq
places, deux portes ;
« Mercedes », quatre por-
tes , 9 CV., 1939.
Garage du LITTORAL
Neuchâtel , tél. 5 26 38

Pour raison de santé
à vendre

MOTO
« A.J.S. » en parfait état,
bas prix , avec taxes et
assurances payées Jusqu 'à
la fin de l'année. — Tél.
8 27 91 après 18 h. 30.

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

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

j de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose,

nous nous occupons de votre VUE

<à >ïi.omminot
\V^̂ __^<J^X̂  NEUCHATEL

Belle maculature
à vendre

a l'imprimerie de ce journal

jjjjjj:::H:::i!n::i:ii!i::::!!!:;i:;:iii!:̂::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::

Camping

Pliable, avec tablette ,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.--

BIEDERMANN
NEUCHATEL

MOTO
« Bûcker », 250 cmc, neu-
ve , ayant jamais roulé,
à vendre à très bas prix.
J. Gassmann, Grand-Rue
70, Corcelles (Neuchâtel).



Cinéma de la Côte - Peseux ™-a 19 19
Un grand film d'aventures policières I

Minuit... Champs-Elysées
Jeudi 25. vendredi 26 et samedi 27 août ,
à 20 h. 15. Moins de 18 ans pas admis

Une 'alerte comédie avec RELLYS
et Jacqueline DELUBA C

LA VIE EST UN JEU
Dimanche 28 et mercredi 31 août , à 20 h . 15

i WÊ :5:. i BE

UNE TRÂGÉDSE MODERNE SANS PRÉCÉDENT BHH||pM \W$Ê f$

APOLLO tan^r'àfa ROTONDE
—^- Dès aujourd 'hui à 15 heures et 20 h. 30 

--^—

(/ne épopée monumentale !

TYRAN DE ROME
avec

Gino CERVI ' Yvonne SANSON

Deux femmes ambitieuses dans l'ombre d'un empereur

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

# Place non numérotées #

i m im mam\mi mirmxBmMBœ ^BiesaniMniMMii*miiLj :mmmmma

I

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

» de saison ! i

Pour vos travaux de
peinture et papiers peints

adressez-vous à

A. MOSER, Parcs 14
Travaux soignés à prix modérés

Tél. 5 33 83 entre les heures des repas

§ \NOS BELLES EXCURSIONS
MM im a iiiii m\irinflirwrarifMiraroMTBgBWM

KENENS - LAUSANNE

William BRANHAM e^ %m
Réunion sous la tente ¥r. 9.—

Départ : 18 heures

LE SOLIAT j âT
(CREUX-DU-VAN ) _
Départ : 13 h. 30 *•*• « 

CLOS DU DOUBS
SAINT-URSANNE 25 a0Ût

LES RANGIERS Fr. 11.50
Départ : 13 h. 30

CHASSERON K
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

CHALET HEIMELIG ™ûdt
LA CHAUX-DE-FONDS _ _

Départ : 14 heures *r' "' 

SCHYNIGE-PLATTE °™?28 août
chemin de fer compris p 20 

Départ : 7 heures

GRINDELWALD ««g.
Tour du lac de Thoune p ïg  _

Départ : 7 heures

LAC NOIR Dimanche

COL DU GUR NIGEL F
2
r°îT-

Départ : 9 heures

EVOL-EME Dimanche

LES HAUD ÈRES Fr
2
.
8

2ÏL
Départ : 6 h. 30

ENGELBERG "ut
6

TRUBSEE Fr - 23-—
aller par Lucerne avec Trubsee

retour par le Brunig (funicuSre
Départ à 6 h. 30 téléphérique)

Renseignements et Inscriptions :

tWfMÉL
i . ., . . _ , . •leuchâtel Tél. 5 26 68
t LiDraîrie Berosï'st sous î Hôtei du Lac
h Tél. 5 28 40 i

Cinéma « LUX » Colombier ":
L'inoubliable création de Barbara LAAGE

FILLE D'AMOUR
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 août

à 20 h. 15
RAY VENTURA et ses musiciens mènent

le Jeu dans...

FEMMES DE PARIS
Dimanche 28 et mercredi 31 août , à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Départs : Place de la Poste

Du 22 au 28 RENENS - LAUSANNE
août 1955 : William BRANHAMchaque Jour
TP— n Réunion sous la tenterr. w. (après-midi et soir)

j eudi LE LAC NOIR
25 août ;

Fr. 11.—— Départ : 13 heures

j eudi LE CHASSERON25 août
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

25-26 août I I ! r, . »T/-.
2 Jours LUGANO

Fr. 80. (SUSTEN - GOTHARD)

%TZtt ENGELBERG - TROBSEE
(avec téléfé- Aller par LUCERNE

rlque) Retour par le BRUNIG
Fr. 27. Départ : 6 h . 15

Vendredi CHASSERA^26 août
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi LA GRAND-VY26 août
Fr. 6.— Dépar t : 13 h. 30

Dimanche Grand-Saint-Bernard
28 août

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 

Dimanche SCHAFFHOUSE
28 août < C'hutes du Uhin)

KLOTEN
Dr. i4.5W Départ : 6 h. 15

Dimanche COL DE LA FAUCILLE
28 août GENÈVE - COINTRIN

Fr 18 —- Départ : 7 heures
(carte d'identité ou passeport)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER «m. j
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 5 il 38 |

PelHS tranSpOrtS Déménagements

j Willy Maffli rafïa ea Peseux

¦MHMOM

électricien IIÛI

IlittMlfllIM ikl MFl irHATFI
TÉL. 51712 GRANO'RUE 4 j

10 et 11 septembre 1955

14me Braderie chaux-de-fonnière
Avenue Léopold-Robert

Samedi 10 septembre, à 20 h. : BATAILLE DE CONFETTI

MASCARADE — CONCOURS DE VITRINES
Grand spectacle chorégrap hique donné par les apprentis

de la Maison Boussac , Epinal :
« Danses françaises et europ éennes » (en costume)

Musique en plein air
Dimanche 11 septembre , à 8 heures et à 14 heures

Deux grands cortèges : « Rythmes et danses »
MUSIQUE (Cadets de Sochaux , Armes-Réunies , etc.)

Groupes folkloriques - Chars fleuris
Avenue Léopold-Robert : 1 kilomètre de bradeurs
du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures

Trains spéciaux Billets à prix réduits

1HK©BFOIRE DE BIENNE
|jP in| Situation idyllique au bord du lac

SlEi S] DU 2e AO ûT AU 5 SE™BRE i955
! S ^B

* Heures d'ouverture : jours ouvrables de
! . .  SB^^WK i ^ "  

h. à 22 h., dimanches de 9 h. à 22 h.
sS <^/xJj8j j Exposition variée - plus de 200 expo-

* «Mb, «graSi sants du commerce , de l'artisanal , de
| " k\ i . . . ; l'industrie de Bienne , du Seeland el
• " ¦ jfiHÏHr <£$55> r̂a ^ u -'ura -

"f i i'M'l î Restauration , avec prolongation.
L '-, i:..;. 8»»̂ ?̂ M.' ! Chaque jour : Divertissements.

C^inÀrrux - ï̂ pu aL
SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 26 au dimanche 28 août
Yvonne SANSON - Folco LTJLLI

Irène GALTER - Alberto FAKNESE
dans un film magistral

MENSONGE
L'émouvant journal d'un premier amour,

tourné dans les sites lumineux de Sorrente
et de Capri. Parlé français

1

Salon Inès
sera ouvert le vendredi

26 août

BIEN '
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière

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

Serrières
Tél. 5 68 98

Auto-location
« Chevrolet », à l'état de
neuf , location 35 fr. par
Jour , sans limitation de
kilomètres. Tél. 5 60 74
entre 12 et 13 heures.

Pour une création de jardin
Transformation - Entretien

adressez-vous à

G. et J a Ghallandes horticulteurs
Château 15 - PESEUX - Tél. 810 80

Notre action K
de fin de semaine... £

m Belles BANANES |i n  I•i £m." le kg. »
4t w
BWmmmmmWmmmmmmmmmmmi

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

avenue d'Echallens 107 !
G. BOREL Lausanne

I 

Entreprise de nettoyages ! I
ALCÏDE RR AUCHI - NEUCHATEL I

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68 !:.j

Appartements - Bâtiments - Fenêtres l j
Parquets - Service de concierge '
Travail propre et consciencieux garanti ?

DEVIS GRATUITS f 'j

^
Artxd Btit

/ 7 y  machine
COTE 71 TÉL. 5 28 86

DE RE TOUR
Auto-Ecole

Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

SALON DE BEAUTÉ

<LORE >
Fornel 2 - Tél. 5 65 38

NEUCHATEL ;
DE RETOUR [

1er septembre

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



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 août

Température : Moyenne : 22,1; min.: 15,6
max. : 28,6. Baromètre : Moyenne : 721,3
Vent dominant : Direction : est-nord-est
force : faible depuis 10 h. 45. Etat dl
ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 23 août à 6 h. 30:429.29
Niveau du lac, 24 août, à 6 h. 30: 429.28

Température de l'eau : 21o

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : ciel par moments nuageux, mais
en général temps ensoleillé et chaud .
Orages locaux spécialement en monta-

'auS

La pression s accentue
contre M. Edgar Faure

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

En plan de Ben Youssef pour
résoudre la crise marocaine

Le second document se présente sous
la forme d'un mémorandum émanant
d'un homme de confiance de Ben Yous-
sef qui  énumérai t  comme solution pro-
posée par l'ancien sul tan pour résou-
dre la crise, les principes suivants :

1. Retour  de Ben Youssef en France.
2. Engagement des son fils , le prince

Moulay Assan, dans la marine fran-
çaise.

3. Constitution d'un conseil de ré-
gence.

4. Rappel de Ben Youssef sur le
trône.

5. Abdication du dit Ben Youssef au
prof i t  d' un membre  de sa famille.

Analysan t  ce mémorandum, l'hebdo-
madaire «Jours de France » souligne
en passant .qu 'à quelques exceptions
près son contenu se retrouve dans le
plan Grandval  dont personne en effet
ne peut ignorer qu 'il est fondé sur la
mise en place d'un conseil de régence.

Les deux derniers documents  publiés
par « Jours de France » sont d'impor-
tance secondaire, le premier étant  une
lettre francophile du cheik El K i t t an i ,
et le second la lettre d'es modérés à
M. Edgar Faure, le t t re  qui, le 2 août
dernier , opposait un .  veto catégorique
à l 'éventualité d'une restauration de
l'ancien sultan Mohammed Ben Yous-
sef.

Toutes ces pièces, versées au dos-
sier marocain , n'ont évidemment pas
contribué à clarif ier  la situation. Il
semble malgré tout que les négocia-
tions d'Aix-les-Bains seront menées
jusqu 'à leur terme et que les modérés ,
si impat ients  qu 'ils soient d'en décou-
dre , a t tendront  le prochain conseil ries
ministres (prévu pour la fin de la
semaine ou le début de l'autre) pour
pousser plus avant  la pression qu 'ils
exercent contre le cabinet.

L'impression de mala ise  polit iqu e
déjà soulignée hier persiste plu s que
jamais, et plus que jamais  également
le cas Gilbert Grandval  reste posé. Un
démenti  a été donné par M. Edgar
Faure au bruit selon lequel le rés ident
généra l serait révoqué. Il est s i g n i f i -
catif de remarquer à ce propos que
ce démenti  porte sur l ' éventual i té  d'une
révocation , mais qu 'il reste ' muet sur
une possible démission. Au dem eurant
il apparaît que des ci rcons tances  pure-
ment cont ingentes  ont empêché que M.
Grandval soi t  appel é à d'autres fonc-
t ions.  La plus imp ortante  d'en t re  elles
é tant , et c'est d'ailleurs un souci légi-
time en tou s points , la cra inte  de M,
Edgar Faure ,- de ne pas heurter d'en-
trée les délégués de l ' Is t iqlal  — les-
quels, et on les comprend fort bien ,
considèrent toujours M. Grandval com-
me l'homme idoine pour représenter la
France au Maroc.

M.-G. G.

Ingérence tunisienne
dans l'affaire marocaine

TUNIS , 24 (A.F. P.). — Le bureau
politique du Néo-Destour publie le com-
muniqu é suivant relatif à la situation
en Afrique du Nord :

« Le bureau poli t ique du Néo-Des-
tour, après avoir é tudié  la situation
créée par les événements douloureux
qui endeu illent les peuples frères algé-
rien et marocain , s' incline devant tou-
tes les innocentes victimes de la poli-
tique colonia l is te , politique vouée à un
échec inéluctable.

» Il proclame que la poursuite de la
poli t ique de répression en Algérie et
au Maroc va à rencontre du climat de
détente et de concorde qui domine la
politique mondiale et tout particulière-
ment  celle pratiquée en Tunisie, af f i r -
me la nécessité du retour au trône du
sultan légitime Sidi Mohammed ben
Y'oussef ainsi que la satisfaction des
aspirations du peuple marocain, déclare
qu 'on doit entamer d'urgence des né-
gociations avec les représentants au-
thentiques du peuple algérien, et fait
appel au gouvernement français, au
peuple de France et à la conscience
internationale pour qu 'il soit mis f in
à la politique de force et instaure ,à
sa place une politique basée sur la
négociation et la libre entente. »

Les sept pays arabes
interviennent

au département d'Etat
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Les

missions diplomatiques arabes aux Etats-
Unis, représentées par l'ambassadeur de
Syrie, M. Farid Zeineddine, ont fait hier
une démarche auprès du département
d'Etat pour exposer au gouvernement
américain leurs vues sur, les questions
d'Afrique du Nord et « surtout » du Ma-
roc, apprend-on de bonne source arabe.

Cette démarche avait été décidée lundi ,
lors d'une réunion des représentants di-
plomatiques des sept pays arabes à
Washington. Au cours de cette réunion ,
oes derniers avaient souligné que la
question dynastique marocaine devait
être réglée préalablement à toute autre
et que la solut ion des divers problèmes
ne pouvait êtr e trouvée qu 'avec l'assen-
timent de l'ex-sultan Ben Youssef.

Washington ne fera
aucune démarche auprès

du cabinet français

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). —' Le gou-
vernement des Etats-Unis n'a effectué
aucune démarche auprès du gouverne-
metn français et n 'a pas l'intention en
ce moment d'intervenir auprès de la
France au sujet des questions d'Afrique
du Nord ,déclare-t-on dans les milieux
américains autorisés.

L'Office arabe d'information .
à New-York

déclare que les IVord-Africains
ne se laisseront pas intimider

NEW-YORK , 24 (A.F. P.). — «La .
population d'Afriqu e du Nord est arri-
vée à um stade de maturité et de cons-j
oienoe nat ionale qui ne se laisse p iày
in t imider  par la répression », a déclaré.' '
dans un  communiqu é remis à la presse,. '
M. Kamil Rah im , directeur de l'Office
arabe d ' in format ion , à New-York.

« Le plus tôt la France reconnaîtra
cette réalité et répondra à ces reven-
dications nationales, plus elle servira
la paix et la stabilité et développera
ses relations amicales avec le monde
arabe », ajoute le communiqué.  M. Ka-
mil Rahim estime aussi que « le mou-
vement de renaissance nationale en
A f r i q u e  du Nord émane du cœur et de
l'âme du peuple nord-afr icain et que
le na t iona l i sme nord-af r ica in  n 'a pas
besoin d'être stimulé de l'extérieur. Il
existait bien avant la création de la
ligue arabe. »

Enf in , déplorant les pertes de vies
humaines  en Afrique du Nord , le com-
muniqiié considère que des représail-
les ne mèneraient  qu'à une plus graude
effusion de sang.

Vive indignation
des Français d'Algérie

Ils n'ont que faire
des marques de sympathie
du gouvernement de Paris

PHILIPPEVILLE, 24 (Reuter) .  —
L'indignation des colons français du
département de Constantine, à la suite
de la sanglante révolte arabe de samedi
dernier, se manifeste actuellement con-
tre le gouvernement français. Lors ries
funérailles des 60 victimes des trou-
bles , à Philippeville, la foule , dans un
accès de rage, s'est mise à piétiner les
couronnes offertes par le gouvernement
de Paris , tandis qu 'elle huai t  et cons-
puait le préfet du département, qui
dut f inalement  se retirer. Pendant les
obsèques, le secrétaire du maire de
Philippeville a déclaré aux personnes
présentes que le gouvernement français
n'avait pas remis à temps des armes
aux Européens.

Une eclluie terroriste
découverte à Alger :

elle recelait tout un arsenal
ALGER , 24 (A. F. P.). — Le siège

d'une bande de terroristes, responsables
des at ten t ats à la bombe et au pisto-
let perpétrés ces dern i ers temps con-
tre les commissariats de police et con-
tre des commerçants  mu sulmans a été
découvert hier dans la Casbah d'Alger
et investi , par les policiers.

Un des terroristes, qui tentait de
s'opposer à l'opération en t i ran t  sur
les policiers à coups de mitrai l let te  a
été abattu. Deux autres ont été captu-
rés et de nouvelles arrestat ions sont
imminentes .  Les policiers ont  décou-
vert dans une pièce un véritable arse-
nal : pistolets automatiques , grenades,
bombes et explosifs.

Occupée par six enfants
et trois moniteurs

Une barque chavire
sur le las d'Annecy :

quatre noyés
ANNECY, 25 (A. F. P.). — Une em-

barcation légère à bord de laquelle
avaient pris place six enfants  d'une
colonie de vacances de Saint-Jorioz
(Haute-Savoie) et trois de leurs moni-
teurs, a chaviré hier après-midi sur le
lac d'Annecy, à la suite d'un coup de
vent. Deux enfants et deux moniteurs
se sont noyés.

Les cinq autres personnes ont pu
être recueillies par des sauveteurs et
sont saines et sauves.

Les premiers touristes
britanniques

sont arrivés à Moscou:
26 Anglais, 2 Australiens qui espèrent

retrouver des parents en Russie
MOSCOU, 24 (Reuter). — Vingt-six

touristes b r i t a n n i q u e s  et deux austra-
l iens  sont a r r ivés  h ie r  à Moscou pour
un séjour d'une semaine , venant de Le-
n ingrad .  Il s'agit des premiers t o u r i s t e s
britarvn.iqucs v e n a n t  v i s i t e r  l'U.R.S.S. de-
puis la guerre. Parmi eux se t rouvent
dies gens nés en Russie ou dams des ré-
gions  devenues depuis lors ter r i to i res
soviét iques et qui espèrent pouvoir  ob-
ten i r  des rense ignements  sur leurs pa-
rents .  Des Anglais  é t a i en t  déjà v en u s  en
U.R.S.S. avec des équipes de foo tba l l ,
mais  c'est la première fois que des tou-
ristes entreprennent un voyage en Union
soviétique.

APRE S LES INCIDENTS DE GAZA

Le général Burns, prés ident de la commision d'armistice
de l 'O.N.U., espère que les pourparl ers seront repris

L'Egypte accuse Israël d'avoir cherché à tirer des avantages
politiques de la conférence

LE CAIRE, 24 (Reuter - A. F. P.). — Selon un communiqué  officiel,
l'Egypte a rompu hier les conversat ions avec Israël t endan t  à prendre des
mesures pour at ténuer la tension dans la région de Gaza.

Le major-général  Burns, prés ident  de la commission d'armistice de
l'O. N. U. en Palestine, a eu hier un entretien avec le lieutenant-colonel
Nasser, premier ^ministre d'Egypte, consacré à la tension sur la ligne de
démarcat ion dans la zone de Gaza.

A l'issue de cet entretien , le général Burns a déclaré à la presse qu 'il
espérait que des efforts  seront entrepris pour la reprise des pourparlers
interromnus la semaine  dernière.

Le premier égyptien
accuse Israël

Dans un c o m m u n i q u é  o f f i c i e l  publié
hier après-midi nu Caire , à l'issue d'un
en t r e t i en  du général  Edison Buirns , chef
des observateurs des Nations Unies  avec
le premier Garnal Abdel Nasser , l'Egypte
explique ainsi les raisons de son re-
trait :

Tout au long des conversations, Israël
a cherché à tirer des avantages politi-
ques de cette conférence tenue sous les
auspices des observateurs de l'O. N. U.,
en refusant  la proposition du premier
ministre Nasser d'établir une zone dé-

militarisée dans le secteur de Gaza
d'une part et en ma in tenan t'  d'autre
part sa demande de contacts directs en-
tre les deux parties.

Le c o m m u n i q u é  ajoute que le gou-
v e r n e m e n t  égypt ien  a fait tout son
possible pou r se conformer  aux déci-
sions du Conseil de sécurité, mais Israël
persistant dams son a t t i tude, la confé-
rence a about i  à u n e  impasse. C'est à
ce moment  que survinrent  les incidents
de Hauiama, à l'est de Gaza le 22 août ,
m o n t r a n t  ainsi qu'Israël veut à tout
prix faire pression sur l'Egypte en pro-
voquant  l'arrivée au Caire du général
Burns.  Dans ces condit ions , l'Egypte ne
peut que se retirer des négociations.

Le gouvernement égyptien
rompt les conversations

avec Israël

Déclaration
EISENHOWER

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La division de l'Allemagne ne sau-
rait se justifier par des arguments
faisant état de questions de frontières ,
de langues ou d'origines raciales.

» La domination exercée sur des na-
tions tenues captives ne peut se jus-
tifier désormais par l'aff i rmation qu 'une
telle domina t ion  est imposée pour des
raisons de sécurité.

» Enf in , un appareil politique inter-
national , opérant à l ' intérieur des fron-
tières de nations souveraines pour les
miner  poli t iquement et idéologique-
ment , ne peut être travesti en mouve-
ment culturel. »

Les Etats-Unis « ne pourront jamais
accepter que ces malfaçons viennent
vicier la. paix qu 'ils désirent et recher-
chent », a ajouté le président Eisen-
hower.

Chacun des deux camps
recherche la paix mondiale :

il faudra des années
pour y arriver

Après avoir dit que les deux camps
en présence dans le monde c sont ' à
la barre de l'opinion publique mon-
diale , chacun d'eux proclamant  qu 'il
recherche par dessus tou t une paix
durable sur terre » , le président a in-
diqu é que le jugement ainsi at tendu
< pourra prendre bien dies années à
être prononcé > .

Le président , faisant enfin allusion
à l 'émancipation des peuples sous tu-
telle , a déclaré : «Aujou rd 'hu i , le
monde est remué par des peuples qui
viennent de se réveiller. Ils veulent
montrer qu 'ils sont dignes d'assurer
leur destin et de satisfaire leurs aspi-
rations intellectuelles et spirituelles.
Leur marche en avant ne doit et ne
peut être entravée. Ils participeront le
moment venu au jury appelé à dépar-
tager les puissances rivales du monde.»

IN ARGENTINE
Sa situation

reste très tendue
BUENOS-ATRES , 24. — Du correspon-

d a n t  de l'Agence té légraphique suisse :
La population est extrêmement ner-

veuse. Le gouvernement accuse une fois
de plus les groupements de jeunesses
catholiques d'être la cause directe de
troubles. Il a fait procéder à plusieurs
arrestations de jeunes gens porteur s
d'armes.

Jusqu'ici , les fêtes catholiques ont  tou-
jours été mairquées de troubles. De leur
côté, les catholiques parlen t de provoca-
teurs péronis'tes. Le clergé semble vou-
loir l'ordre et le calme. Le ministre  de
l'intérieur et de l ' instruct ion publique,
pour  sa part , prétend posséder des pro-
tocoles s ténographiques  de « sermons in-
citant les fidèles à la révolte » . Il a dé-
menti , en revanche, la par t ic ipat ion ' -de
députés et leaders politiques radicaux à
la « formation d'une cellule » après que
ceux-ci eurent été accusés d'avoir pris
part à un complot. Le minis t re  de l'in-
térieur a ajouté qu 'il existait  des grou-
pes ne vouiamt pas d'une aoiélioiration
de la s i tua t ion .  Le minis t re  faisait par
là mani fes tement  allusion aux catholi-
ques. Le parti péroniste a décidé, de ce
fait , de reprendre le combat politique.

La lutte pour la séparation
de l'Eglise et de l'Etat

sera ardente
L'on peut s'at tendre que la date des

élections de l'Assemblée constitution-
nelle va êbre fixée incessamment et que
la lu t te  pour la séparation de l'Eglise et
de l'Etat sera menée avec une extrême
rigueur. La si tuation est très tendue. Les
Jeunes Turcs de l'opposition , auxquels
on reprochait des actes de violence, ont
rétorqué en accusant la police de se li-
vrer à des manœuvres provocatrices. Au
reproche de semer la panique, ils ont
répondu en reprochant à leurs adversai-
res de mener une propagande visant à
cacher la s i tua t ion  réelle. Au reproche
d'avoir caché des a rmes dans les cou-
vents et les collèges, ils on t  riposté en
accusant leurs adversaires d'étouffer ar-
bitrairement la liberté.

Roherto Ortiz, fils de l'ancien
président argentin, est arrêté

pour manque de respect
envers le chef de l'Etat

BUENOS-AIRES, 24 (A.F.P.). — L'avo-
cat Roberto Ortiz , fils de l'ancien prési-
dent de la République, a été airrêté. Il
est accusé d'avoir manqué de respect au
chef de l'Etat.

Z U I t lCll  Cours nu
OBLIGATIONS 23 août 24 août

B V6 % Féd . 1945, Juin 103 '/• 102 % A
8(4% Fëdér . 1946, avril 101 Û 101 Yi
8 % Fédéral 1949 . . .  100 — 99 % d
8 % O.F.F. 1903, dM. 102 % . 102 %
8 % OF.F. 1938 . . . . 99.80 99.80

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1457.— 1470.—
Société Banque Suisse 1370.— 1370.—
Crédit Suisse 1490.— 1490.—
Eleotro Watt 1382.— 1380.—
Interhandel 1520.— 1520.—
Motor-Colombus . . . 1270.— 1275 —
S.A.E.Q.. série 1 . . . 91  ̂ 93-—
Italo-Sulsse . prlv . . . 353.— 357.—
Réassurances. Zurich 11725.— 11725.—
Winterthour Accld. . 9750— 9700 .—
Zurich Accidents . . . 5500.— 5500.—
Aar et Tessln . . . .  1205.— 1202.— d
Saurer 1225.— 1225.— d
Aluminium 3430.— 3440.—
Ball y 1020.— 1028.—
Brown Boveri 2090.— 2090.—
Fischer 1480.— 1490.—
Lons-.a 1198.— 1200.—
NeRtl é Allmentana . . 2130.— 2134.—
Sulzer 2520.— 2535.—
Baltimore 217.— 218^
Pennsylvnnla H7\— 110 -—'
Italo-Àrgentlna . . ..  39.— 39 M
Rovnl Dutch Oy . . . 710.— 715.—
Sodec 59 W 58 % d
Standard OH 569.— 578.—
Du Pont de Nemours 944—, 952.—
Genernl Electrlo . . . 218.— 219 M
General Motors . . . .  542.— 558.—
International Nickel . 350.— 349.—
Kennecott 531.— 533.—
Montgomery Ward . . 340.— 342.—
National Distillera . . 90.— 90 %
Allumettes B 58.— 58.—
D. States Steel . . . .  223.— 228.—

BAT.lî
ACTIONS

Clbn ¦. 4153.— 4160 —
Sch'appe 735.— d 740.—
Sandoz . 5573.— 5550.—
Geigy nom 5600.— 5650.—
Hoffmann-La Roche 9760.— 9775.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  860.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.— d
Romande d'Electricité 590.— 585.— d
Cnbleries Cossonay . . 3950.— d 3950.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENJlTE
ACTIONS

Ameroseo 168.—• 169.—
Aramayo 31.— 30.—
Chartered 48.— o 47 % d
Gardy 220 — d 220.— d
Physique porteur . . . 695.— 695.—
Sécheron porteur . . . 6R0.— 700.—
B. K. F 281 — 283.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.36

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 août 21 août

Banque Nationale . . 760.— 760.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 230.— d 230.— ri
Câbles élec. C'ortaillodl3750.— d 13750.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et ci'm. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1540.— 1540.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380 —
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2". 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât . 3", 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât 3". 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch , 3V, 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch . 3"'» 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101 .— d 101.— d
Le Locle 8Mi 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3", 1951 100.— d 100.25
Elec. Neuchât.  3% 1951 97.50 d 97.50 d
Tram. Neuch . SW 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100 .25 "100 .— d
Paillard S.A. 3M"(, 1948 100.— 99.75 d
Suchard Hold. 3'', 1953 100.— d 100.— d
Tabncs N.-Ser. 3Vi 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 24 août 1955

Achat Vente
France 1.12 ! 3 1.16 M
USA '. . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 M —.70
Allemagne . . . .  100 — 102.50
Aut r i che  16.05 16.45
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—,28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.50 40.50
américaines 7.20,7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE
fOOURa OE CLÔT URI )

X1*" Rencontres internationales

de Genève

7-17 SEPTEMBRE

La culture
est-elle en péril ?
Débat sur ses moyens de diffusion :

presse, cinéma, radio, télévision

CONFERENCES
Georges Duhamel Wladimir Porche
Giacomo Devoto André Chamson
Hya Ehrenbourg Jean de Salis

ENTRETIENS PUBLICS
avec la participation d'éminentes

personnalités européennes ,
THEATRE

Le Misanthrope
par la Compagnie Madeleine
Renaud / Jean-Louis Barrault

Pour tous renseignements : Secré-
tariat des R. I. G., promenade du
Pin 3, Genève, téléphone 25 96 25

ou 25 67 29.

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I SAMEDI 27 AOUT DIMANCHE 28 AOUT
g dès 13 h. 30 et 20 h. 30 dès 7 heures el 13 h. 15 : . ]

1 Courses de chevaux à YVERDON I
1 CONCOURS D'OBSTACLES - ÉPREUVE DE PUISSANCE PROGRESSIVE
g COURSES PLATES - COURSES AU TROT ATTELÉ - STEEPLE-CHASE , j
1 Samedi 27 août, dès 20 h. 30 ! <

1 GRANDE NOCTURNE ÉQUESTR E g
H avec FARANDOLE présentée par le dépôl fédéral de remontes
g Tribunes numérotées
= Location d'avance : M. Chapuis , Lac 1, Yverdon, tél. (024) 2 23 50 ;

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

En ANGLETERRE, les mineurs des
Midlands pourtant trop peu nombreux,
refusent d'accepter l'engagement de
mineurs étrangers.

Ji'ildi
S O T T E N S  et t é l éd i f f u s ion  : 7 h., œu-

vre de Scarlatti. 7.15 , inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, promenade aux Baléares. 12.30 , ci-
thare . . 12.35, piano. 12.45, inform. 12.55,
du cinéma au music-hall. 13.20 , grands
interprètes. 13.40 , musique folklorique
norvégienne. 16,30 , musique française.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 , une œuvre de Brahms. 17.45, une
émission Unesco. 18.15, œuvres d'Arthur
Honegger. 18.30 , le centenaire des Unions
chrétiennes de Jeunes gens à Paris. 18.40 ,
une suite de ballet de Francis Poulenc.
19 h., micro-partout. 19.15, Inform. 19.25,
Instants du monde. 19.40 , musique lé-
gère d'aujourd'hui. 20 h., une fantaisie
radiophonlque de Rlesner (8me épisode).
20.15 , une vedette en visite. 20.35 , l'or-
chestre van Lynn. 20.50 , au royaume de
l'opérette. 22.05 , course contre la mon-
tre , par Pierac. 22.30 , inform. 22.35 , hal-
te à Dakar.

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion  : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05 , musique lé-
gère. 11 h., émission d'ensemble : con-
cert symphonique. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.30 , inform. 12.40 , accordéon.
13 h., chronique de la Suisse orientale.
13.15, concert. 14 h., causerie littéraire.
16.30 , restons jeunes, avec de ' la musi-
que . 17 h., œuvres de compositeurs
suisses. 17.30 , causerie. 18 h., musique
légère. 18.20 , orchestre tzigane. 18.50 ,
heure de l'information. 20 h., concert
militaire. 20.15 , radio théâtre. 21.15, œu-
vre de Mozart . 21.35, chants populaires.
21.50 , causerie. 22.15, Inform. 22.20 ,'mu-
sique de danse.
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NEUCHATEL
Mise en compétition

de la Coupe challenge
de Neuchâtel ,

dès le 27 août 195S
Inscription et renseignements à la Caisse
du Golf Miniature Jusqu 'au 25 août ,

à 23 heures

Eglise réformée evangéiique
Quart ier  de l'Ermitage

Les paroissiens et les paroissiennes
disposés à participer à l'organisation du

THÉ-ATTRACTIONS
de septembre, sont priés de se rencontrer
à la chapelle de l'Ermitage ce soir à
20 heures.

Collège des anciens.

BAR DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

Un programme d'attractions Internatio-
nales de valeur, jusqu 'au 31 août , avec
l'incomparable couple de danse tzigane

Djina et Yoska
et le Jeune et formidable couple

acrobatique

Les Ridos
Jeudi, samedi , dimanche et mardi,

ouvert jusqu'à 2 heures

En ROUMANIE, célébrant le onzième
anniversa i re  de la libération , le prési-
dent Dej a déclaré désirer améliorer
les relations de son pays avec la Grèce
et la Turquie.

M. Khrouchtchev a prononcé un dis-
cours à Bucarest , dans lequel il a réaf-
f i rmé  que la Russie a base sa politi-
que sur la coexistence pacifique des
Etats aux régimes politiques et écono-
miques différents.

En NORVÈGE , M. Gehardsen , premier
minis t re, a accepté l ' invi tat ion que lui
a faite le gouvernement russe de se
rendre en visite en Union soviétique,
pays dans lequel il se rendra en octo-
bre.

Le Conseil fédéral
ne serait pas opposé

(en principe)
à l'envoi d'une délégation

suisse au Soudan
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Le Conseil fédéral  a tenu , mercredi

m a t i n , son un iqu e séance de la semaine,
sous la présidence de M. Petitpierre ,
président  de la Con fédérat ion.  Il a
en tendu  un bref rapport sur la situa-
tion de la commission neut re  de con-
trôle en Corée. La conclusion en f u t ,
nou s dit-on , qu'aucune démarche nou-
velle de la , part de la Suisse se jus-
t i f i e  en ce moment  et qu 'il faut  a t ten-
dre la réponse à la p ropos i t ion  de ré-
duire  les effect i fs , présentée au prin-
temps dernier déjà.

D'autre part , il se conf i rme que des
sondages ont été faits au palais fédé-
ral concernant une  éventuel le  par t ic i -
pa t i on  de la Suisse à une tout aussi
éventuelle commiss ion  n e u t r e  qui de-
vra i t  contrôler  les élections dans le
Soudan. 1,6 caractère même de ces-son-
dages n'appelait pas de réponse of f i -
cielle. Il semble toutefois  que la Suisse
n'opposerait aucune raison de principe
à une demande en bonne  et due forme.
Sa d é t e r m i n a t i o n  dépendra i t  toutefois ,
cela va sans dire , du mandat  de la
commission et des condi t ions  dans les-
quelles elle devrait  l'exercer.

G. P.

LA VIE NATIONALE

à Schvipfen
BERNE , 21. — Les obsèques de M.

Rodol phe M i n g e r , ancien conseiller fédé-
ral , auront lieu demain après-mid.i à
Schii pfen  et commenceront  à 14 heu-
res. M. Fc ldmann , chef du département
fédéral  de justic e et police , prendra
la parole au nom du Conseil fédéral.
Il sera accompagné  par MM. Etter et
Chaudet, conseillers fédéraux.

Des t ra ins  spéciaux sont prévus pour
le public.

A Caux, le réarmement moral
observe une minute de silence
à la mémoire de Ht.  M i n g e r
Pour honorer la mémoire du con-

sei l ler  fédéra l Minger , les 700 partici-
pants à l'a s semblée  mond ia l e  de Caux ,
représentant  Ufi pays d i f fé r e n t s  et par-
mi lesquels se trouve M. Theodor Ober-
laender , membre du gouvernement fé-
déral  de Bonn , ont observ é ce m a t i n
une  m i n u t e  de silence. Rendant  hom-
mage à cet te  pe r sonna l i t é , M. Ph i l ippe
Motlu rappela qu 'en 1935, alors qu 'il
é t a i t  p r é s iden t  de là Con fédération , Ro-
dolphe Minger avait accueilli en Suisse
Frank Buchman et son équipe inter-
n a t i o n a l e  et l'avait reçu au palais
fédéral.

M. Rodolphe Minger
sera enterré demain

* Le bureau de la circulation routière
du canton de Zurich annonce que 5459
accidenta de la circulation se sont pro-
duits dans le canton de Zurich , du 1er
Janvier au 31 Juillet 1955, faisant 2363
blessés (2257) et 66 morts (59).

LES POMMr" "I
Un garçon de 13 ans

fait une fugue
Lundi matin, le jeune François Mon-

nat , des Pommerais, quitta le domici le
paternel à 7 h. 30 pour se rendre à
l'école à Saignelégicr 'à bicyclette. Peu
après , on trouva son vélo à la l imi t e
des deux communes les Pommei-ats -
Saignelégicr, appuyé au bord de la route.
Le garçon ne parut ni à l'école, ni au
village.

Lundi «près-midi, les recherches com-
mencèrent. Toute la population participa
aux recherches ; en vain.¦ Mardi mat in , un chien policier suivit
une piste dans les côtes du Doubs et
monta  sur l'autre versant die la vallée
(sur territoire français) jusqu'à Char-
mauvillers. Là, toutes les traces s'arrê-
tèrent. De vastes fouilles entreprises du
côté de Goumois (France) et Charmau-
villers restèrent sans résultat. Mardi
soir , aucun in d ice nouveau n 'était si-
gnalé.

Son signalement fut diffusé par Ra-
dio-Genève, ce qui perm it à uin automo-
biliste de retrouver le jeune amateur
d'aventures. Il a expliqué sa fugue par
besoin de « voir du pays • et avait
réussi, en faisant de l'auto-stop, à par-
venir à Genève.

JURA BERNOIS

AARAU, 23. — Dans sa séance de
mardi , le Grand Conseil argovien a en-
tendu le l a n d a m m a n  Hausherr  qui a
d o n n é  des i n d i c a t i o n s  sur l'action de la
police fédérale contre les ouvriers com-
munistes  étrangers en Suisse. Jusqu 'ici ,
six de ces personnes ont été. expulsées
du canton d'Argovie. Une enquête est
en cours contre d'autres éléments pré-
sumés communistes.

Six ouvriers étrangers
affiliés

au parti communiste
ont été expulsés d'Argovie



Cantonal -Uramo 5-2 (4-0)
Dernier entraînement nocturne au stade

Le public neuchâtelois eut l'occasion ,
h i e r  soir , de voir à l'œuvre la nou-
velle formation-fanion du Cantonal.

A vra i dire , trois seulement des qua-
tre • transferts » acquis par Cantonal
évoluèrent face à Urania.

Gerz n er ayant  été laissé sur la tou-
che, l'entraîneu r disposait de quatre
avants et de quatre arrières. Il résolut
le problème en faisant jouer Burger
centre-avant en retrait, très en retrait
même. Cantonal  se présenta donc dans
la format ion suivante :

Jacottet ; Tacchella, Chevalley, Gau-
they ; Péguiron, Sassi ; Mauron , Bé-
cherraz, Burger, Sosua , Thalmann.

Quant à la partie, ell e se déroula
selon deux phases bien distinctes. Du-
rant la Ire mi-t emps, Cantonal mena
le jeu, dominant nettement son adver-
saire. Quatre  buts concrétisèrent cet
avantage. Il est vrai qu'une des balles
qui fila au fond des filets était à la
portée de Parlier, le nouveau gardien
d'U.G. S. qui n'était pas dan s la forme
d'un fameux Suisse-Italie des cham-
pionnats du monde.

Durant cette première phase, les lo-
caux présentèrent un jeu varié et ra-
pide, les différents compartiments de
l'équipe s'art iculant souplement les uns
sur les autres.

Cette première mi-temps se déroula-
t-elle sur un rythme trop rapide ? Les

Neuchâtelois se déclarèrent-ils satis-
faits  du score de 4-0 en leur faveur ?
Toujours est-il qu'ils firent preuve de
moins de concentration et que le mar-
quage se fit mo ins  strict. Les Gene-
vois , dont la première mi-temps conf i r -
mait l'opinion souvent formulée qu 'ils
avaient de la peine à se mantenir  en
division supérieure, profitèrent de ce
relâchement pour tenir tête aux lo-
cau x, puis après avoir encaissé un cin-
quième but, pour se faire plus incisifs
en contre-attaquant enf in  par les ailes,
abandonnant le jeu latéra l pour des
passes en profon deur. Cette modifica-
tion de tactique leur permit , non sans
que Jacottet se fut mis en évidence,
de prendre par deux fois la défense
neuchâteloise en défaut .

S'il est vra i que le championnat est
le seul étalon de la valeu r d'une équi-
pe, il n 'en reste pas moins que Can-
tonal paraît disposer d'une équipe-
fanion plus homogène qu'au début de
la saison dernière où le système dé-
fensif l'emportait sur la valeur offen-
sive. L'introduction de nouveaux élé-
ments dans la ligne d'attaque a donné
au Cantonal le « punch » qui lui man-
qua l'an dernier. Ce « punch » se tra-
duisit, hier soir, par cinq buts dus à
Bécherraz (deux, dont un SUT penalty),
Burger, Sosna et Sassi.-

C. C.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., N euchâtel i
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AU JOUK IJE JOUB

Le grand recensement
des sexes et des entreprises

Par la grâce des autorités f é d é -
rales, la notion d'entreprise a été
étendue f o r t  loin. Ainsi hier Nemo,
avec un petit  serrement d' estomac ,
a respectueusement remp li sa f e u i l l e
de recensement et dorénavant, dans
les armoires du bureau de statis-
tique à Berne , on trouvra la f i c h e
de la f amille Nemo, une entreprise
entre des milliers.

Qui nous expliquera pourquoi les
ménages sont considérés comme des
entreprises ? Certes, c'est une entre-
prise audacieuse d 'être chef de mé-
nage et d'amener ses gosses à leur
majorité spiritue ll e, inte llectuelle et
économique , sans par ler de cel le de
teinte gris-vert. Mais cela ne rap-
po rte pas des sous vaillants à fa i re
f i gurer  sur un compte de pe rtes et
p r o f i t s .  Et les sat is fact ions  famil ia-
les et morales, allez les additionner
pour f aire plaisir et des machines
à calculer !

Si nous comprenons bien les
explications bernoises, le recense-
ment des entreprises touche éga le-
ment les ménages, a f in  que cette
consultation permette de découvrir
des entreprises f a m i liales camou-
flées , des fabr iques  de rou leaux-
compresseurs ou de gratte-ciel dé-
montables, sans doute... Quel nez
ils vont faire , les contrôleurs, quand
ils liront sur la formule  de la f a -
mil le Nemo comme pro fess ion  ac-
cessoire du père : philatéliste ; de
Mme Nemo : conservatrice des al-
bums ; de la peti te  Nemo : colleuse
des timbres ; du peti t  Nemo : décol-
leur des timbres !

D 'autre part , quel intérêt pou r
les bureaux de savoir que M.  Nemo
est du sexe masculin et Mme Nemo
du sexe f é m i n i n  ? Quel besoin pou r
ces mêmes bureaux de savoir si le
pet i t  Fritz, né en 1954 , est marié,
veu f , divorcé ou cé libataire ?

On nous dira que toutes les ques-
tions posées ont une utilité cap i-
ta le pour les autorités f é d é r a l e s,
cantonales et communales. Nous
vou lons bien le croire , mais on ne
nous ôtera pas de l'idée que la p lus
grande entreprise suisse est pré ci-
sément ce recensement f é d é r a l  des
entreprises. Ça en occupe et occu-
p era du monde !r NEMO.

Mort du greffier
du Tribunal cantonal

C'est avec regret que l'on a appris
hier la mort, survenue dans sa soixan-
tième année, de M. Jérôme Calame,
greffier du Tribunal cantonal. Il était
entré dans l'administration en 1917
oomme premier commis au greffe  du
Tribunal de Neuchâtel. En 1918, il
était nommé commis greffier au Tri-
¦ bunal cantonal et en 1925 occupait son
poste actuel. Il fonctionnait également
comme greffier  de la Cour d'assises. M.
Calame était un fonctionnaire compé-
tent, dévou é et apprécié de l'ordre judi-
ciaire. Il était  le père de M. Boger
Calame, président du Tribunal de Bou-
dry.

VIGNOBLE 

AREUSE
Camionnette contre auto

Hier après-midi, à 16 h. 55, sur la
route bétonnée  Colombler-Areuse, à la
hauteur du chemin menant à Grand-
champs, une camionnette, conduite par
M, J. G., d'Auvernier, venan t de ce
village, s'était arrêtée avant de s'enga-
ger vers Grandchamip. Au moment où
M. G. se remit en marche et commen-
ça de tourner sur la chaussée, une
automobile allemande surgit et tam-
ponna l'avant de la camionnette, puis
alla terminer sa course dans les
champs. On ne signale que des dégâts
maternels.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE

Plein succès du Tirage
(c) Les Payernois ont eu une chance
toute particulière. Ils ont pu, pendant
trois jours , célébrer la fête populaire
local e, ie Tirage, sans qu'il tombe une
goutte de pluie.

Samedi , à 7 heures du matin , un pre-
mier cortège conduisit les tireurs payer-
nois au casino du Stand où , après une
courte séance, le pasteur Jomini les in-
vita à se recueillir quelques instants en
écoutant la prière traditionnelle. Puis ce
fut la ocuée au stand du Vernex où 279
tireurs participèrent au t ir  de société.

Dimanche matin, les nombreux tireurs
venus die toute la Suisse romande et
même des cantons alémaniques prirent
possession du stand. A 11 heures, un
grand cortège parcourut les (rues de la
ville pour se rendre au casino du Stand
où le banquet officiel groupant plus de
trois cents tireurs fut servi. Le toast à
la patrie fut prononcé par M. Marc Bos-
set, directeur à Lausanne. Pendant le
dîner, la musique de fête, l'« Union ins-
trumentale », offrit un beau programme
musical et obtint un grand succès.

La journée du lundi vit se continuer
les tirs. A 20 heures, le président de la
commission de tir donna le palmarès du
grand con coure de groupes, dont voici
les principaux résultats pouvant intéres-
ser la région.

PALMARÈS
1. Tir de société du samedi

Roi du tir, 300 m„ Fritz Vetterli , vété-
ran , 189,2; hors concours , Max Bapst, 189;
Ire couronne, Roland Walther, Payerne,
186 ; 2me couronne, Jean-Louis Monney,
Payerne, 185; 3me couronne, Georges Plu-
mettaz, Payerne, 184; 4me couronne, Fritz
Moser, Payerne, 184.

2. Concours de groupes 1955
1. Carabiniers, Yverdon, « Ultime cap-

sule s> , 2230 points, gagne le challenge
pour une année; 2. Stttdtschutzen, Berne ,
2191 ; 3. Armes de guerre, Démoret , 2187 ;
4. Lausanne police I, 2186 ; 5. Carabiniers,
Lausanne, « Général Guisan », 2170 ; 6.
Mousquetaires, Boudry, « Tête de peau »,
2167 ; 7. Carabiniers, Yverdon, « Les mi-
teux », 2164 ; 8. Jeune Broyarde, Payerne,
« Jeunesse », 2153 ; 9. Grutli , Payerne,
« Les pedzes », 2144 ; 10. La garde du Jo-
rat , « Les preml », 2144.
3. Concours de groupe au pistolet , 50 m.

1. Arquebuse, Genève, 218 points, ga-
gne le challenge pour une année ; 2. So-
ciété de tir de la Glane, « Les Glànols »,
199; 3. Société de tir Artillerie de Payerne,
177 ; 4. Société de tir Aarberg, « Betterave
à sucre », 170. '

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Collision

(c) Hier soir, à proximité du chalet
de Grange-Neuve, une moto qui des-
cendait à Sainte-Croix est entrée en
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

VICTOIRE DE CANTONAL II AU
TOURNOI DE PORTALBAN. — (c)
Cantonal II a été dimanche la meil-
leure équipe du tournoi qui l'a oppo-
sé à Portalban aux F. C. Auvernier, F.C.
J.ura-Mill et à l'équipe corporative neu-
châteloise. L'équipe victorieuse s'est
dist inguée tant  pair la qualité de son
jeu que par sa bonne humeur.

AVANT LE DÉBUT DE LA NOU-
VELLE SAISON EN SUISSE. — Aiprès
une période préparatoire d'environ
quatre semaines, la saison de football
1955-1956 débutera officiellement di-
manche prochain en Suisse. Pour la
ligue nationale, la première partie de
la saison se terminera le 18 décembre
et , après la pause d'hiver, reprendra le
26 février pour prendre fin le 17 juin.
Quatorze clubs disputeront le cham-
pionnat des réserves en ligue nationale
A tandi s qu'en B, Blue Stars, Longeau
et Rapid Lugano en seront dispensés.

La Coupe suisse se disputera comme
par le passé et groupera des clubs de
la troisième ligue jusqu'à la Mftte na-
tionale. Le tour préliminaire a déjà eu
lieu et les dates suivantes ont été re-
tenues pour les tours principaux : 25
septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18
décembre, 19 février, 2 avril, 21 mai
(finale à Berne).

BOXE
AVANT LE MATCH MARCIANO -

MOORE. — Rocky Mareiano, champion
du monde des poids lourds, et son chal-
lenger Archie Moore ont signé, mardi
après-midi, le contrat du match qui les
opposera le 20 septembre prochain à
New-York. Le manager de Mareiano, Al
Weill , qui avait exigé que Moore dépose
100.000 dollars de sa bourse en garantie
pour un match revanche, dans les no-
uante jours, si son poulain était battu ,
n'a pas eu gain de cause. En effet , M.
Julius Helfand, président de la commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York

^ 
a

déclaré catégoriquement que la commis-
sion approuverait le contrat mais non
la clause non-tant sur le match revanche.

TIR
LES TIRS DE LA MONTAGNETTE

A FLEURIER. — (c) Les tirs annuels
de la Montagnette ont eu lieu diman-
che et ont été favorisés par un temps
splendide. Trois sociétés, « Les Armes
réunies », < Le Grutli » de Fleurier et
la section neuchâteloise de la Société
de troupes de forteresse de la Suisse
romande y participèrent.

Les résultats furent les suivants :
Concours de sections : 1. Les Armes

Réunies, Fleurier , 42 ,400 ; 2. Troupes
forteresse , 40,000 ; 3. Le Grutli, Fleu-
rier , 32,200.

Cibles sociétés : Troupes forteresse :
1. Paul Emch, Colombier, 44 ; 2. Arthur
Grossenbacher , Fleurier, 43 ; 3. Justin
Simon , Fleurier , 40 ; 4. Edouard Vau-
cher , Neuchâtel , 38 ; 5. Auguste Richter ,
Neuchâtel , 35.

Le Grutli : 1. Erwln Rosa , Fleurier ,
43 ; 2. Albert Hostettler , Fleurier, 38 ;
3. Alfred Goetti , Fleurier, 29.

Les Armes Réunies : 1. Arthur Cour-
volsier , Fleurier , 45 ; 2. Louis Béguin ,
Fleurier , 44 ; 3. André Gysllng, Fleu-
rier , 42 ; 3. Raymond Zurcher , Fleurier ,
42.

Cible Montagnette : 1. Paul Emch , Co-
lombier , 24 ; 2. Hans Haas, Fleurier , 23 ;
3. Albert Hostettler , Fleurier , 23 ; 4.
Erwln Rosa, Fleurier , 23 ; 5. Elle Bar-
bezat , Fleurier , 22.

Paul Emch de Colombier a été pro-
clamé roi du tir et Hans Haas, de Fleu-
rier, conserve le challenge qu'il avait
delà gagné l'année dernière.

TENNIS DE TABLE
LE MAILLOT JAUNE DU C.T.T. NEU-

CHATEL. — La douzième étape , disputée
mardi soir au loca l du C.T.T. Neuchâtel ,
a donné  les résultats suivants :

1. Dreyer, 6 points ; 2. Bays, 5 ; 3. Lu-
ginbuhl et Meyer , 4 ; 5. Htibscher, Wen-
ger, Wittwen, Breisacher, 3 ; 9. Zlnder ,
Boillat, Beaud , Hess, Emery, Perret , Hal-
ler et Ruprecht, 2 ; 17. Uebersax, Chassot
et J.-C. Schild, 1.

A l'issue de cette douzième étape, le
classement général s'établit comme su i t :

1. Dreyer , 58 points ; 2. Luglnbtthl, 49 ;
3. Meyer , 47 ; 4. Htibscher, 35 ; 5. Emery,
34 ; 6. Chassot , 26 ; 7. Ruprecht , 25 ; 8.
Beaud , Hess et Perret, 24; 11. J.-C. Schild ,
23 ; 12. Bays et Breisacher, 20 ; 14. Zin-
der , 19 ; 15. Wittwen. 17 ; 16. Wenger , 16 ;
17. Spichiger, 15; 18. Haller. 12; 19. Fran-
cis et Boillat , 11 ; 21. Nicolet , 10 ; 22.
Claude Schild, 9; 23. Naine, 7; 24. Ueber-
sax. 7 ; 25. Courvolsler et Banderet, 3 ;
27. Bourquin, 2.

TENNIS
RENCONTRE CERNIER-MACOLIN. —

(c) Dimanche dernier, le T.-C. local re-
cevait , en une rencontre amicale et
pour la première fois, le Tennis-club
Macolin. C'est par un temps superbe
que les matches se déroulèrent. Etant
donné le grand nombre de joueurs de
part et d'autre, les parties se disputè-
rent en un set.

Noton s qu'à midi le club local avait
organisé le piquejnique en commun et
la saucisse cuite dans la « torée » obtint
un gros succès. Les présiden ts des deux
clubs échangèrent quelques aimables pa-
roles et rappelèrent certains souvenirs.

Magnifique journée sportive dont,
voici les résultats :

Simples messieurs : Dr Trlpet (C)-Nyf -
fenegger (M),  6-2 ; Bueche (C)-Stebler
(M),  10-8 ; Froidevaux (C)-Schônmann
(M),  5-7 ; L. Angeretti (C)-Dr Wolf (M),
2-6 ; Aesehlunann (C)-Schônmann. (M) ,
2-6 ; G. Ritschard (C)-Leschot (M),  6-0 ;
Zenhder (C)-Pellaud (M),  5-7 ; Ferrari
(C)-Nyffenegger (M),  6-4 ; P. Ritschard
(C)-Pellaud (M),  6-3 ; R. Angeretti (C)-
Stebler (M) , 7-9.

Simples dames : Mlle Erbeau (C)-Mme
Wolf (M), 4-6 ; Mme Tripet (C)-Mlle
Burrl (M), 6-4 ; Mme Zehnder (C)-Mme
Kaech (M),  4-6 ; Mlle Erbeau (C)-MUe
Bosshard (M),  4-6 ; Mlle Indermûhle
(C)-Mlle Wuthrich (M), 6-3 ; Mlle Gocllo
(C)-MUe Ackermann (M),  6-2 ; Mlle An-
geretti (C)-Mlle Wuthrich (M), 8-6 ;
Mme Vogt (C)-Mlle Bosshard (M),  7-9 ;
Mme Tripet (C)-Mlle Ackermann (M),
fi-1

Doubles messieurs : Tripet-Ritschard
(C) - Leschot-Schônmann (M), 6-1 ;
Ritschard-G. Angeretti (C) - Stebler-
Schônmann (M),  6-4 ; Ferrari-Zehnder
(C) - Nyffenegger-Pallaud (M),  3-6.

Doubles mixtes : Mlle Erbeau-Bueche
(C) - Mme Wolf-Stebler (M),  4-6 ; Mme
Vogt-Froidevaux (C) - Mlle Bosshard -
Leschot (M),  6-3 ; Mme Zehnder-Aeschli-
mann (C) - Mlle Burri-Pellaud (M),  6-1.

Résultat final : Cernier bat Macolin
14-11.

LES CHAMPIONNATS SUISSES A
BERNE. — Au cours de ia deuxième
journée des championnats  suisses, les
résultats suivants ont été enregistrés :

Simple messieurs. — Premier tour :
J.-P. Blondel bat G. Muller , 6-0 , 6-1,
6-1 ; H.-P. Brechbûhl bat H. Rebsamen ,
6-4, 6-2 , 6-4 ; B. Dupont bat B. Schô-
nenberger , 11-9 , 6-3, 6-1 ; R. Camen-
zlnd bat H. Saladin , 6-3, 6-2 , 6-0 ; P.
Blondel bat H. Grimm par W. O.

Deuxième tour (l/8me de finale) : M.
Froesch bat P. Buob , 6-1, 6-1, 6-2 ; J.
Michod bat H. Schad , 6-3, 4-6 , 6-4 ,
6-4 ; E. Balestra bat TJ. Bretscher , 2-6 ,
6-3, 6-0 , 4-6 , 6-2 ; J.-P. Blondel bat N.
Pellet , 6-1, 6-1, 6-3 ; R. Camenzind bat
R. Kaeser , 6-3, 6-2 , 6-0 ; H.-P. Brech-
bûhl bat R. Rivier , 6-3, 6-2 , 6-2 ; P.
Blondel bat A. Durouvenoz, 7-5, 6-1,
6-0.

Double messieurs. — Premier tour :
P. Buob-C. Mory battent E. Lutz-G.
Muller , 8-6 , 3-6 , 6-3, 1-6, 7-5.

Deuxième tour : S. Bolllnger - K. Zim-
mermànn. battent G. et R. Morandl , 6-1,
8-6. 6-3.

Double dames. ¦—¦ Premier tour : L.
Studer - R. Splelmann battent M. My-
Hus - M. Weber , 6-1, 6-4 ; J. Suter -
H. Stemer battent A. Bretscher - N.
Walther , 6-0 , 6-4.

ATHLÉTISME
LE RECORD D'EUROPE DE SAUT

A LA PERCHE BATTU. — Au cours
de la rencontre internat ionale  Ffînlande-
Allemagne qui s'est disputée à Helsinki ,
ie Finlandais Eles Landstroem a établi
un nouveau record d'Europe de saut
à la perche en passant 4 m. 50, amé-
l ioran t  a insi  de trois centimètres son
ancien record qu'il détenait depu is le
17 juillet T955 avec 4 m. 47.

•k 11 ressort d'un article publié par un
journal de Prague sur Zatopek , que le
champion tchèque renoncerait à la piste
après les prochains Jeux olympiques.
Zatopek abandonnerait le 5000 mètres
et ne courrait que le 10,000 mètres et
le marathon.

* Conformément à la décision de la
commission européenne de la Fédération
internationale d'athlétisme amateur, le
départ des championnats des 100 km.
de marche a été interdit aux actifs des
associations membres. La Fédération
suisse d'athlétisme amateur a accepté
cette décision de sorte que les mar-
cheurs suisses ne participeront pas à ce
championnat qui aura lieu le 4 sep-
tembre sur le parcours Le Creusot-Dijon.
+ On apprend que Maserati alignerait
dans le Grand Prix de Monza, quatre
voitures, pilotées par Jean Behra , Lulgl
Musso, Roberto Mleres et très probable-
ment Sergto Mantovanl . Ce dernier avait
dû être amputé cle la Jambe gauche ,
après son accident au circuit de Valen-
tino , le 26 mars dernier . Les milieux
sportifs Italiens critiquent la décision
de l'autoriser à participer à cette com-
pétition. Ils considèrent que la pré-
sence de Mantovanl peut être un dan-
ger aussi bien pour lui que pour les
autres concurrents, surtout après les
déclarations de Fangio concernant les
défauts de la piste.

Monsieur et Madame
W.-J. BOUVIER - de ROUGEMONT
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-François - Christian
le 24 août 1955

Clinique Châtelaine
Bois-Gentil Genève

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Walter Ehrsam-

Môekl i et leurs enfants Claire-Lise,
Jean-Michel et Daniel, à Bienne ;

Madame Esther Jeanfaivre et enfants ;
Monsieu r et Madame Maurice Matthey

et famil le  ;
Madame Marthe Matthey et famille ;
Madame Cécile Matthey et sa fille ;
Madame et Monsieur René Wuillo-

inenct et famille ;
Monsieur et Madame Ernest Môckli

et famille ;
Monsieur Arnold Môckli et famille,

à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Marcel Môckli

et famille ;
Monsieur et Madame René Môckli et

famil le ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère et bien-aimée
maman , belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-sceuir, tante, nièce, cousine et pa-
rente , „ .Madame

Alice MOCKLI-MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
70me année, après une longue maladie.

Savagnier, le 24 août 1955.
Venez à mol , vous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth . 11 :28.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

26 août , à 13 h. 30, à Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Berthe Calame, à Neuchâtel ;
M onsieur et Ma dame Roger Calame et leur fils , à Colombier ;
Madame Rose Weilenmann-Calame, à Zoug ;
Mad ame Lucie Schaerer-Calame et son fils, à la Chaux-de-

Fonds ;
Mon sieur Lucien Calame, à Zurich, et son fils ;
Monsieur et Madame Louis Calame et leurs enfan t s, à Genève ,
ainsi que les familles Monnier, Wyssmiïller, Christen , Kramer ,

Robert et alliées,
ont la pr ofonde douleur de faire part du décès de leur cher

époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle et parent , ;

Monsieur Jérôme CALAME
Greffier du Tribunal cantonal

que Dieu a rappelé à Lui, ce j our, dans sa 60me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 août 1955.
(Parcs 56)

Que ta volonté soit faite .

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 26 août, à
15 heures, au cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle des Valangines à 14 h. 30.

On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t
Au revoir , chère maman, tes souf-

frances sont finies, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Venez à mol vous tous qui souf-
frez et Je vous soulagerai.

Monsieur Baptiste Calderari, à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Adolphe Knils-
Huguenin, à Fontainemelon , et leurs en-
fan ts , aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean Calderari, à Cernier ;
Monsieur et Madame Robert Calderari-

Bourquin et leurs enfants , à Genève ;
Madame Victoria Affolter-Clottu, à

Cernier, et ses enfants  ;
Madame et Monsieur Albert Clerc-

Calderari et leur petite Sylvia, à Auver-
nier  ;

Monsieur Mariu s Calderari, à Cernier ;
Monsieu r Maurice Huguenin , à Cernier,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire pairt à

leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Anna CALDERARI
née HUGUENIN

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui mardi, dans
sa 83me année, munie des saint s sacre-
ments de l'Eglise.

Que ton repos sott doux comme
ton cœur fut bon.

Cern ier, le 23 août 1955.
L'ent errement, sans su i te , aura lieu

vendredi 26 août , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Frédéric-

Soguel 24.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l 'Amicale des contem-
porains de 1896 de Neuchâtel et en-
virons, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher et dévoué président et ami,

Monsieur Jérôme CALAME
Pour les obsèques, prière de bien

vouloir consulter l'avis de la famille.

La section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Jérôme CALAME
père de son dévoué président, Monsieur
Boger Cailame.

Le comité.

# L e  

comité de la Sec-
tion automobile neu-
châteloise du Touring-
Club Suisse a le péni-
ble devoir d'informer
ses membres du décès

Monsieur Jérôme CALAME
Greffier du Tribunal cantonal

Vérificateur des comptes

Pendant de nombreuses années, M.
Jérôme Calame s'est dévou é pour notre
société et nous lui en garderons un
souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement, auquel les Técéistes
sont invités à part iciper , aura lieu
vendredi 26 août , à 15 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Monsieur Jean-Pierre Steiger, à Mont-
mirai l  ;

Madame Mairie Fasnacht et famille, à
Nyon ;

les familles Steiger, à Sugiez, à Bàle,
à Giez sur Grandson , à Sauges près
Saint-Aubin ;

les familles Clerc, à Bâle , et Tairdy, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leu r chère tante, sœur,
gra nd-t amte et parente,

Madame Anna STEIGER
née MEISTER

que Dieu a reprise à Lui , mercredi
24 août 1955, dans sa 76me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Je me confie en la bonté de Dieu.
Ps. 52.

Hospice de Cressier-Neuchàtel, ie 24
août 1955.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cornaux, vendredi 26 août 1955,
à 13 h. 30.

La Direction et le Personnel  de la
maison Patek , Phi l ippe  et Cie , à Ge-
nève, ont le regret d'annoncer  le décès
de

Madame

Anna CALDERARI
mère de leur employé et collègue,
Monsieur Robert Calderari.

Dieu est amour .

Mademoiselle Blanche Henry, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Oscar Henry-
Mader, à Reinaeh (BL), et leurr fi l le ,
Madame Dorette Maier-Henry, à Mùn-
ischenstein (BL)

Monsieur et Madame Wïlly Henry-
Petit , à ia Chaux-de-Fonds, et leurs
enfa n ts :

Monsieur Robert Hen ry et sa fian-
cée, Mademoiselle Mireille Pellaton , à
Vevey et à Bienne,

Monsieur Marc-Antoine Henry à la
Chau x-de-F o nds,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la très grande et sensible perte
qu'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Eva HENRY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
aujourd'hui, dans sa 63me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée très patiemment.

Peseux, le 23 août 1955.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. CXXI, 1 et 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité.

Culte au Crématoire, jeudi 25 août ,
à 14 heures.

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

Ceux à qui 11 n'avait point été
annoncé verront,

et ceux qui n'en avalent point
entendu parler comprendront.

Rom.
Nous faisons part du décès de notre

chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame veuve

Laure Erzinger-Ramseyer
survenu après quelques jours de mala-
die, le 23 août 1955.

Mademoiselle Lili Erzinger, à Neu-
châtel ;

Madame Jane Stalé-Erzinger, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Seifert-Ram-
seyer, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Minder-Ram-
seyer, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Treier-Ramseyer,
à Paris ;

Mademoiselle Lili Waldkirch, à Pe-
seux,

et les familles parentes et alliées.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité le ven-
dredi 26 août 1955.

Culte à ia Chapelle du Crématoire à
Neuchâtel, à 14 h.

^ Domicile mortuaire : les Geneveys-
sûr-Coffrane.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Chronique régionale
(c) Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier à 18 h. dans une cuisine
du bâtiment locatif c Beaurivage », à
Morat. En un temps record , les pre-
miers secours furent  sur les lieux , et
le feu put être maîtrisé. Des papiers
et des chiffons déposés dans une caisse
s'étaient enflammés pou r une cause
inconnue.

BIENNE
Décès d'un instituteur

(c) Mercredi est décédé, dans sa 64me
année, après une longue maladie , M.
Charles Hàsler, ins t i tu teur  et gérant des
classes primaires françaises de Bienne.
Le défunt , qui a enseigné à Bienne pen-
dant quarante ans, était un spécialiste
des travaux manuels. Féru d'astronomie,
il avait construit  lui-même un télescope,
faisait partie de la Société suisse d'as-
tronomie et était membre correspondant
de l 'Institut d'astronomie de France.

CHEVRES
Ecrasé par un train

(c) M. Célestin Déchaney, âgé de S2
ans, domicilié à Cheyres, était venu
mau-di à Estavayer, où il passa l'après-
midi.  Il rentra chez lui par le train
arrivant à Cheyres à 19 h. 43. Son
domicile est en bordure de la voie. A
20 h. 50, le mécanicien d'un train arri-
vant d'Yverdon remarqua qu'il avai t
passé sur un corps d'homme. C'était
celu i de M. Déchaney. Le personnel de
la gare v in t  relever les restes du cada-
vre mutilé. Il n'a pas été possible
d'établir les circonstances exactes de
l'accident .

YVERDON
Sous les verrous

(c) La gendarmerie genevoise vient
d'arrêter un individu , originaire du
canton de Vaud , qui était signal é au
Moniteu r suisse de police pour abu s de
confiance et filouterie d'auberge. Ces
dél i ts  ont été commis dans notre ré-
gion. Le coupable a été conduit aux
prisons d'Yverdon , à disposition du
juge informateur.

Violente chute
(e) Le petit Christian Favre, âgé de 8
ans, qui s'amusait sur un escalier des
tribunes de l'hippodrome, a soudain
perdu l'équilibre et fait une violente
chute au sol. Souffran t d'une commo-
tion cérébrale, il a été conduit au
domicile die ses parents.

MORAT
Commencement d'îneen ""e

Vfll-DE-TBflVERS

TRAVERS

A la commission forestière
du 6me arrondissement

La Commission forestière du 6me
arrondissement que préside M. Jean
Franel , de Travers, a tenu samedi sa
réunion d'été. Outre les membres de
la commission, le préposé aux forêts
particulières et les gardes-forestiers
avaient été invités à cette journée par-
ticulièrement instructive.

Le but princi pal était  la visite du
grand domaine du Tacon , sur le ter-
r i toire  de la Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot, propriété de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise et où
sont app liqués les principes de l'amé-
nagement sylvo-pastoral.

Puis les participants à cette réunion
ont eu l'occasion de visiter le barrage
du Chàtelot au cours d'une agréable
course en car.

RÉGIORIS DES LACS

CHIÈTRES

Accident de travail
(c) M. Tschacht.li , agriculteur à Ghiè-
tres, travaillait aux champs avec un
at te lage de deux chevaux , dans les en-
virons de la gare. Les animaux furent
épouvantés par le passage de la Flèche
rouge, sur la ligne Morat-Lyss. Ils par-
tirent à toute vitesse. M. Tschacbtli
tomba et se blessa au bras et au vi-
sage.

Une cycliste blessée
(c) Mlle Wetterli , qui a l la i t  de Chiè-
tres vers Muntschemicr à vélo, s'est jeté
contre  un roulea u compresseur en bor-
dure de la route. Elle a été transportée
à l'hôpital d'Anet avec des blessures
aux bras et aux jambes.

Encore un cambriolage
(c) Au cours de l'après-midi de mard i,
un vol a été commis dans la maison
de M. Rothermann, à la rue de Morat ,
à Chièlrcs. Une cer taine somme a dis-
paru . La police s'est mise en action.
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Vu l'abondance des matières,
lire la suite de la chronique ré-
gionale en 7me page.

Monsieur Arnold Gro sjean , à Romon t
(Jura bernois) ;

Monsieur et Madame Evalet-Grosjean ,
à Péry/Reuchenette ;

Monsieur et Madame Wasserfallen-
Evalet et leur fil s Francis , à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Evalet-
Besisire et leur fillette, à Péry/Reuche-
nette ,

ain si que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part qu 'il
a plu à Dieu de reprendre, dans sa
63me année, après une longue et pé-
nib le  maladie supportée avec résigna-
tion,

Mademoiselle

Yvonne GROSJEAN
Ps. 23.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 26 août , à 2 heures de l'après-
midi , à l'hospice de la Côte. Culte
mortuaire à 1 h. 30.


