
Attentats Bisesirtrieirs à Nicosie
L'ouver tu re  des négociations de Londres a donné l'occasion aux Grecs cy-
priotes de m a n i f e s t e r  une fois de plus en faveur  de l'« Enosis ». Des nat io-
nalistes ont tué de trois coups de revolve- un agent de la force publique

(notre cliché).

Le Beaujolais dévasté
par les orages

Ils ont provoqué dans toute la France d'importants dégâts
PABIS, 30. — De violents orages ont

causé, ces derniers jours, de gros dé-
gâts dans diverses régions de la
France.

En Bourgogne, le vignoble a souf-
fert en plusieurs endroits , et notam-
ment dans la région d'Arc-sur-Dille,
dans les environs de Beaune et à Che-
nas.

La foudre est tombée en plusieurs
endroits du Jura français , où des
bêtes pâturant sur les hauts plateaux,
ont été foudroyées.

Dans la vallée du Bhône également, la
foudre a endommagé des bâtiments. A
Vienne, des caves et des rez-de-chaus-
sée ont été inondés. Les pluies ont
provoqué des éboulements, notamment
à l'usine à gaz et au stade où une
tribune s'est effondrée.

La grêle a eu des effets particulière-
ment dévastateurs sur le nord du dé-

| L'évêque de Savonne
avait prescrit des prières

pour invoquer la pluie
Dans le sud-ouest où la sécheres-

se sévissait , l'évêque de Bayonne avait
prescrit des prières publiques , à la
f i n  de la semaine dernière, pour in-
voquer une pluie bienfaisante.

parlement du Rhône et dans le Beau-
jolais. Les récoltes ont été partielle-
ment anéanties dans les vignes et les
vergers de plusieurs communes. Les dé-
gâts sont évalués à 150 millions de
francs , à Fleurie. A Romanèche-
Thorins , une femme de 72 ans a été
emportée par le courant après avoir
eu sa maison envahie par les eaux.

La région du Beaujolais atteinte par
ces orages n'avait plus enregistré des
dégâts aussi considérables depuis plus
d'un demi-siècle.

Trombes sur le IHidi
Des trombes d'eau se sont abattues

en outre sur le Midi et plus spéciale-
ment sur le département de l'Hérault.
La grêle et l'eau ont endommagé le
vignob le , des habitat ions et des ins-
tal lat ions ferroviaires et électriques ,
surtout dans les villages de Cournon-
terral. Montbazin , Fabrègues et Pous-
san. Des arbres sont tombés sur la
ligne é lectr ique en t r e  Béziers et Mont-

i pellier , interrompant momentanément

la circulation des tra ins. Des poteaux
télégraphiques et électriques ont éga-
lement été arrachés. En quelques en-
droits , le courant a fait défaut pen-
dant plusieurs heures.

Des orages d'une extrême violence ont
également sévi sur le centre de la
France, et en particulier sur les dé-
partements du Cantal , de la Haute-
Loire et de l'Allier. A Aurignac, des
•commencements d'incendies ont né-
cessité l'intervention des pompiers , la
foudre étant tombée sur plusieurs
maisons.

La rout e nationale conduisant de
Saint-Etienne au Puy a été coupée par
un éboulement.

Dans la région de Saint-Pourçain
(Allier), les récoltes ont sérieusement
souffert et plusieurs bêtes ont péri
foud royées.

Dans la Gironde , un jeune homme
demeurant à Pessac a été foudroyé.
Le même sort a frappé deux cultiva-
teurs qui s'étaient réfugiés pendant
l'orage sous une meule de foin près de
Montreuil-sur-Mer, dans le départe-
ment du Nord.

Le Soudan sur la voie de l'indépendance

A Khartoum, une foule énorme massée devant le palais du Parlement a
acclamé le premier ministre Ismaïl El Azhary qui lui annonçait le vote de
la résolution demandant que les troupes anglaises et égyptiennes quittent

le territoire soudanais dans le délai de 90 jours.

Grève surprise
des autobus parisiens

PRÉLUDE A LA VAGUE D'AGITATION SOCIALE

Plusieurs dizaines de milliers d'employés et d'ouvriers
ont dû utiliser des moyens de fortune pour rentrer chez eux
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une grève surprise a privé hier les Parisiens d'autobus. Déclenchée

à midi à la suite d'un conflit portant sur la date d'entrée en vigueur d'une
prime quotidienne de 26 Jfrancs français, le mouvement s'est peu à peu
étendu à l'ensemble du réseau de surface des transports en commun.

Le métro n'a pas été touché, mais la
banlieue étant autant dire exclusive-
ment desservie par les autobus , plu-
sieurs dizaines de milliers d'employés
et d'ouvriers ont dû utiliser des moyens
de fortune pour rentrer à leur domicile.

Les responsables syndicaux
préparent un mouvement

cle masse
Ce conflit du travail que la Régie

autonome des transports en commun
s'efforce de régler rapidement , est le
premier qui soit enregistré dans la ré-
gion parisienne. Il laisse présager une
prochaine vague d'agitation sociale, ' et
^certains observateurs redoutent que
l'effervescence constatée dans l'ouest
de la France au cours du mois d'août ,
ne s'étende bientôt aux entreprises
métallurgiques cle Paris et de sa cein-
ture industrielle.

Le climat social est incontestable-
ment troublé et depuis plusieurs se-
maines, les responsables syndicaux pré-
parent un mouvement de masse dont

le départ pourrait être donné dans une
quinzaine de jours.

Inquiétude gouvernementale
L'exemple de Nantes et de Saint-

Nazaire semble avoir provoqué un phé-
nomène de contagion dans les milieux
ouvriers et ces symptômes, d'ailleurs
sensibles dans plusieurs centres indus-
triels provinciaux , préoccupent vive-
ment  les pouvoirs publics. M. Pflimlin ,
ministre  des finances, a été chargé par
M. Edgar Faure de suivre l'évolution
des problèmes sociaux et de suggérer,
dans toute la mesure du possible,
des rencontres entre organisations pa-
tronales et syndicales dans le dessein
d'éviter une vague généralisée de con-
flits sociaux. Les préfets ont reçu des
instructions. Eux également ont pour
mission de provoquer des négociations
préalables entre les parties.

M.-G. G.

Deux jeunes filles
ont passé 72 heures
à 3600 mètres d'altitude

Bloquées sur ' une plate-forme
rocheuse dans le massif

du Mont-Rose

Leur compagnon est tombé
dans une crevasse

DOMODOSSOLA , 30, (A.F.P.) —
Deux jeunes fil les qui étaient bloquées
sur une plate-forme de la crête du
Signal , dans le massif du Mont-Rose ,
ont été sauvées hier par un groupe
de guides partis de Macugnaga .

Ces deux alpinist es , malgré les 72
heures passées à plus de 3600 m. d'al-
titude , n 'ont pas souffert excessive-
ment du froid.

On désespère de retrouver vivant
leur compagnon d'ascension. En effet ,
il est tombé, samedi soir , dans une
crevasse. Toutefois , les guides ont
poursuivi leurs recherches.

: MOSCOU , 30, (Reuter). — M. Zorine, :
î vice-ministre des affaires étrangères de \
Ë l'U.R.S.S., a déclaré à JI. Patrick Haï- :
ï lings, député américain, qui visite ac- :
: tucllemcnt l'U.R.S.S., que son pays avait Ë
ï l'intention d'ouvrir prochainement des Ë
Ë bureaux de voyages aux Etats-Unis. i
*iiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiti!iitmiiiinmiiMiiiiiiiiiimiiiitï

L'U-iR.S.S. va ouvrir
lies bureaux de voyages [

aux Etats-Unis

Il y a vingt ans la reine Astrid
se tuait à Kussnacht

Une messe anniversaire a été dite à sa mémoire
Il y a eu hier vingt ans que la reine

Astrid se tuait en automobile à Kuss-
nacht. Les circonstances de l'accident
sont encore en toutes les mémoires :

Le couple princier roulait à vive al-
lure au bord du lac des Quatre-Cantons :
le chauffeur était assis dans le spider
de la voiture décapotable et le roi Léo-
pold avait pris le volant.

En approchant de Kussnacht , la reine
Astrid avait laissé tomber la carte rou-
tière qu 'elle tenait  sur ses genoux ; ce
geste lui fut fatal. Léopold se pencha
pour la ramasser et perdit le contrôle
de sa voiture ; celle-ci fit une embar-
dée, franchit le parapet d'un petit pont ,
vint s'écraser sur un arbre et rebondit
dans les roseaux qui borden t le lac.
Les trois occupants furent projetés hors
de la voiture; le chauffeur , affolé, prit
la fuite. Le roi , blessé , se précipita vers
Astrid. Hélas , celle-ci , la boît e crân ienne

défoncée, avait été tuée sur le coup.
Quand les témoins de l'accident ac-

coururent , ils trouvèrent une jeune fem-
me morte étendue dans les roseaux et
un grand jeune homme ensanglanté
dont ils ne purent tirer que quelques
paroles incohérentes . Ce n'est qu'en
ouvrant le coffre arrière de la voiture
qu'ils apprirent avec stupeur que les
victimes de l'accident étaient Léopold
III de Belgique et la reine Astrid.

Une messe anniversaire
KUSSNACHT, 30. — Une messe anni-

versaire à la mémoire de la reine As-
trid a été dite lundi en 1.1 chapelle de Kuss-
nacht. M. Pierre-A. Forthomme, ambas-
sadeu r de Belgique à Berne , représen-
tait le roi et la famille royale qui
l'avaient chargé de déposer des fleurs
sur la croix qui marque l'endroit où la
reine trouva la mort. La messe a été
célébrée par l'abbé van Mêle , directeur
du home « La Soldanelle > , à Château-
d'Oex. Le consul de Belgique à Lucerne
et Mme Chappuis , Mme von Moos , qui
veille à l'entretien de la chapelle, ainsi
que de très nombreux Belges en villé-
giature dans les environs , assistaient
à la cérémonie qui, en ce 20m e an-
niversaire du douloureux événement, a
revêtu un éclat tout particulier.

SANS IMPOR T4NCB

Elle séjournait encore sur la Côte
avec les enfants et Georges était
seul à Neuchâtel pour quinze j ours.
Façon de parler car ses amis , crai-
gnant à juste  titre l 'imp écuniosité
et les désagréments de ce bref veu-
vage, l'invitaient à tour de rôle
pour un repas. Pis, leurs femmes  se
l'arrachaient. L 'agenda de Georges
f u t  ainsi transformé en carnet de
bal et le malheureux eut mille p ei-
nes à réserver le jeudi  soir po ur
Karen, une Danoise divorcée qui
avait été en pension chez ses pa -
rents, que sa f emme  n'aimait pas et
dont il ne voulait à aucun p rix
manquer le passage dans la cité de
Farel.

C' est le lendemain qu. il vint chez
nous avec une brassée de dahlias
de son jardin. Les poivrons farc is
que j 'avais apprêtés avec un soin
jaloux lui p lurent au-delà de toute
esp érance puisqu'il en mangea trois.
Mieux, il déclara pré f é re r  les mets
bien ép icés aux rôstis et bircher-
muesli traditionnels. Sans en abu-
ser, Georges f i t  honneur au Cortail-
lod et avoua que les coteaux de
Waedenswil n'en fournissaient pas
de si bon, quoi qu'en dise Frieda.
Au ca fé , notre ami enleva son ves-
ton, sa cravate , étendit ses jambes
sur une chaise et évoqua avec
finesse et sensibilité les courbes
harmonieuses du trou de Bourgo-
gne auxquelles sa femme osait com-
parer celles des Churfis ten.

Georges était particulièrement
expansif ,  parlait f o r t , riait comme
un bossu et ponctuait la conversa-
tion de mots que Cambronne n'eût
point désavoués. Il nous invita à
manger dehors le vendredi suivant
et proposa de boire sa dernière
bouteille de Champagne à notre
santé. Jusqu 'à minuit, il nous entre-
tint des recettes de cuisine de sa
mère, des habitudes de sa famil le,
de souvenirs de service et de ses
anciennes amours.

Mal gré ses fiançailles et son ma-
riage avec Mlle But iko fer , il n'avait
jamais pu oublier Bosine, cette f i l l e
de Boudry qui l' aurait peut-être
rendu heureux. Frieda était une
femme admirable à laquelle il
vouait une a f f e c t i o n  sincère, mais il
lui manquait ce je-ne-sais-quoi dont
Rosine débordait et qui lui p laisait
tant chez Violette , Karen et moi-
même. De plus , Frieda n'aimait pas
les gâteaux au beurre, les tripes et
la fr i ture  dont il ra f fo la i t .  Elle ne
comprenait pas qu'on p ût pré férer
l' agréable à l' utile , couper les f leurs
du jardin pour les o f f r i r  ou inviter
quel qu'un au dernier moment. A
part ça, elle était vraiment admira-
ble.

Plus gai, p lus libre, p lus jeune
que jamais , Georges était , ce soir-là,
un autre homme. Il est revenu hier
avec Frieda, en tournée de remer-
ciements. Tiré à quatre ép ing les,
parfaitement correct et convention-
nel , il parlait peu , comme s'il crai-
gnait vaguement de dép laire. C'était,
de nouveau, un autre homme...

MARINETTE.

Un autre homme
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Dn côté de la campagne
Le tir des carabiniers

au Locle
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Le Tibet est devenu
une colonie de la Chine rouge

déclare M. MacMillan
à la conférence

gréco-turco-anglaise
LONDRES, 30, (Reuter). — Au cours

de la séance d'hier de la conférence
tripartite sur les problèmes de la
Méditerranée orientale et l'île de
Chypre, le ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne a fa it une
déclaration relative à la position du
gouvernement britannique . Il a déclaré
à ses interlocuteurs que le maintien
de la souveraineté britannique sur
Chypre était d'une importance vitale
pour l'exécution des obligations de dé-
fense de la Grande-Bretagne et des
quatorze alliés de l'O.T.A.N.

Le chef du Foreign Office fut le
seul orateur de cette première séance
qui dura deux heures. Il ne présenta
pas de nouvelles propositions pour un
règlement de la question en litige.
Cependant de telles propositions sont
attendues cette semaine encore, après
que MM. Stephanopoulos et Zorlu , res-
pectivement ministres des affaires
étrangères de Grèce et de Turquie,
auront exposé le point de vue de
leur gouvernement.

La premièr e réaction de la déléga-
tion grecque, qui réclame le droit de
libre disposition pour les Cypriotes ,
est réservée. Le droit de libre dispo-
sition aboutira immanquablement à
l'Enosis, c'est-à-dire à l'union de l'île
avec la Grèce.

Dans le camp turc, on se déclare sa-
tisfait des déclarations de M. MacMil-
lan; la Turquie est résolument opposée
à tout changement de la souveraineté
de l'île.

La souveraineté
britannique sur Chypre

est d'une importance vitale

La conférence anglo- gréco - turque
de Londres sur l'île de Chypre

L'affa i r e de Chypre rebondit. Une
conférence s'est ouverte lundi  à
Londres à laquelle assistent des dé-
légués de la Grande-Bretagne, de la
Grèce et de la Turquie. Le statut de
la grande îl e n'est pas seul à l'or-
dre du jour des délibérations. On
discutera aussi du système de sécu-
rité en Méditerranée orientale, car
c'est sous cet aspect que le Foreign
Office envisage principalement la
question cypriote.

On sait de quoi il retourne. La
population de Chypre, qui est, pour
les quatre cinquièmes d'origine hel-
lénique — l'autre cinquième étant
d'ascendance turque — réclame à
cor et à cris son rattachement à la
Grèce. Un mouvement, qui a gagné

de plus en plus en ampleur, s'est
déclenché dans ce sens après la
guerre. U est dirigé par l'ethnarque
Makarios III, archevêque de l'île,
qui a pris ainsi figure de chef po-
litique national, mais qui semble
parfois débordé par des éléments
terroristes, auteurs des attentats que
l'on a déplorés ces derniers temps.
En 1950, un référendum officieux
organisé par l'Eglise orthodoxe a
donné une forte majorité pour la
« solution grecque ». Si bien que le
gouvernement d'Athènes n'a pu igno-
rer l'affirmation d'une telle fidélité
et que, depuis lors, il soutient vi-
goureusement le point de vue cy-
priote.

Historiquement, pourtant , Chypre
n'a jamais appartenu à la Grèce que
dans un passé très lointain. Elle
était déjà province perse avant l'in-
vasion d'Alexandre le Grand. Après
la période macédonienne, elle passa

sous les Ptolémées d'Egypte, puis,
de romaine, elle devint sujette de
Byzance. Les Croisés la rendirent à
l'Occident. En dernier lieu , elle fut
« génoise», puis « vénitienne », avant
de tomber , en 1571 et pour trois
siècles, sous la domination du sul-
tan. L'Angleterre l'arracha à la
Turquie en 1878 pour en faire un
des points d'appui dont elle jalonne
la Méditerranée en direction de
l'Orient et des Indes.

X X X
Depuis la guerre, Londres a fait

la sourde oreille aux revendications
des Cypriotes. Tout au plus, leur
a-t-il promis une « constitution ».
Mais, ces dernières années surtout,
il n 'était pas question que la Grande-
Bretagne lâchât son emprise sur l'île,
car , depuis qu 'elle a été contrainte
d'évacuer Suez, une partie de ses
installations militaires et de ses
troupes ont été transférées à Chy-
pre. L'île est devenue , dit-on au Fo-
reign Office , une base de TO.T.A.N.
dont l'Angleterre a la garde. Pour-
tant , Athènes rétorque qu 'il est fa-
cile de s'entendre sur ce terrain-là

puisque la Grèce est elle aussi mem-
bre de l'alliance atlantique et que
si Chypre devenait hellénique con-
formément aux vœux de ses habi-
tants, rien ne serait changé au dis-
positif militaire de l'île.

Mais, en réalité, les Anglais pré-
fèrent tenir ce dispositif en mains
propres. Pour eux, c'est plus sûr !
Et cela leur permet de conserver
un droit de regard sur le Proche et
le Moyen-Orient d'où ils ont déjà
été suffisamment éliminés ! Récem-
ment, un atout imprévu est entré
dans leur jeu , qu 'ils posent sur la
table fort  adroitement. La Turquie
a fait savoir qu 'elle ne tolérerait
pas une annexion de Chypre par la
Grèce. Aubaine pour le gouverne-
ment de Londres ! Celui d'Ankara
fait aussi partie de l'O.T.A.N. A eux
deux , il sera peut-être plus aisé de
faire entendre raison à Athènes.
C'est à quoi l'on se prépare sur les
bords de la Tamise...

Les raisons de l'opposition turque
aux vœux des Cypriotes et des
Grecs sont assez complexes et en-
core assez obscures. Le gouverne-
ment d'Ankara redoute évidemment
que la minorité ottomane de l'île
soit moins protégée et moins favo-
risée sous l'autorité hellénique que
sous celle de la Grande-Bretagne.
Par ailleurs, la Turquie est aux
avants-postes, en quelque sorte, de

Les Grecs forment
les quatre cinquièmes

de la population
Bien que Chypre n'ait jamais fait

partie de la Grèce, sur p lus d'un
demi-million d'habitants , les quatre
cinquièmes de la population sont des
Grecs . Presque 40 ,000 sont des mu-
sulmans turcs.

Chypre se trouve à 386 km. au nord
de l'Egypte , à 97 km. à l'ouest de
la Syrie et presque à 65 km. au sud
de la Turquie.

La capitale est Nicosia (40 ,000 ha-
bitants). Les autres villes importan-
tes sont Limassol (27 ,000 habitants),
Famagouste (20 ,000 habitants) et
Larnaka (16 ,000).

la défense atlantique face au monde
soviétique qui , malgré la détente,
reste à plus d'un égard un facteur
de menace pour elle. La présence
britannique à Chypre est plus ras-
surante que celle de la Grèce, même
si celle-ci se pare du prestige de
TO.T.A.N.

X X X
Que va-t-il se passer, ces jours,

à la conférence de Londres ? On
craint un peut que , si satisfaction ne
lui est pas donnée, le délégué grec
ne parte en claquant la porte et
que l'affaire ne soit alors portée,
une nouvelle fois, par ses soins, à
l'O.N.U. qui ne pourra pas l'ignorer

L 'archevêque Makarios

indéfiniment... d'autant moins que
l'institution internationale n 'ignore
pas les aspirations nationales de
peuples infiniment moins civilisés
— pour ne pas se servir du ternie
déplorable d'« évolués » — que ne
le sont les Cypriotes. D'autre part,
l'agitation et les troubles persiste-
ront dans l'île, avec un e recrudes-
cence accrue. Pour l'instant, cepen-
dant, on voit mal Londres et An-
kara consentir au rattachement de
Chypre à la Grèce, même si toutes
les garanties étaient données pour
assurer la sécurité militaire de l'île
et celle du dispositif atlantique en
Méditerranée orientale.

René BRAICHET.
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COLLABORATEUR
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.
Paire offres sous chiffres F. X. 798 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

CUISINIÈRE
qualifiée pouvant , si désiré , habiter  chez
elle. — Prière cle téléphoner an ô 38 fil.

Entreprise de la Suisse allemande offre
poste intéressant à jeune

EMPLOYÉ
possédant diplôme d'apprentissage com-
mercial ou d'école de commerce et ayant
de la pratique .

Seuls les candidats possédant à fond la
langue française sont priés de faire leurs
offres en joignan t photo , curriculum vitae ,
certificats et prétention s de salaire ainsi
cpi e l ' indication de la date d'entrée en
fonctions sous chiffres S. A. 6308 Z„ An-
nonces-Suisses « ASSA », Zurich 23.

Entreprise industrielle neuchâteloise
engagerait

technicie n-mécanicien
ou

personne d'autre formation ayant les
connaissances requises , pour collabo-
rer à la préparation et au contrôle de
la fabrication de son département de
mécanique et exécuter les travaux

administratifs y relatifs.
Place stable - Caisse de retraite

Faire offres manuscrites , avec photo-
graphie , curriculum vitae et certificats ,
en indiquant les prétentions de salaire
sous chiffres P 6109 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur
peintre au pistolet

aide-peintre
Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté , ou faire offres écrites.

1 ajusteur qualifié

1 perceur qualifié

1 manoeuvre

1 commissionnaire
actif et débrouillard

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir par la fabrique

HAESLER-GIAUQUE & Cie, fabrique
de machines, le Locle.

A louer , en ville, petit
appartement

meublé
de deux pièces , avec cui-
sine , bains, chauffage. -—
Adresser offres écrites à
H. C. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

à Saint-Aubin (Neuchâtel)
VENTE UNIQUE

Le jeudi 22 septembre 1955, à 15 heures,
à Saint-Aubin (NE), à l'Hôtel Pattu s, l'offi-
ce soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la demande de l'office des faillites
de Vevey et par délégation de ce dernier ,
l'immeuble ci-dessous désigné , appartenant
à Tingherian Mihrtad , dentiste, autrefois à
Saint-Aubin , actuellement sans domicile
connu, savoir :

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1575

Les Goulettes, bâtiment et jardin de 1064 m'.
Subdivisions :
Plan folio 5 :

No 116 Les Goulettes, logements 103 m*.
No 124 Les Goulettes, jardin 961 m2.

Article 1586
La Goulette, vigne de . . .  . . 597 m'.
Estimation cadastrale :
No 116 bâtiment. Fr. 32,000.—
No 124 jardin. . > 1,920.— Fr. 33,920.—
Assurance des bâtiments :
Police No 456
de 1918 . . . Fr. 30,000.—
Avenant 75 %. . » 22,500.— Fr. 52,500—

Article 1586, No 32
Vigne-verger de
597 mJ à Fr. 8.— Fr. 4,776.—
Estimation officielle totale . . Fr. 58,000 

Situation : L'immeuble est situé en bor-
dure de la route cantonale, au centre de
Saint-Aubin, avec vue sur le lac, et se com-
pose de 12 chambres habitables.

Les conditions de cette vente, qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 10 septembre
1955.

, Boudry, le 17 août 1955.
Office des faillites :

Le préposé :
M. COMTESSE.

Horticulture
Bel établissement, dans

la légion, à vendre 160,000
francs avec Immeuble,
confort , 6000 m*:, maga-
sin. Facilités de paie-
ment. Recettes 60,000 fr
par an. Agen ce Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel . la
Maison de santé de Pré-
fargier . à Marin , met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de pénétrer sans
autorisation sur les dits
Immeubles.

Conformément à l'arti-
cle 11 de la loi sur les
eaux , du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur
les grèves propriété de la
Maison de santé de Pré-
fargier n 'est pas réservé.
La présente mise à ban
déploie donc ses effets
sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , 25 mal 1955.
Maison de santé
de Préfargier :

Le directeur ,
O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 25 mal 1955.

Le président
du tribunal H,

B. HOURIET.

On cherche

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
S'adresser à Charles Mo-
nard , le Roc/Cornaux. —
Tél. 7 71 01.

A VENDRE
commode-lavabo , table
ronde, chaises, cuisiniè-
re à gaz et potager à bois ,
plaques chauffantes , un
appareil photographique
6 9. Demandez l'adresse
du No 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
A vendre à la Fouly

(Val Ferret), chalet bien
meublé, prêt à habiter ,
quatre pièces , salle de
bains , W.-C. séparé, cui-
sine, bûcher , cave à vin ,
garage, eau, électricité.
Accès facile. Offres sous
chiffres PC 15991 L à
Publicitas , Lausanne.

On cherche

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à W. Q. 879 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

beau chalet
h Portalban, meublé ou
non. Adresser offres écri-
tes à V. P. 878 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A l'est de la ville , pas
très loin de la gare et
d'une station de tram,
avec belle vue sur le lac.
dans quartier retiré et
tranquille,

une chambre
et une cuisine

meublées
sont à louer pour le ler
octobre. Location : 90 fr.
par mois. — Faire offres
écrites sous B. D. 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, en ville, près
de la gare, vue, pour le
début d'octobre ,

bel appartement
de quatre pièces et demie ,
tout confort moderne. —
Tél. 5 29 09.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, avec deux , quatre ou
six lits, 4, 5 et 6 fr. par
Jour. Libre dès septem-
bre. Tél. (038) 8 26 97.

A louer , pour le 24 sep-
tembre, dans villa de ré-
cente construction à
Areuse,

appartement
de quatre pièces, tout
confort, situation tran-
quille. Loyer mensuel :
173 fr. Etude André-G.
Borel , notaire , bureau de
Boudry. Tél. 6 43 22.

A louer , à Neuchâtel ,
haut de la ville, apparte-
ment de

4 pièces
cuisine, salle de bains,
tout confort, vue , servi-
ce de concierge. Prix : 175
francs par mois, chauf-
fage Individuel. Télépho-
ner pendant les heures
de bureaux au 5 40 32.

PESEUX
A remettre appartement

de quatre et demie pièces,
salle de bains, pour la
fin. d'octobre. Eventuelle-
ment échange contre trois
pièces. Offres à E. Lavan-
chy. route de Neuchâtel
No 6.

A louer chambre meu-
blée. Tél. 5 59 41.

A louer chambre indé-
pendante , pour personne
sérieuse. Adresser offres
écrites à B. W. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre indé-
pendante. Portes-Rouges
No 1<53.

A louer , aux Poudrières ,
Jolie chambre avec eau
courante (chaude et froi-
de), chauffage central ,
vue sur le lac et les Al-
pes. A la même adresse
pour le 16 septembre ,
chambre mansardée avec
eau courante et chauf-
fage central. Tél. 5 28 24.

A louer belle

chambre-studio
à monsieur sérieux. Libre
tout de suite. S'adresser
dès 20 h., Orangerie 2,
2me étage.

Dans milieu soigné,

belle chambre
sud , confort, à personne
sérieuse. — Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me.

Belle chambre
à louer, à monsieur sé-
rieux. Pourtalês 13, 2me,
à droite.

Pour personne propre ,
sérieuse, chambre agréa-
ble , part à la salle de
bains. Rue J.-J.-Lalle-
mand 1, 3me, à droite.

AUVERNIER
A louer , pour le 24 sep-

tembre 1955, logement,
cuisine , deux chambres,
chambre haute, cave , eau ,
gaz , électricité, cuisinière
électrique. S'adresser à
M. Robert Bachelln , Au-
vernier.

Vacances
en Gruyère

trois chambres, quatre
lits, bains, à prix réduit.
Libre le ler septembre.
Mme Berthe Prin , Mont-
bovon (Fribourg) .

GARAGE
à louer tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser : Charmettes
No 55, 2me, à gaxiche.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi ler septembre 1955, dès 14 heu-

res, l'Office des faillites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 machine à
laver « Hoover », 1 cuisinière électrique, 1
bicyclette de course , 1 vélo d'homme (neuf),
1 montre-bracelet, 1 radio « Echophone », 1
secrétaire, 2 sommiers sur pieds, 2 horloges
de table, 1 machine à coudre à main, des
aquarelles , 1 " table de cuisine, 1 potager
combiné gaz-bois, seilles galvanisées, 1 vieil-
le commode, articles de cuisine, 1 porte-
habits, vaisselle, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES,

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

FABRIQUE MARET, BOLE

PLAQUEUR
capable de diriger une fabrication soignée,

EST DEMANDÉ
Affaire sérieuse. Seules personnes à la hau-
teur sont priées de faire offres sous chiffres
P 11107 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour tout
de suite

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

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

On engagerait tout de
suite

monteur en
chauffage central

Adresser offres écrites
à D. X. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour petit
ménage de trois person-
nes

dame
ou jeune fille

expérimentée, capable
d'entourer dame âgée.
Possibilité de loger chez
sol. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à
N. G. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. Italien ac-
cepté. S'adresser : ferme
de Châtillon sur Bevaix.
Tél. 6 62 75.

Maison de commerce
de la ville engagerait ,
pour entrée Immédiate
ou à convenir ,

employée
de bureau

peur différente travaux
de bureau. Adresser of-
fres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire à D. Y. 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier qualifié pour le

taraudage
éventuellement perçage,
cherche sttuatior. rtsble.
Faire offres SOUï chiites
P 7279 Yv à Publicitas.
Yvtit:Oii.

Italien , ouvrier

ébéniste-
tourneur

cherche place , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
X. R. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sérieux
cherche travail dans une
fabrique d'horlogerie à
Neuchâtel pour une pe-
tite partie. Offres écrites
sous A. B. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant déjà
pratiqué, cherche place
de

demoiselle
de réception

de préférence chez un
dentiste. Adresser offres
écrites à C. W. 853 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeime homme alle-
mand , 28 ans,

employé
de banque

3 ans en Espagne , par-
lant l'allemand, l'espa-
gnol , le français et l'an-
glais , cherche emploi dès
octobre. Adresser offres
écrites à G. B. 892 au bu-
reau de la Fexiille d'avis.

Jeune fille ayant quel-
ques heures de libre pen-
dant la Journée cherche
petit

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à U. O. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
(Italien pas exclu), sa-
chant traire. Bons gages.
Vie de famille. Hôtel du
Verger , Thielle. Télépho-
ne 7 52 64.

ARTISAN
cherche

ouvrière
habile. Tél. 5 43 47.

On cherche

commissionnaire
pour courses entre les
heures d'école. Teinture-
rie de Morat , Croix-du-
Marché.

JEUNE FILLE
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire Immédiat. —
Adresser offres écrites à
Z. T. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
septembre ou pour date
à convenir , une genfille
jeune fille , propre et de
confiance, sérieuse, en
qualité de

sommelière
connaissant si possible le
service de table. Débu-
tante pas exclue. Bons
gains, bons soins et con-
gés réguliers. S'adresser à
famille H. Schneider , ca-
fé-restaurant et bouche-
rie-charcuterie, les Ver-
rières (NE) Tél. (033)
9 32 29.

«Peugeot 203»
modèle 1955, très peu
roulé , à vendre. Télépho-
ne 5 23 31.

amjmm
Docteur

CHS-ED. PFISTER
Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

DE RETOUR

J. Spycher
Dr en chiropratique

DE RETOUR

Madame jMI f:VILLE et ses enfants, pro-
fondément touchés des témoignages de
sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs affectueux messages, se sont associés
à leur douloureuse épreuve.

Chûtlllon , sur Bevaix , le 29 août 1955.

A vendre une

« Ford Zéphyr »
modèle récent , en parfait
état. Trois mois de ga-
rantie. Tél. 5 75 81. —
(Ev entuellement facilités
de paiement.)

A vendre
« Peugeot 203 »

en parfait état de mar-
che, avec radio. Adresser
offres écrites à J. E. 895
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

« Motosacoche »
modèle avant-guerre, en
bon état de marche, 200
francs. Garage du Seyon ,
R. Waser , Ecluse.

La personne qui a trou-
vé un

porte-monnaie
rouge

le 26 août, en ville, est
priée de le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Trouvé Joli

CHAT NOIR
Le réclamer Seyon 30,

3me, à droite. Tél. 5 33 93.

J'achèterais

pouss-pousse-
poussette

en bon état. Tél. 8 28 52.

Affaire unique. — A
remettre

pâtisserie-confiserie
sur grand passage , sans
concurrence , gros chiffre
d'affaires, laboratoire ul-
tra-moderne, chiffre d'af-
faires à discuter. Ecrire
sous chiffres P. Z. 16063
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre

«Nash Rambler»
1054, quatre portes, car-
rosserie « Farina s. à l'état
da neuf. Tél. 5 23 31.

A vendre une

commode
marquetée
Louis XV

magnifique pièce. Prix
très intéressant. S'adres-
ser au magasin E. Notter ,
ameublement, Terreaux
No 3. Tél. 5 17 48.

« Vélosolex »
en bon état et bien équi-
pé, à vendre. Occasion,
230 fr. Demander l'adres-
se du No 890 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

PERSONNE
pour travaux du ménage ,
si possible chaque lundi
matin ou l'après-midi. —
Demander l'adresse sous
chiffres p 6116 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Employée
de maison

consciencieuse et sachant
bien travailler est cher-
chée pour tout de suite.
Offres à Mme Porret , Evo-
le 45. Tél. 5 42 92.

VENDEUSE
est demandée par maga-
sin d'alimentation, pour
le ler octobre , nourrie et
logée. Faire offres avec
prétentions de salaire et
photo à Roger Gygax , le
Locle.

On demande

jeune extra
connaissant les deux ser-
vices , du 5 septembre au
17 septembre. (Nourri, lo-
gé.) Tél. 6 33 43.

Famille avec trois en-
fants cherche pour tout,
de suite ou pour date à
convenir,

employée
de maison

Bons gages. Faire offres
à Mme André Jacopin ,
Auvernier. — Tél . (036)
8 2H 88.

Restaurant de Neuchâ-
tel demande

fille de cuisine
Tél. 5 3197.

Dans les environs de
Neuchâtel , on cherche

coiffeur pour
messieurs

très capable . Salaire 250
à 300 fr., nourr i et logé.
Entrée pour date, à con-
venir — Adresser offres
écrites à M. J. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

OUVRIER
pour la vigne. Adresser
offres à A. Hlrschy, Cor-
mondrèche.

A louer , à monsieur,
chambre Indépendante ,
part à la salle de bains.
S'adresser , de 19 à 20 h.,
Fontaine-André 20. Télé-
phone 5 72 19.

Chambre indépendante
à louer. Fahys 117.

Très belle chambre à
monsieur sérieux, chauf-
fage, bains, vue. Télé-
phone 5 57 04.

Chambre à louer
ler-Mars 8, 3me étage

Chambre indépendante ,
non meublée, au centre
de la ville , conviendrait
pour petit studio ou
pied-à-terre , avec cabinet
de toilette. S'adresser , aux
heures des repas , Télé-
phone 5 72 41.

A louer à monsieur sé-
rieux , Jolie chambre , cen-
tral , salle de bains , quar-
tier tranquille. Tél. 5 58 90
le matin et après 19 h.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre au cen-
tre , part à la salle de
bains. Faubourg du Lac
No 3, 2me, à droite.

A louer chambre indé-
pendante. Tél. 5 54 29.

Chambre à louer, avec
déjeuner , au centre. —
Tél. 5 13 70.

Belle chambre meublée ,
tout confort. Favarge 66,
la Coudre.

il 9 ' Hf lB I I I  la 'H

On cherche à louer

garage
pour petite voiture , quar-
tier Sablons , la Côte, la
Boine , éventuellement
avenue de la Gare. Télé-
phoner le matin ou le
soir au 5 26 62.

Dame âgée cherche

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, avec W.-C, au rez-
de-chaussée. Adresser of-
fres écrites à A. V. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Dame seule, solvable et

tranquille, cherche appar-
tement de deux ou trois
pièces, au soleil , pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à B. V. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

! TECHNICIEN 011 DESSINATEUR - :

| ARCH ITECTE \
? ?
? On cherche dessinateur ou technicien- 4
? architecte pour tout de suite ou pour J
? date à convenir . — Faire offres avec ?

J références sous chiffres P 6097 N à ?
? Publicitas, Neuchâtel. T
? ?
o ?
????? ??????????????????????????

INSTITUT D'ENFANTS demande une

SECRÉTAIRE
capable de rédiger en français et en anglais
et d'aider à la réception. Bonne présenta-
tion nécessaire. Entrée 15-20 septembre.
Place stable. — Envoyer curriculum vitae,
photo et copies de certificats à Case pos-
tale 39, Villars sur Ollon.

¦*.

Importante entreprise horlogère
cherche

1 SECRÉTAIRE
iiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiit iiiiiiiiitt iiiiiiiiiiiiiiiiiii
IIIII II III M M III llllll II III II III l l l l  l l llll III II M llll III lll l  llllll

de direction de langue française.
La préférence sera donnée à jeune

universitaire.

Adresser offres manuscrites dé-
taillées , accompagnées d'une pho-
tographie, sous chiffres J 40530 U

à Publicitas , Bienne.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sténo- dactylo
Seules demoiselles capables, habi-
tuées à travailler seules, pouvant si
possible correspondre en français
et en allemand, sont priées d'adres- .
ser leurs offres avec curriculum

vitae, références et prétentions.
Adresser offres écrites à Y. S. 881

au bureau de la Feuille d'avis.

( 1Emp loy ée
de bureau

sténodactylographe de langue françai-
se, ayant de bonnes notions d'alle-
mand , connaissance parfaite de la
comptabilité système Ruf , habile, in-
telligente et consciencieuse, est de-
mandée pour correspondance et divers
travaux de bureau. Place stable. En- ,,,,.,
trée immédiate. — Adresser offres
manuscrites avec photographie à I. D.
891 au bureau de la Feuille d'avis.

V J
Magasin de chaussures cherche

une vendeuse capable
ainsi qu 'une vendeuse débutante. — Faire
offres détaillées avec prétentions sous chif-
fres F. A. 889 au bureau de la Feuille d'avis.
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ASPIRATEUR
A PRIX POPULAIRE

Fr. 128.-
avec tous les accessoires soignés.
Moteur puissant et silencieux. — Une
année de garantie.

Livraison franco dans toute la région.

ELEXA S. A., Seyon 10, Neuchâtel

RENTRÉE des CLASSES
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Molières pour fillettes
et garçons

avec fortes semelles de
caoutchouc

Depuis :
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Vv 1880
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Martin Luther
MAITRE OI'TICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852) ;

/ I
M. SCHREYER
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f a i r e  conna i s sance  avec cel le  f e u i l l e
ï . '¦ Wf magique qui sera mise à l'épreuve

¦ma sous vos yeux.

>'.• ïgf Les services de la feu i l l e  ALU sont
ïy appréciés  toute l'année

Kwl^ aSf ALU conserve 
le pain c rous t i l l an t

¦ : WW ALU maintient la charcuterie fraîche
SW ALU assure une conservation prolon-
¦jfîr géé de toutes vos denrées

B' ALU protège contre les odeurs étran-
W gères

ALU aide à gagner de la place dans
le frigo

^¦̂ —, ALU est indispensable dans toute cui-

/Jl sine

R \{jy ¦ La f euiiie ALU pour le ménage est
H^kj* pourvue  de la distinction de q u a l i t é

¦̂ -̂  ̂ de l 'Institut ménager suisse.
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Pleines de pro-
messes nos vi- _ — _ _ _ _; :.:, "; '; Neuchâtel blunc
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net, f ranco domicile, verre à rendre

F R E D  K U N Z
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète dc

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
noire , quatre feux , four
marque « Soleure». M.
Delachaux , Fontaine-An-
dré 44, Neuchâtel.

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

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

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

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

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

* 1 table de cuisine et 4 tabourets.

le tout livré avec C. 9RQH
garantie de 10 ans ¦!» &w9wi~

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

tanfelentenls ODAC Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

POUR LK P E I M T U R E
f t E T E S T E Q U E

Couleurs en tubes - Pinceaux
Châssis entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
\ ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Envoi par poste Tél. 5 17 8b

DES

MISES
à gros fruits  pendant
6 mois avec la va-

riété

« Sans Rivale >
un record de produc-
tion et qualité, forts
plants repiqués :

25 pièces 9 fr .
50 pièces 17 fr.

100 pièces 32 fr.
Expéditions soignées
par les Pépinières
W. MARLÉTAZ, Bex

Tél. (025) 5 22 94

il GROSSESSE
Ceintures

|H spéciales
j ra dans tous genres
: JB avecsan- OC «C '¦
N| gle dep. 40.tJ
! m Ceinture «Salus»
y y 5% S.E.N.J.

Pour une
literie de qualité

adressez-vous à l'artisan
qualifié

N O T T E R
tapissier-décorateur

Terreaux 3 Tél. 5 17 48

A vendre
sommiers sur pieds , un
lit d'enfant avec matelas,
une baignoire de bébé.
S'adresser : Combes 4, 2me
à gauche, Peseux.

3 chambres à coucher
d'occasion
à vendre, dont une comprenant :
1 armoire à glace 1 porte , 2 tables
de nuit , 1 commode-lavabo, 1 glace,
1 lit de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-
coins,̂  matelas, 

_ ^ 
f t  380r-

la deuxième se composant de :
1 grand lit , 2 tables de nuit, 1 ar-
moire à glace 3 portes, 1* toilette,
1 sommier, 1 matelas, 1 trois-coins,
1 duvet, 2 traversins, 2 oreillers,
la chambre C- M JRf.

livrée franco ¦ I ¦'eyWi—

et la troisième comprenant :
1 grand lit , 1 table de nuit, 1 com-
mode, 1 glace, 1 armoire à glace
2 portes, 1 duvet , 1 traversin,
2 oreillers, 1 sommier, 1 trois-coins,
1 matelas C*. TRI) _
la chambre complète ¦ »¦ I WWi

Ameublements OMO Farcii 10ie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

A vendre

potager
avec boller de 100 litres,
marque « Culinex », gaz
de bois ; cuisinière à gaz
quatre feux ; deux ré-
chauds électriques, deux
plaques chacun. S'adres-
ser à H. Walder , Grand-
Rue 1, tél . 5 20 49.

A vendre un

RADIO
« Sondyna» pour 100 fr.
H. Châtelain , Chavannés
No 14.

A vendre

2 OVALES
de 800 et 1SO0 litres, avi-
nés en blanc. Tél. (038)
8 19 88.

Joli petit

PIANO
750 fr „ cadre en fer , con-
servé à l'état de neuf ,
rendu sur place (avec
bulletin de garantie),
ainsi qu'un superbe pia-
no, cadre en fer (for-
mat moderne), marque
suisse, très avantageux.
T. Visoni, Parc 12, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.

Plants
de fraisiers

Nouveauté : Triomphe de
Tihange, précoce , rouge
vif , 15 fr. le cent. Mme
Moutot, grand rendement
gros fruits , 12 fr. le cent.
Mme Schwab, cultures,
Payerne. Tél . (037) 6 27 38

A
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Beaux colliers
sautoir

à partir de Fr. 6.50

Céramiques Trésor 2

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions.
Vente , échange, location ,
achat , réparation. Facili-
tés de paiement. Atelier :
Tertre 18, Ch. Zuretti. —
Tél . 5 39 07.



JE CULTIVE MON JARDIN
Du côté de la camp agne

Le temps chaud après le 21 juin
Nous voici vers la fin de l'été, un été

plutôt humide il est vrai , mais qui
peut encore nous amener de temps a
autre une suite de j ours très chauds.
A ce propos , ceux qui savent réfléchir
se demandent souvent comment il se
fa i t  que les jours vraiment chauds
nous arrivent bien après le 21 juin ,
date à laquelle ces mêmes jours com-
mencent à raccourcir ? L'exp lication
est facile à donner. Au printemps et
au début de l'été, la terre et les eaux
des océans , refroidies par l'hiver, ne
se réchau ffent  que peu à peu grâce
au soleil qui revient  ; toute cette cha-
leur s'accumule dans les terres, les
roches, les eaux, comme dans nos bons
vieux « fourneaux » de catelles cam-
pagnards ; et comme ces fourneaux
qui , même éteint s , rayonnent encore
de la chaleur pendant des heures, de
même la terre et ses éléments resti-
tuent , dès le 21 ju in et longtemps
après encore, la chaleur qu 'ils avaient
emmagasinée depuis le pr intemps. Le
phénomène inverse se produit au début
de l' année ; la terre et les océans , re-
froidis par les mois d'hiver , ne se ré-
chauffent  que très lentement et c'est
pourquoi notre pr intemp s , et quelque-
fois aussi le début de notre été, sont
souvent froids et désagréables.

Quand et comment arroser ?
Ceci dit , revenons à notre jard in,

qui est ordinairement à cette époque
de l' année sec et assoiffé ; les arrosa-
ges s'imposent donc , et quelques con-
seils à cet effet  ne seront pas de trop.

Un ou deux arrosoirs , comme outil-
lage , suff isent  pour les toutes petites
exp loitat ions ; mais aussitôt que la
surface cultivée augmente , il faut avoir
recours au je t, branché sur un robi-
net ou sur la conduite d'eau. S'il
s'ag it de l' eau du lac, largement tem-
pérée, c'est l'idéal , car une eau trop
froide convient beaucoup moins pour
ce travail. Lorsque le réseau d'eau
potable est alimenté par une source
sortant de la montagne , les choses
changent , l'eau est souvent froide et
les conditions sont moins bonnes ;
mais on n'y peut rien et il faut s'en
servir telle "quelle. Cependant , on peut
partiellement obvier à cet inconvénient
en ayant au jardin soit une citerne,
soit "une cuve ou un gros tonneau ,
remplis d'eau qui , au cours de la
journée, s'échauffe plus ou moins. U
va sans dire qu'ici l'arrosoir est de
rigueur.

Au premier pr intemps , lorsque les
gelées nocturnes sont encore à crain-
dre , il est indi qué d'arroser le mat in .
Mais à partir du mois de mai , l'arro-
sage se fera le soir de préférence.

Notre gros défaut, surtout lorsqu'on
n'a que 1 arrosoir , c'est d'arroser insuf-
f isamment , le temps dont on dispose
le soir n 'étant pas très long. On par-
court rap idement le jardin , avec l'ar-
rosoir muni de sa grille , et une fois
le tour accompli , on croit avoir fait
un bon et utile travail , ce qui n'est
pas le cas, surtout après une série de
jours très chauds. En effe t , la terre
ne sera que légèrement humectée ; on
s'en rendra compte en plantant  un
doigt dans le sol : on sera surpris du
peu de profondeur de terre atteinte
par l'eau, un centimètre tout au plus ;
quel ques chauds rayons de soleil , le
lendemain , vaporiseront rap idement
cette humidité superficielle.

Le mieux est d'arroser chaque soir ,
très abondamment, une partie seule-
ment du jardin , et cela suffira pour
deux ou trois jours. Le ou les soirs
suivants, on arrosera une autre partie ,
puis on recommencera le cycle. Il ap-
partient à chacun de régler cette ro-
tation selon ia surface de terrain qu 'il
possède. En agissant ainsi (arrosage
copieux) on permet à l'eau d'atteindre
la couch e, assez profonde , de terre res-
tée humide, par l'effet des pluies pré-
cédentes. De cette manière, les racines*,
de quelle longueur qu 'elles soient ,
trouveront un terrain humide qui leur
permettra d'assimiler les substances
utiles que contient le sol.

Un exemple très précis nous mon-
trera la nécessité d'un arrosage pro-
fond , c'est celui que nous présentent
souvent les prés en temps de séche-
resse : les herbes à racines superfi-
cielles (graminées , etc.), sont les pre-
mières à souffr i r  du sec, tandis que
celles à longues racines — par exem-
ple les luzernes dont les grosses ra-
cines s'enfoncent jusqu 'à un demi-mè-
tre siinon plus — conservent très long-
temps leur vigueur et leur magnifi que
verdeur... on finit par ne voir plus
qu 'elles de vivantes dans certains
champs brunis et grillés par le soleil.
Autre exemple , les arbres , si largement
et profondément enracinés , qui résis-
tent presque toujours à n'importe
quelle sécheresse.

Citon s en passant l'arrosage au pu-
rin , qui est moins utilisé qu 'autrefois
par mesure d'hygiène, mais dont il
faut cependant profi ter , car ce li quide ,
abondant et bon marché — sinon gra-

tu i t  — possède une réelle valeur fer-
ti l isante.  Ce mode d'arrosage comporte ,
lui aussi , une ou deux règles. Tout
d'abord on n'utilisera le purin que
pendant les périodes humides, et sur-
tout lorsque l'on pense qu'il pleuvra
le j our suivant. La pluie survenant
après un tel arrosage , favorisera l'écou-
lement dans le sol des éléments utiles
de cet engrais liquide ; de plus elle
lavera promptement les feuilles de lé-
gumes qui auront pu être atteintes.
D' ailleurs il est aisé de penser qu 'un
arrosage au purin doit se faire avec
attent ion , en prenant soin de rép andre
le liquide non sur les p lantes — sur-
tout quand il s'ag it d,e légumes dont
on consomme les feuilles — mais au-
tour d'elles. Si par hasard la pluie
ne vient pas le lendemain , alors on la
remplacera par un copieux arrosage à
l'eau.

L'arrosage au purin est particulière-
ment indi qué pour tous les buissons
à fruits , groseilliers , framboisiers, et
il sera rép été souvent ; mais cela ne
suffira pas, et comme nous y insis-
tons toujours en par lant  de telles cul-
tures. On y ajoutera chaque année
ou tous les deux ans un bon apport
de fumier ; pour que celui-ci fasse en-
tièrement son effet , il faut  tout d'abord
bêcher le tour des buissons — ou le
bord des lignes de framboisiers — en
prof i tan t  d'en extirper les herbes inu-
tiles qui y foisonnent part icul ièrement;
on mettra alors le fumier , ou à défaut
un engrais à action lente que vous
indi quera le fournisseu r, puis on re-
couvrira le tout d'une couche de terre ;
car il faut bien se mettre dans l'idée
que le fumier  et les engrais , quels
qu 'ils soient , ne donnent toute leur
action que s'ils sont enterrés, au moins
légèrement ; s'ils restent à la surface
et découverts , une bonne partie de
leurs princi pes actifs se perdront par
évaporation.

L'engraissement
des arbres fruitiers

Les arbres fruitiers, surtout les jeu-
nes, ont besoin d'engrais , et le meil-
leur sera toujours le bon vieux fumier.
Quand on ne dispose pas de beaucoup
de temps, on peut répandre le fumier
sur le sol, autour de l'arbre, à la fin
de l'automne et même en hiver sur la
neige. Il produira tout de même un
certain effet grâce à la fraction de
ses sues qui , au cours de l'hiver et
au printemps, pénétrera dans le sol.

Mais il existe une méthode bien
meilleure , pour qui dispose d'assez de
temps et n 'a pas peur dc transpirer un
peu. Au moyen d'une bêche, on enlève
les mottes gazonnées du tour de l'ar-
bre ou du buisson , dans une circonfé-
rence égale à celle des branches si
possible. On dépose soigneusement ces
mottes , entières , en dehors de ce cer-
cle ; la terre se trouve ainsi  dénudée,
et là-dessus on répand le fumier —
plus esit mieux ! — ou l'on sème l'en-
grais ; cela fait , on replace les mottes
aussi bien que possible sur la surface
ainsi traitée, et l'herbe continuera d'y
pousser sans aucun arrêt, ce qui est
précieux lorsqu 'il s'agit d'un verger.

C'est ainsi que je procède et j'ai pu
voir que les résultats de cette méthode
sont excellents à tous points de vue.
U s'agit naturellement d'un assez gros
et long travail , et selon le nombre des
arb res à soigner, il est indispensable
de n'en traiter ainsi que quel ques-uns
chaque année, laissant les autres pour
les années suivantes. Il va sans dire
que, pour assurer une prosp érité conti-

nue aux arbres du verger, ce travail
s'accomplira aussi souvent que possi-
ble , tous les deux ou trois ans par
exemple , surtout pour les jeunes ar-
bres qui exigent une substantielle
nourriture jusqu 'à ce que leur systè-
me radiculaire soit bien formé et bien
étendu.

J'ajouterai que si l'on possède de
très jeunes arbres, et cela pendant
quatre ou cinq ans, il est bon d'en
bêcher et désherber le tour à chaque
printemps ou automne , même si l'on
n 'y met pas de fumier. Tant pis pour
le gazon !

Le compost
Si l'on ne peut se procurer du fu-

mier , on en confectionnera soi-même
(ou du moins un « ersatz) en créant
un tas de « compost », nom que l'on
donne ma in t enan t  à l'ancien « rablon »
des Neuchàtelois , ou « ruclon » des
Vaudois. On ne le met plus dans une
fosse comme autrefois , car on a cons-
taté que tous ces débris de feuilles,
de lé gumes , de mauvaises herbes , etc.,
doivent subir  l'action de l'air ambiant
pour se décomposer normalement et
¦acquérir une réelle valeur fécondante.
On choisira donc un coin isol é du j ar-
din où l'on entassera ces débris régu-
lièrement , couche sur couche ; on les
remuera souvent. On obtiendra ainsi
une substance analogue à la terre vé-
gétale , qui sera meuble dans la me-
sure où on l'aura souvent remuée, et
qui sera dotée d'un imposant pouvoir
ferti l isateur.

Il y a mieux encore ; lorsque le tas
aura a t te in t , disons, dix centimètres
d'épaisseur, on y répandra une poudre
de « compost» du commerce, qui en
activera la décomposition ; cela à rai-
son de 8 à 10 kg. de compost par
mètre cube. A moins que la p luie ne
vienne immédiatement  après, on arro-
sera le tas à l'eau pour mêler intime-
ment ce produit aux débris végétaux
amoncelés. Puis on continuera de met-
tre ies débris sur le tas , en répandant
le compost en poudre à chaque couche
nouvelle couche de dix centimètres. Ne
pas oublier de souvent brasser et re-
tourner le tout ; le travail de décom-
position n'en sera que plus régulier
et complet.

RUSTICTJS.

FEUILLETON
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LOUIS FAVRE

— Avec plaisir , certes , avec plai-
sir !

Le gros homme courut , léger com-
me un chat , quérir prestement ce
qu 'on lui demandait , et se trouva
bientôt attablé en face de Beauval.
La conversation s'engagea sur le bon
vin, les affaires de la commune, les
ouvriers de la fabrique de toiles
peintes , la dernière bataille entre les
garçons du village et leurs voisins dc
Boudry qui s'obstinaient à les nom-
mer «oa.rcouaiIles> (1) injure mortel-
le qu 'on ne peut entendre sans livrer
combat. Enfin , la chasse et la pèche
eurent aussi leur tour.

— Le vieux chasseur Siméon Vou-
ga vit-il encore ? dit Beauval.

— Parbleu ! s'il vit , et il est solide
encore ; malgré ses soixanle-huit ans,
il a chassé la bécasse cet automne ,
dans les côtes cle Bevaix et de la Bé-
roche , et en a tué de quoi faire un
fameux régal pour les amis. On a bu
un bon coup à cette occasion.

(1) Hannetons.

— Chasse-t-il encore sur le lac ?
— Non , à cause des « rhumatisses »;

mais il cultive lui-même une partie de
ses vignes* C'est lui qui a du vin... le
meilleur vin du diable !

— Le vin du diable ?
— Oui , mon cher , on appelle ainsi

le vin récolté dans quelques vignes ,
qui ne sont pas grandes, malheureu-
sement. Lorsque les Français occu-
paient, le pays, en 180b', les officiers
d'Oudinot , qui avaient eu de fréquen-
tes occasions de l'apprécier , furent si
émerveillés de ce vin extraordinaire ,
qu 'ils lui donnèrent ce nom pour éter-
niser leur reconnaissance. C'est ce
vin qui a fait la réputation de notre
village , car tous les crus ne la méri-
tent pas ; ceux de Boudry sont tout
aussi bons , si ce n 'est meilleurs , mais
le branle est donné , les livres l'ont
imprimé et , quels qu'ils soient , les
vins de Cortaillod ont leur diplôme
pour toujours. Voilà ce que c'est que
la réputation , ajouta philosophique-
ment le cabaretier en vidant son
verre.

— Où demcure-t-il , ce monsieur
Siméon qui a de si bon vin ?

— Là-bas, dans cette maison grise
à contrevents verts ; il doit être sous
son « néveau » (2), occupé à fendre
des échalas.

Peu après, Henri se présentait au-
près du vieux paysan.

Celui-ci était chaudement vêtu de

(2) Sorte de porche en arcade sous la
maison, où l'on peut travailler à l'abri
lorsqu'il pleut.

mi-laine grisâtre et coiffé d'un bonnet
de coton ; il frappait avec un maillet
sur une petite hache qu'il tenait de la
main gauch e et qui partageait en
éclats égaux un tronc de sapin de
cinq pieds de longueur.

— Monsieur Vouga, je suis votre
serviteur !

— Bonjour , bonjour , dit le vieil-
lard sans interrompre son occupa-
tion.

— Vous fendez des échalas ?
— Oui , et j' ai assez de peine. -.,

quand on est seul...
— Attendez , je tiendrai la hache,

vous pourrez prendre le maillet des
deux mains.

— Vous êtes bien honnête.
— Quel beau bois ! dit Beauval en

prenant la hache, on n'y voit pas un
nœud.

— C'est du sapin des forêts de la
commune.

— Trouve-t-on du gibier dans ces
forêts ?

— Voilà , voilà , quelques bécasses,
pas grand-chose , maintenant il n'y a
plus de gibier.

— Vous en tirez encore ?
— Ce n'est pas la peine d'en parler;

et puis le souffle manque. Savez-vous
combien mon frère et moi, quand
nous étions jeunes , nous avons tiré
de bécasses en huit jours , et avec des
fusils à pierre ?

—¦ Une vingtaine , je suppose.
— Soixante-quinze , pas une de

moins ; c'était sur le Mont-Aubert ;
quand nous redescendîmes , nous en
avions notre charge dan-, nos car-

niers ; un domestique portait le reste
dans une hotte.

— C'était encore le beau temps.
Pourtant , cet hiver, il y a des ca-
nards. Les chassez-vous aussi ?

— Non , la loquette et l'humidité
me donnent des « tours de reins » qui
me cruci fient sur mon lit- Connais-
sez-vous le « lombago » ?

— Pas encore. Vous avez une ca-
nardière ?

— Elle est là , mais on la néglige,
la pauvre vieille.

— Seriez-vous disposé à me la ven-
dre ?

— C'est selon , je ne la vendrais pas
à tout le monde.

— Vous avez connu le vieux Bur-
nier ? Il a été mon patron ; je suis le
Robinson de la Tène.

Siméon posa son maillet , redressa
son échine, et enveloppa Beauval d'un
regard.

— J'ai entendu parler de vous , on
dit que vous êtes un fin tireur et que
vous prenez soin ries armes. Je vous
venrirai ma canardière ; mais qu 'avez-
vous fait de celle à Burnicr ?

— Elle est au fond du lac, ma lo-
quette a chaviré.

— Cela m'est arrivé, et Burnier
m'a rendu alors un grand service en
venant à mon secours.

— Je le sais. Si nou s pouvons nous
entendre , j' ai dans mon bateau deux
têtes vertes que vous prendrez pour
les arrhes.

La connaissance étant ainsi faite ,
le vieillard pressa Beauval d'entrer
dans le pressoir ; il apporta une bras-

sée de bouteilles, du pain bis, du fro-
mage, des noix. Il fallut raconter des
histoires de pèche et de chasse, man-
ger et surtout boire avant de jeter
un coup d'œil sur la canardière , qu'on
tira d'un recoin sombre où depuis
des années elle s'ensevelissait sous
des amas de poussière.

— Diantre ! elle est vermoulue et
rouillée , dit Beauval.

— Ce n 'est pas battant neuf ; le
vieux Debrot qui l'a forgée dort sous
terre depuis longtemps. Mais , voyez ,
le canon est en fer doux comme de
l'argent , on peut le couper au cou-
teau ; cela porte le plomb à plus de
cent pas-

— Oh ! oh ! me permettez-vous de
l'essayer ?

— Nous tirerons dans le verger en
embusquant sur un chevalet.

—¦ Je voudrais l'essayer dans mon
bateau qui est ici près.

— A votre aise , allons.
Henri jeta sur so népaule l'arme

pesante , et suivant son guide à travers
les vignes, ils descendirent au bord
du lac. On dressa une planche à soi-
xante-dix pas de distance pour servir
de but, et l'on chargea le mousquet
après avoir débattu la quanti té de
poudre , de plomb (3 ) ,  et lu nature
des bourres. Lorsque Beauval se cou-
cha dans la nacelle pour pointer sa
pièce , Siméon fut  pris dc scrupules.

— Je propose de tirer la détente à
l'aide d'une ficelle, dit-il en branlant
la tête et cn prenant une prise ; on

(3) Six charges d'un fusil ordinaire.

ne sait pas ce qui peut arriver.
— Avez-vous peur ? n'est-elle pas

solide ?
— Je ne dis pas cela , mais on n 'est

jamais trop prudent.
Le jeune homme ne voulut rien en-

tendre , il avait la tète montée ; on ne
boit pas impunément le vin du diable.
Il n'eut que trop l'occasion de s'en
souvenir. Il visa longtemps et serra-
la détente. Au même instant il fut eu»
velopp é d'un nuage de fumée , et rouit
évanoui au fond du bateau en pous-
sant un cri plaintif .

— Miséricorde ! s'écria Siméon , qui
levait les mains au ciel ; la canardiè-
re a sauté , le pauvre garçon est per-
du !

L'arme s'était ouverte près de la
culasse , le bois était brisé , un éclat
de fer avait labouré le front du jeune
homme ; le sang coulait en abondan-
ce.

— Ah ! mon Dieu , quel malheur !
que faire, que devenir ici tout seul ?
Il faudrait un médecin. *. Eh ! Bobin-
son, m'entendez-vous ? Il ne m'entend
pas... Bobinson !... U avait besoin de
venir m 'interromprè ; je serais encore
tranquille sous mon néveau à fendre
mes échalas... Bobinson , Bobinson !
répondez-moi , dites que vous n 'êtes
pas mort... Comme le sang coule ! cela
me fait peur. Qu 'est-ce qu 'on pensera
de moi , à mon âge ? J'aurais dû don-
ner cette arme au forgeron pour en
faire une pioche *

(A suivre)

LE ROBINSON
DE LA TÈWE

Ockers, champion des champions

Coppi et Bobet s'étant neutralisés et ayant piteusement abandonné ,
Stan Ockers a remporté une brillante victoire aux championnats  du
monde cyclistes. Sa femme et son fils ont été les premiers à le féliciter.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le sac de Rome.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La route de

l'opium.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le salaire de

la peur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les aventures

de Robinson Crusoé.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une nuit à

Megève.

Nouvelles financières
SUISSE

Société anonyme
de participations Appareillage

Gardy, Neuchâtel
L'assemblée générale ordinaire de cet-

te holding s'est tenue à Neuchâtel. Elle
a approuvé les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 1954 et soldent par un bénéfice
net de 554,263 fr. 78. Compte tenu du
report de l'exercice précédent (122 mil-
le 42 fr. 47), un dividende de 8 fr.
brut a pu être distribué aux actions et
de 30 fr. brut aux bons de jou issance.
Une somme de 30 ,000 fr. a été attribuée
à la réserve légale , le solde à reporter
est de 137,046 "fr. 25. A noter que le
bénéfice d'exploitation s'est élevé à
816.074 fr. 05 contre 742 ,799 fr. 26 en
1953.

Après avoir donné décharge au Con-
seil d'administration , l'assemblée a dé-
cidé d'augmenter le capital social de
3,500 ,000 fr. et de le porter ainsi à
7 ,000 ,000 fr., par émission de 35,000 ac-
tions nouvelles de 100 fr. nominal émi-
ses au prix de 125 fr. chacune. Ces ac-
tions ont toutes été souscrites et libé-
rées.

Nou velles sp ortives
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., ré-

veil champêtre. 7.15, inform. 7.20 , faran-
dole matinale. 11 h., « La Chauve-sou-
ris » , opérette de Johann Strauss. 11.35,
Novelette , de Schumann. 11.50 , refrains
et chansons modernes. 12.15, Robert
Stolz. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.45, Inform . 12.55, sur tous les tons.
13.45, œuvres de Louis Durey et Ger-
maine Tailleferre. 16.30, compositeurs ge-
nevois disparus. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève . 17.20, prélude à l'heure des
enfants. 17.45, le rendez-vous des ben-
jamins. 18.15, suite d'orchestre, de Ri-
chard Strauss. 18.35, témoignages... 18.50,
micro-partout. 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40 , rythmes en re-
lief. 20.30, sans tambour ni trompettes.
20.45 , le mercredi symphonique. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
Direction : Edmond Appia. Soliste : Ju-
liana Parkas, soprano. Oeuvres de Fran-
cesco Malipiero, Mozart , Beethoven , Hen-
ri Gagnebin , Roger Vuataz , Stravlnsky,
Darius Milhaud. 22.30 , inform. 22.35 , les
Nations Unies vous parlent. 22.40 , place
au jazz. 23 ' h., reportage.

BEROMUNSTER et téléd if fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., inform. 7.05, concert popu-

laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
mélodies populaires corses. 12.30, inform.
12.40 , concert. 13.25, Imprévu. 13.35, sur
le pavé de Paris. 14 h., pour madame.
16.30, musique moderne. 17.05, solistes.
17.30, pour les enfants. 18.05, symphonie,
de Haydn. 18.10, chant . 18.45, causerie.
19 h., fanfare . 19.20, communiqués.
19.30, inform. et écho du temps. 20 h.,
concert. 20.45, évocation . 21.25, chœur de
Dvorak . 21.40, émission pour le 80me
anniversaire du poète Jos. Relnhart.
22.15, inform. 22.20 , quatuor de Brabms.
23 h., reportage.

Le tir des Carabiniers au Locle
Franz Peterli , du Locle, est roi du tir

Les Neuchàtelois sont en tête des groupes
« Les Vengeurs » (Chaux-de-Fonds), premiers en section

De notre correspondant sport i f  du
Locle :

Dimanche, à 18 heures , les cibles du
stand de tir des Jeannerets se sont
abaissées. Le Grand tir des « Carabi-
niers du Stand », organisé par les deux
sociétés de tir « Les Carabiniers » et
« La Défense » était terminé.

Plus de 700 tireurs ont ut ilisé les
vingt-deux cibles sur lesquelles ils ont
tiré plus de 27 ,000 cartouches. Jamais
au Locle , un tir n'avait réuni 72 grou-
pes, soit 360 tireurs d'élite. Les tireurs
du dehors ont loué l'organisation de la
fête et les commodités des stands.

Citons une performance rare : le pre-
mier samedi , un junior , Schweizer, de
Saignelégier , réussissait un fameux 366.
On le déclarait imbattable. Or, diman-
che, M. Albert Stamm, du Landeron ,

réussissait à la même cible mil i taire
un extraordinaire 375 !

Les résultats généraux , comme le lec-
teur avisé s'en rendra compte , sont bril-
lants eux aussi.

Les jeux se sont fai ts  dans la der-
nière demi-heure. C'est pendant ce
temps que le roi du t i r  a gagné sa cou-
ronne. Un autre fait  original , c'est l'ul-
time cartouche de la tête qui consacra
Marcel Berner « meilleur tireur loclois ».
Les spectateurs se pressaient derrière
lui pour assister à cette dernière épreu-
ve, tant Bernois que Saint-Gallois , Ju-
rassiens , Biennois et Vaudois. C'est dire
que le tir du Locle a attiré des tireurs
de loin à la ronde

Voici les princi paux réslutats  du pal-
marès , proclamé dimanche soir , par MM.
Adrien Duperrex , organisateur  de la
fête , et Marcel Berner qui était chargé

de remettre les prix à tous les tireurs
méritants.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Catégorie I : Les Vengeurs , la Chaux-

de-Fonds, 53,581 ; 2. ~La Défense , le
Locle , 51,841 ; 3. Carabinier du Stand ,
le Locle , 50,561.

Catégorie U : 1. Compagnie des Mous-
quetaires , Neuchâtel , 52 ,932 ; 2. Com-
pagnie des Mousquetaires , Boudry,
52,665 ; 3. Armes de Guerre, Peseux,
51 ,901 ; 4. Armes de Guerre , Roche-
fort , 51,416 ; 5. Armes-Réunies, Colom-
bier , 50 ,705.

Catégorie 111 : 1. L'Avant-Garde . Tra-
vers , 51,770 ; 2. La Carabine , Couvet ,
50,716 ; 3. Armes-Réunies , Tramelan ,
50 ,634 ; 4. Les Amis du Tir , les Ponts-
de-Martel , 49 ,628 ; 5. Carabiniers du
Contingent fédéral , la Chaux-de-Fonds,
42 .000.

Catégorie IV : 1. Société de tir , Fon-
tainemelon , 53,190 ; 2. Armes de Guer-
re , le Cerneux-Pèquignot , 52.617 ; 3.
Armes du Jura , le Locle , 51,500 ; 4.
Société de tir Patrie , Dombresson ,
51,080 5. Société de tir , les Bois , 50,430.

CLASSEMENT DES DROITES
1. Noble compagnie des Mousquetai-

res, Neuchâtel « Chaumont ¦> , 2120 ; 2.
Avant-Garde , Travers , Avant-Garde 1,
2102 ; 3. Armes de Guerre , Château-
d'Oex , 2096 ; 4. Patrie , Dombresson , les
Bourdons , 2089 ; 5. La défense , le Locle,
Défense I , 2074 ; 6. Armes-Réunies, Tra-
melan , la Grulette , 2073 ; 7. Société de
tir , Corgémont , le Fanion , 2067 ; 8. Les
vengeurs , la Chaux-de-Fonds, Pouille-
rel , 2050 ; 9. Le drapeau , Cernier , la
Poisse , 2045 , 440 ; 10. Société de tir , Ta-
vannes , Pierre-Pertuls , 2045/421.

Cible Carnotzet : 1. Peterl i Franz , le
Locle , 113 ; 2. ex-aequo : Eltschinger
Léon, les Ponts-de-Martel , 113 ; Hou-
riet Roger , Tramelan , 113 ; 4. Mosset
André , Fontainemelon , 113 ; 5. Stauffer
Bernard , la Chaux-de-Fonds , 112 ; 6.
Matile Charles , Fontainemelon, 112 ; 7.
Boiteux André , le Locle , 112 ; 8. Gwer-
der Charles , les Ponts-de-Martel , 111 ;
9. Béguin André , Peseux , 110.

Cible Art-Groupe : 1. Matile Albert ,
Auvernier , 473 ; 2. Duperrex Maurice ,
Château-d'Oex , 458 ; 3. Mojonnet Mau-
rice , Travers , 455 ; 4. Monnier Georges ,
la Chaux-de-Fonds , 454 ; 5. Py Charles ,
Travers , 450 ; 6. Bohlen Georges, Renan ,
447 ; 7. Gnaegi Hans , Lattringen , 443 ;
8. Widmer Robert , Corgémont , 441 ; 9.
Lenoir Charles , Bienne , 441 ; 10. Ha-
begger Pierre , Saint-Aubin , 436.

Cible militaire : 1. Stamm Albert , le
Landeron , 375 ; 2. Schweizer Ern. (jun.),
Saignelégier . 366 ; 3. Stenz René, les
Ponts-de-Martel , 364 ; 4. Grobéty André ,
Peseux , 363 ; 5. Dennler Hansruedi , Hau-
terive , 362 ; 6. Gwerder Charles , les
Ponts-de-Martel , 362 ; 7. Raboud Mau-
rice , Noiraigue , 361 ; 8. Krtigel André ,
Travers , 360 ; 9. Siegrist Peter , Bienne-
Boujean , 360 ; 10. Kunzi Ernest , Cor-
celles , 358.

Vitesse : 1. Peterli Franz, le Locle, 59 ;
2. Gnaegi Hans, Lattringen, 57 ; 3. R&z
Jakob , Nidau , 57 ; 4. Muller Louis , le
Cerneux-Péquignot , 56 ; 5. Schlippfer
Henri , Travers , 56 ; 6. Baillod André ,
Boudry, 56 ; 7. Freiburghaus Adolphe ,
la Chaux-de-Fonds, 56 ; 8. Mader Char-
les, Peseux , 55 ; 9. Galland Pierre Neu-
châtel , 55 ; 10. Lambert Louis, le Locle,
55.

Roi du tir : Peterli Franz, le Locle ,
249 ,2.

Vice-roi du tir : Duperrex Maurice,
Château-d'Oex , 243,2.

Meilleurs résultats des Loclois : Ber-
ner Pierre , 232 ,7 ; Duperrex Adrien ,
229 ,8 ; Berner Marcel, 228,6.

Cible Jura (carotte). (Meilleurs ré-
sultats, avec dons d'honneur) : 1. Râz
Jacob , Nidau , 766 ; 2. Lambert Louis ,
le Locle, 765 ; 3. ex-aequo : Berner Pier-
re, le Locle et Stenz René , les Ponts-
de-Martel , 762 ; 5. Boiteux André , la
Locle , 757 ; 6. Duperrex Maurice , Châ-
teau-d'Oex, 755, etc.

ATHLÉTISME
CONCLUSION D'UN MATCH FÉMI-

NIN ITALIE - SUISSE. — La Fédéra-
tion suisse d'athlétisme amateu r a reçu
et accepté une invitation de la Fédéra-
tion italienne pour une rencontre fé-
minine Italie - Suisse. Le match aura
lieu le 11 septembre, probablement à
Venise.

FOOTBALL
LE F. C. CORTAILLOD INAUGURE

DE NOUVEAUX MAILLOTS. — En un
match amical consacré à la présentation
de son équipe et à l'inauguration de
ses maillots , l'équipe -de Cortaillod F. C.
a battu dimanche celle de Dombresson
par 6-2.

Les dimanches se suivent et ne se
ressemblent pas. Les Covassous, après
un brillant début où, rappelons-le, Xa-
max vit mourir ses espoirs de parve-
nir en quart de finale de la Coupe suis-
se, ont plongé leurs suppor ters dans le
plus grand désespoir.

Cette rencontre marque le début de
la reprise du championnat stilsse. Le
temps est maussade et frais. Le ter-
rain rendu glissant par les récentes
chutes de pluie est transformé à cer-
tains endroits en véritables mares. Le
public n'est pas aussi nombreux que
dimanche dernier.

COUVET : Jaquemet ; Susstrunk, Loss-
11 ; Antonietti , Derrana , Pressello ; De-
luca, ' Egglin, Ravasio, Mayer , Guttman.

Le LOCLE I : Antenen ; Colomb, Gil-
lon , Bigler ; Thommen, Cattin ; Brehly,
Simonin, Berly, Mongrandi , Balmer.

D'emblée, on remarque que les visi-
teurs sont mieux entraînés, car aucune
balle n 'est perdue . Chaque joueur mar-
que son adversaire avec une précision
d'horloger . Par de précises passes en
profondeur , ils parviennent à jeter le
désarroi dans le camp covasson.

Le premier but est marqué à la lOme
minute, neuf minutes plus tard , le se-
cond . Stimulés par ce début promet-
teur , les visiteurs accentuent leurs at-
taques et réussissent à marquer encore
six nouveaux buts.

A Colombier , Couvet n recevait éga-
lement une sévère correction par le club
local , puisou 'il encaissa dotize buts et
n'en concéda aucun.

Que de buts pour nos amis covas-
sons ce dernier dimanche ! Embey.

Couvet I - l e  Locle I : 0-8 (0-5)

Abondance
de poires Williams

L 'Of f i ce  de propagande pour les p ro-
duits de l' agriculture suisse commu-
nique :

• La récolte des poires Williams au
Valais bat son plein. Selon des estima-
tions dignes de foi , elle donnera cette
année de 3,5 à 4 millions de kilos.

La poire beurrée William, connue
pour son arôme excellent et pour sa
qualité , est d'un prix avantageux puis-
que, selon les calculs du contrôle fédé-
ral des prix , le prix de vente par kilo,
suivant les prix de transport et les
conditions de distribution , ne doit pas
dépasser 80 à 90 centimes pour la lre
classe, et 50 à 60 centimes pour la
seconde classe. Ainsi , la poire William
est actuellement le fruit  de table et
d'été le moins coûteux sur le marché.

Le prix de vente doit varier
entre 50 et 90 centimes

selon la qualité

n'oubliez pas d'emporter le petit UTZI.
Une nouvelle méthode pour devenir ou
rester svelte, sans effort particulier et
en s'amusant ; un appareil de massage
< pas comme les autres » : efficace, mo-
derne, simple ; d'un emploi amusant
dans ['eau ! Fr. 42.— dans votre drogue-
rie, pharmacie , parfumerie ou institut
de beauté. A défau t par l'Institut BIO-
DERMINA , 13, rue de Bourg, tél. (021)
23 56 19, Lausanne.

Pour vos vacances



Le Tibet vaincu par I armée de Mao Tsé-toung
est devenu une colonie de la Chine rouge

LE «TOIT DU MONDE» N'EST PLUS LIBRE

A la conférence " afro-asiatique de
Bandoeng, la délégation d'un pays ,
prétendument  indépendant , brillait
par son absence. Il n'y avait pas ,
cn effet , de représentants du Tibet.
C'était là une preuve irréfutable du
fai t  que — contrairement aux asser-
tions dc la propagande de Pékin —
le « toit du monde » a cessé d'être
libre et devint non seulement un
satellite , séparé de l'extérieur par
le rideau de bambou , mais p lus pré-
cisément encore , une simp le colonie
de la Chine rouge. Des événements
diplomatiques t oujours p lus specta-
culaires a t t i r an t  l'at tention générale
vers d'autres secteurs de la politi que
mondiale , la question tibétaine tom-

Un Tibétain de marque n'a pas voulu se soumettre à l'ordre nouveau com-
muniste. C'est le frère du dalaï-lama , qui s'est réfugié à Tokio et qui a
demandé un visa pour se rendre aux Etats-Unis. On le voit ici , à gauche,

en compagnie du consul et du vrce-consul américain
dans la capitale nippone.

ba complètement dans l'oubli. Son
importance pourtant est considé-
rable.

Le Tibet, excellente base
d'attaque

Le Tibet , situé à une altitude
moyenne de 3000 mètres , compre-
nant un territoire de 1 million 200
kilomètres carrés environ et peuplé
à peine de 3.000.000 d'âmes, cons-
titue une excellente base d'attaque
— agression militaire ou infiltra-
tions politiques — menaçant le
Bhoutan , le Sikkim, le Népal et sur-
tout l'Union indienne. Cette menace
n'est nullement théorique. Le gou-
vernement de Pékin construit , par
exemple, déjà une route menant vers
Leh , cap itale du Ladakh , zone d'une
grande valeur stratégique qui ap-
partient , en théorie du moins, à
l'Inde. De plus , des agents chinois
achètent à des prix élevés les pro-
duits de cette région et cherchent
par tous les moyens, à l'attirer vers
l'orbite de Pékin , en la détachant
de la Nouvelle-Delhi.

Un pays
longtemps indépendant

Dominer le Tibet — on le sait
clairement aujourd'hui — était
donc l'un des buts , depuis long-
temps visés, de la Chine rouge. Ce
pays forme pourtant  par sa langue ,
sa culture , son histoire , sa tradition
et sa religion lamaïque , une en-
tité complètement distincte de la
Chine. Il demeura indé pendant jus-
qu'au XVIIIme siècle, puis fut con-
quis par les empereurs chinois et
resta sous leur suprématie jus qu'en

1912. Cette année-l à, il reprit sa li-
berté qu'il réussit à conserver au
cours des deux guerres mondiales.
Toutefois , après la fin du dernier
conflit , alors que les victoires de
Mao Tsé-toung en firent le maître
du « pays du milieu », l 'indépendan-
ce du Tibet se trouva en danger.
C'est qu 'aucune séparation n'y exis-
tait entre le pouvoir spirituel , re-
présenté par le Panchen Lama , et
le pouvoir temporel , personnifié par
le dalaï-lama , tous les deux étant
considérés comme la ré incarnation
de leurs prédécesseurs. Or , déjà en
1924 un conflit  éclata entre les deux
chefs du lamaïsme tibétain et le
Panchen Lama, battu , se réfugia en

Chine, où il mourut en 1937. C'est
seulement en 1944 que le gouver-
nement, de Pékin eut l'idée de re-
mettre en service une réincarnation
du défunt et ce nouveau Panchen
Lama, dixième du nom , fut in-
vesti de son pouvoir en 1949 et
opposé au dalaï-lama qui se trou-
vait toujours à Lhassa et qui était
— selon la propagande rouge —
« la personnification du régime ca-
pitaliste tibétain ».

L'agression militaire
après la préparation

idéologique
Peu après, Mao Tsé-toung forma

au Sinkiang un « gouvernement pro-
visoire de la libération du Tibet »,
l'installant aussi près que possible
des frontières de ce dernier. Des
attaques de propagande devinrent
alors nombreuses et acharnées et,
après cette pré paration idéologique ,
l'agression militaire contre le « toit
du monde » fut déclenchée. Trente
mille soldats de la Chine rouge
y pénétrèrent pour entreprendre la
« libération pacifique du peuple
frère ».

Les Tibétains n'ayant que 10,000
hommes de troupe , mal armés, du-
rent battre en retraite. La forte-
resse de Tchambo , sur le Haut-
Mékong, capitula après un court
combat. La route vers le centre
du pays était ouverte. Dans leurs
monastères , des dizaines de moines
terrorisés firent marcher à toute
vitesse les « moulins à prières »,
implorant la défense céleste. Le
gouvernement de Lhassa, plus réa-
liste, s'adressa à l'O.N.U. Ce recours

paraissait fondé , car c'était un pays
attaqué par un autre qui demandait
la protection des Nations Unies.
Cependant , l'Assemblée générale de
l'O.N.U. décida d'ajourner sine die
le débat sur ce problème épineux ,
sous prétexte que les deux parties
en litige n 'étaient pas membres de
l'organisation.

Le gouvernement du Tibet dut alors
se résigner à négocier avec l'agres-
seur . Sa délégation , se rendant à
Pékin , passa toutefois par la Nou-
velle-Delhi pour essayer d'y trou-
ver un appui , l'Union indienne
ayant hérité des Anglais certains
droits et privilèges dans le pays du
« toit du monde ». De ce côté pour-
tant  tous les espoirs furent com-
plètement déçus. Aussi les repré-
sentants de Lhassa n'ayant p lus de
choix , signèrent-ils un accord avec
Mao Tré-toung.

L'« accord »
Les clauses de cet accord , for-

mulées, selon l'usage communiste,
en termes vagues et prometteurs ,
prévoyaient la reconnaissance de
l'autonomie du Tibet , les autorités
locales conservant — bien que
« sous la direction du gouvernement
central de la Chine» — le droit d'ad-
ministrer le pays, dont le statut
politi que et religieux ne devait
point être modifié. Mais il apparut
très vite déjà que le Tibet serait
traité en vaincu. Ses troupes furent
intégrées dans l'armée communiste
et il fut considéré dorénavant com-
me une simple région militaire de
la Chine.

En même temps, le Panchem La-
ma —r déjà entièrement soumis aux
rouges et ramené par eux à Tibet
— a été installé dans le sud du
pays. Depuis lors, il n 'a cessé d'exé-
cuter servilement tous les ordres
de Pékin. Cette capitale voulait
encore neutraliser le dalaï-lama,
désormais seul représentant du pou-
voir traditionnel . On l'obligea donc
à envoyer des délégués à Pékin ,
pour y faire acte d'obédience de-
vant Mao Tsé-toung. Le dictateur
chinois leur promit le respect total
de la liberté religieuse au Tibet.

Mais, en pratique, le dalaï-lama
dut renoncer à son caractère divin ,
en se plaçant au niveau d'un sim-
ple mortel. Il a été forcé égale-
ment d' accepter une vaste épura-
tion parmi ses collaborateurs. En
fin , lors de la récente proclamation
de la nouvelle constitution chinoise,
le dalaï-lama fut obligé de se ren-
dre à Pékin , où une rôle décoratif
lui a été réservé dans les cérémo-
nies qui s'y déroulèrent à cette oc-
casion. Parallèlement, le dalaï-lama
s'est vu dépossédé de toutes ses
prérogatives administratives et po-
litiques. Car ce sont maintenant les
autorités communistes d'occupation
qui nomment les fonctionnaires
publics. En même temps, les mo-
nastères furent privés de leurs re-
venus, ce qui condamne les lamas
au servilisme ou à la famine.

Mécontentement populaire
Cependant , la destruction massi-

ve cle toutes les traditions religieu-
ses et nationales provoquent évi-
demment au Tibet un mécontente-
ment populaire. Par moments, il
prend même une ampleur inquié-
tante. Les Chinois accusent alors tel
ou autre groupe de moines de s'ê-
tre livrés à une tentative de révolte
et les passent ensuite par les ar-
mes. La presse officielle de Pé-
kin affirme néanmoins que « l'or-
dre et la paix régnent partout au
Tibet libéré ». En réalité pourtant ,
celui-ci n'appartient que contre son
gré « à la grande famille du peuple
chinois », avec laquelle il n'a rien
en commun. L'esclavage imposé
par la force l'opprime de plus en
plus. Ce fait atteste que Pékin —
tout en ne cessant de reprocher
à l'Occident sa « politique impéria-
liste » — la pratique, en vérité, lui-
même, subjuguant des pays qui,
certes , ne le désirent point.

M. I. CORY.

ENCORE m COMPLOT
EU ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 30 (Reuter).  — Le
chef de la police fédérale argentine,
M. Miguel Gamboa , a déclaré lundi aux
journal is tes  de Buenos-Aires qu'un
nouveau complot terroriste dirigé con-
tre le gouvernement avait été décou-
vert. Ce comp lot avait pour but «de
semer la pan i que dans le commerce ,
l ' indust r ie  et les banques ». Toutefois ,
la sécuri té  de l'Etat n 'en a nullement
été affectée.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Gamboa a donné quel ques déta i ls
sur l'act ion policière qui s'est dérou-
lée en f in de semaine , ainsi  que sur
l'arrestation d'un groupe de jeunes
gens. Cette action fa i sa i t  suite à la
découverte d'armes et d'explosifs  dans
une maison d'un quartier chic de
Buenos-Aires.

M. Gamboa a déclaré eu outre que
le chef cle groupe terroriste étai t  tou-
jours en l iber té ,  mais que la police
était  sur ses traces. De.s recherches
actives se poursuivent  à Buenos-Aires
et dans les environs.

Huitième démission
au sein du cabinet Peron
BUENOS-AIRES , 30 (Reuter). — Le

président Peron a accepté , lundi , la
démission de M. Raul Mende , son p lus
proche conseil ler ,  et a nommé à sa
place M. Pedro Ycsari. M. Mende , se-
crétaire aux a f fa i r e s  techni ques, est le
Sme membre du cabinet ,  qui se retire
depuis l'échec cle la révolte du l(i ju in .

Immédia tement  après la rébellion , le
contre-amiral Olivicri, ministre de la
marine, a été relevé de son poste. Les
autres min i s t r e s  qui  se sont retirés
sont ceux de l ' in té r ieur , dc l 'instruc-
tion publique, de l' agr icul ture , des
transports ,  de l ' i n fo rmat ion  et des af-
faires étrang ères. La démission de M.
Mende suit de qua t re  jours celle de
M. Remorino , min i s t r e  des affaires
étrang ères et personnal i té  en vue du
régime , excommunié par le Vatican
après l'expulsion de dignitaires de
l'Eglise catholique argentine.

Trois cents carabiniers
déclenchent une offensive

contre 200 bandits

ITALIE

REGGIO DE CALABRE, 30 (Reuter).
— Près de trois cents carabiniers ar-
més de mitra i l le t tes  et équipés d'ap-
pareils de radio ont déclenché lundi
une grande offens ive  contre les bandits
qui infes ten t  les montagne s de Calabre.
Les carabiniers  marchent contre deux
cents bandits  recherchés pour vols ,
chantages et crimes.

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » du 31 août 1955

La grande enquête menée par « Cu-
rieux » sur les lacunes de notre régime
pénitentiaire continue de passionner
tous ceux qui se penchent sur le pro-
blème dé la lutte contre la délinquan-
ce. Les premiers articles parus ont son-
né comme un réveil . Et la suite ne
leur est pas inférieure eu intérêt ni
en profit .

Dans ce même numéro , « Curieux ¦>
publie la deuxième partie du débat ins-
titué sur la culture progressiste. Une
seconde lettre de Georges Haldas per-
met de découvrir quels sont les motifs
qui poussent certains intellectuels vers
le communisme. Il s'agit là d'un phé-
nomène d'une gravité exceptionnelle ,
qui préoccupe tout particulièrement no-
tre jeunesse des universités.

En marge de ce débat , « Curieux »
publie encore . un grand reportage , in-
titulé « Choses vues à Varsovie » , qui
contient les Impressions de quelques
participants au dern ier congrès des or-
ganisations de jeunesse communistes et
cryptocommunistes.

Ajoutons à cela une page à la mé-
moire de notre Cincinnatus helvéti-
que, l'ancien conseiller fédéral Minger ,
la fin du reportage sur les bagnes so-
viétiques , la page des arts et des let-
tres, la chronique du roman policier ,
et nous aurons l'essentiel du sommaire
fort intéressant et varié d'un beau nu-
méro de « Curieux » , l'hebdomadaire que
tout Romand doit lire.

Des petits Neuchàtelois en vacances
NOS REPORTAGES Sur les p lages de Normandie

j ouent dans le sable et se baignent à marée haute
Cabourg : une très grande maison

dans le p lus pur style normand au
haut de la falaise qui borde le Cal-
vados. A proximité immédiate des
p lages de débarquement de Norman-
die. A vol d' oiseau , il n'y a que
vingt-cinq kilomètres jusqu 'à Caen ,
la cité martyre aujourd'hui en pleine
reconstruction , et trente kilomètres
jusqu 'au Havre , le célèbre port sur
la baie de la Seine. A quelques je ts
de pierre , le pays d'Auge où domi-
nent les arg iles bleues de Dives et
des p âturages d' une qualité excep-
tionnelle.

A marée basse , les bancs de sable
recouverts de coquillages s'étendent
à perte de vue et invitent à la re-
cherche des crustacés , p ieds nus
dans les f laques.

Les petits villages de p êcheurs se
suivent les uns les autres et leurs
stations de bains de mer forment
une p lage sans f i n  animée par les
baigneurs qui s'en donnent à cœur
joie dans le vent frais  venu de la
haute mer.

Ce château aux cent fenêtres qui
appartenait autrefois à Louis Re-
nault , le constructeur d' automobiles ,
est actuellement propriété de la Mu-
tualité agricole du dé partement voi-
sin de l'Eure , dont le directeur , M.
André Pigeau , en a fa i t  dès 194S
une colonie de vacances pour les
enfants déficients de ses admin is-
trés.

Depuis trois ans, cette colonie qui
s'étend sur une dizain e d'hectares
reçoit d' autre part chaque année une
soixantaine de petits Neuchàtelois

Vue partielle du château au bord de la falaise.

Avant l'heure du bain , les plus petits cherchent des coquillages.

et une vingtain e de Genevois et de
Vaudois. Ces enfants , p lacés par la
Croix-Rouge — grâce en partie aux
fonds  fournis par la vente du mi-
mosa — séjournent un mois à Ca-
bourg dans d' excellentes conditions
d'hospitalité et d'hygiène. Ils sont
encadrés par une cohorte de moni-
teurs enthousiastes qui s'e f forcent
de les occuper et de les distraire de
la façon la p lus orig inale.
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L' occasion nous a été donnée de
passer récemment quel ques jours

dans cette colonie et de prendre
connaissance de l' organisation jus-
que dans ses moindres détails. Il y
avait quel que IW garçons , à cette
époque , group és par âge de six à
quatorze ans et ré partis par équipes
de dix inspirées dans leur forme par
le livre de la jung le de Kip ling aux
noms èvocateurs. Levés tard , cou-
chés tôt , une bonne sieste après le
repas de midi , une nourriture abon-
dante et riche , la vie au grand air,
des bains de mer lorsque la temp é-
rature le permet , voilà qui s u f f i t  à
redonner aux petits pensionnaires
de Cabourg une provision de santé
et de bonheur qu 'ils emporteront
avec eux dans leurs foyers .

Même par temps de p luie , les dis-
tractions ne manquent pas et les mo-
niteurs et monitrices formés à l 'école
des centres d' entraînement aux mé-
thodes actives ne manquent pas
d'imag ination et d' entra in pour oc-
cuper les enfants de leurs groupes.

Signalons en passant qu'un des
moniteurs est un instituteur noir de
Dakar, p ère de cinq enfants que nos
petits Neuchàtelois ont adopté d' em-
blée avec beaucoup de gentillesse et
de gaieté. Il est vrai que leur chef
a le contact faci le  et de l'enthou-
siasme à revendre.

L'ambiance qui règne à Cabourg
est agréable , détendue. Elle n'a rien
de scolaire. De p lus, les enfants ,
qu'ils soient Suisses ou Français,
sont aimés et compris. C'est cela,
nous semble-t-il , qui fai t  en dehors
de toute autre considération la va-
leur d' une colonie de vacances.

André SCHENK.

Nouvelle étape dans
la libération des échanges

FRANCE

PARIS, 30 (A.F.P.). — Sur la pro-
position de M. Pierre Abelin , secrétaire
d'Etat aux affaires économi ques, le
conseil des ministres a décidé, lundi
matin , de procéder à une nouvelle
étape en matière de libération des
échanges, portant sur 10 % des mar-
chandises placées encore sous contin-
gentement.

Corrélativement, une taxe de com-
pensation est instituée pour la plupart
des marchandises qui sont soumises à
la libération.

Parmi ces marchandises figurent
notamment les produits suivants :

liants et ciments hydrauliques, mi-
nerais de zinc , pelleteries apprêtées,
divers produits chimiques ; les futai l -
les , les filés de coton de plus de
120,000 mètres au kilo, à l'exception
des filés très fins utilisés par les den-
telliers ; les faïences sanitaires , les
feu illants laminés à froid en acier fin
au carbone ; les produits ouvrés au
carbone ; diverses machines à fraiser ;
robinetterie, p ièces détachées de maté-
riel ferroviaire, hameçons ; les accor-
déons, etc.

(représentant américain
du commandement de l'O.N.U.)

estime nécessaire
la dissolution

de la commission neutre
PANMUNJOM , 30 (Reuter) . — La

commission mixte de surveillance de
l'armistice en Corée s'est réunie hier,
à Panmunjom , pour examiner les ac-
cusations prétendant que les commu-
nistes auraient violé les clauses de
l'armistice.

Le général Parks, représentant amé-
ricain au haut commandement de
l'O.N.U., a réclamé la dissolution de la
commission neutre de surveillance d'ar-
mistice en Corée.

C'est la première fois que le com-
mandant d'un chef des Nations Unies
de la commission militaire d'armistice
fai t  cette proposition , bien que l'af-
faire ait déjà été discutée entre les
gouvernements et par les Nations
Unies. Le général Park s a déclaré que
l'obstruction communiste dans la com-
mission neutr e n 'offrait que la dis-
solution comme seule possibilité de
régler cette affaire. II a déclaré au ma-
jor général nord-coréen , Cbung Ock
Rok, que le haut commandement de
l'O.N.U. considérait la proposition de
la commission neutre  du 3 mai de ré-
duire ses effectifs comme une solution
transitoire.

Le contrôle de l'armistice
ne peut se faire dans le sud

comme dans le nord
La déclaration du général Parks est

en rapport avec les protestations des
Nations Unies contre des prétendues
violations de l'accord de l'armistice par
les communistes, car d'après les dé-
positions des membres suisses et sué-
dois de la commission neutre, la sur-
veillance ne peut pas être faite de la
même manière dans le nord que dans
le sud. La campagne qui dure depuis
un mois contre la commission de sur-
veillance en Corée du Sud a abouti
en fait que les membres de cette
commission sont pratiquement bloqués
dans leur quartier.

Le général Parks n'a exprimé
qu'une opinion personnelle

D'après des informations arrivées
plus tard sur la rencontre de la com-
mission militaire d'armistice à Pan-
munjom, le général Parks a déclaré de-
vant cette commission qu'il n'a fait
part que de son opinion en estimant
que la commission neutre de surveil-
lance de l'armistice devrait être dis-
soute et qu'il ne s'agissait pas là d'une
proposition officielle.

A Panmunjom
le général Parks

BERLIN, 29 (D. P. A.). — L'énigme
qui subsistait depuis huit semaines au
sujet du secrétaire du parti socialiste
unifié d'Allemagne orientale, M. Walter
Ulbricht, a été éclaireie soudainement
lundi , lorsqu e l'agence A. D. N., d'Alle-
magne orientale, a annoncé que ce der-
nier résidait actuellement à Moscou.

M. ULBRICHT
(secrétaire du parti socialiste
unifié d'Allemagne orientale)

est à Moscou

A/o5 attlcleô et noô documenta dactualîté

S UISSE

Le tribunal de ce canton
condamne les autorités
à la prison avec sursis

COIRE, 30. — Le tribunal cantonal
des Grisons a eu à s'occuper d'un cas
d'escroquerie et de faux en corréla-
tion avec la construction de logements
subventionnés.

Du fait que la subvention fédérale
allant jusqu 'à 10 % des dépenses to-
tales nécessitées par la construction
des logements n'est versée qu 'à la con-
dition que le canton verse une sub-
vention d'un montant égal , le petit
conseil avait décidé en 1946 de ne
prendre à sa charge que le 7,5 %, le
solde devant être assuré par les com-
munes intéresssées.

Or, une commune des Grisons pré-
senta cinq demandes de subventions,
en confirmant la participation de la
commune, alors eue l'autorité com-
munale savait qu 'aucune décision
n'était intervenue au sein du Conseil
communal et qu 'elle savait que cette
contribution ne pourrait lias être four-
nie. Le caissier communal porta toute-
fois les sommes dans ses comptes , en
faisant figurer des entrées imaginaires.

Les reviseurs confirmèrent la jus -
tesse des inscriptions. Le tribunal can-
tonal a condamné les autorités com«
munales responsables et les deman-
deurs à des peines de un à trois mois
de prison avec sursis pendant deux oi|
trols ans.

Une commune grisonne
commet une escroquerie

dans les subventions
à la construction

U. R.S.S.

PARIS, 30 (A.F.P.). — Un groupa
de savants italiens invités par l'aca-
démie des sciences de l'U. R. S. S. est
arrivé hier à Moscou, annonce l'agence
Tass.

Ils visiteront Moscou et plusieurs
autres villes soviétiques.

Six savants italiens
sont arrivés à Moscou
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Si , après les repas , vous souffrez de brûlures , de maux  d' estomac
ou de flatulence , mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés , si agréables au goût , vous
soulagent immédiatement et de façon durable.  Ayez=en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMP RIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20
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De conception nouvelle...

L'HOTEL M CREAIT
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambras avec cabinet do toilette, douche ou bain, téléphona et
radio : de Fr. 12,60 a Fr. 22.—, petit déjeuner, taxes et service compris,
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch a Fr. 3,80. Dtner Fr. 5,50. et Fr. 7,5a
A LA ROTISSERIE : le Menu français h Fr. 10,— et sa Grande Carta.

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

de l'hôpital Pourtalês
RECONNUE PAR L'ETAT

Durée des études : 3 ans
Début de cours à la maternité :
le ler avril et le 1er octobre.
Pour renseignements et prospectus ,

s'adresser à la directrice de la Maternité,
Neuchâtel - Tél. (038) 5 11 73

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel

Tél. 5 26 33

Qui prêterait à jeune
couple, ayant place sta-
ble (tous les deux), la
somme de

12,000 fr. ?
Remboursement garanti :
500 fr. par mois. Intérêts
à convenir. Discrétion ab-
solue demandée. Adresser
offres écrites à E. Y. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge
1. Lower Certificate in English.
2. Certificate of Proficiency in English.

Les examens auront lieu à Neuchâtel
le 13 décembre 1955 et le 19 juin 1956

Ml,e G. Du Pontet
professeur

licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

CONSTRUCTIONS A FORFAIT

VILLAS AfTIVIAWEEK-END IHP II W UI
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 5168

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

t ^
Le Restaurant des Halles

est fermé
jusqu'au Ier septembre
au soir pour cause de travaux.

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

RIMINI (ADRIA ) PENSIONE «LUCIA »
Viale Clrene 30 — Près de la mer , bains, douche,
très bons traitements, 1000 lires, tout compris

APOLLO transf éré à la Rotonde
—^»> Dès aujourd'hui à 15 heures et 20 h. 30 
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Un des plus grands films de l 'histoire du cinéma
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| jç ; MATINÉES à 15 heures
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LES AVENTURES DE

d'après l'œuvre de DANIEL DEFOE

r A
REMISE DE COMMERCE

M. W. WYSS, boulanger-pâtissier,
rue J.-J.-Lallemand 7

avise son honorable clientèle qu'il a remis son commerce
à M. J. MAIER, à partir du ler septembre 1955.

Il profite de l'occasion pour adresser à ses nombreux
amis et à ses clients ses vifs remerciements pour leur

fidélité et leur attachement.

W. Wyss.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et je me recommande à la
clientèle de M. W. Wyss et au public en général pour toute

livraison de pâtisserie,
d'articles de confiserie, fabrication maison.
L'excellente qualité du pain de mon prédécesseur
sera maintenue.

John MAIER,
confiseur,

L 7, rue J.-J.-Lallemand. ,

Bfa f̂c»>. *«—0tf i&**y vaiï&&l̂'êw .

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 6.
Tél. 5 49 48.

Jfflt conseils gratuits
de notre spécialiste orthopédiste à la

PHARMACIE ARMAND
2, rue de l'Hôpital , tél. 5 57 22

du mercredi 31 août au samedi 3 septembre y compris
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

J

FÊTE NATIONALE
3 des costumes et des bergers
¥ INTERLAKEN UNSPUNNEN
ff 3 et 4 septembre 1955

(éventuellement 10 au 12 septembre)

*& GRANDES REPRÉSENTATIONS

Cortège - Danses folkloriques - Jeux alpestres
Billets à prix réduits — Renseignements à tous les guichets
des gares et stations. Vente des billets de fête : Interlaken
(036) 2 34 12 et toutes les agences de la Banque cantonale

de Berne et du Crédit Suisse.

Départs : Place de la Poste

Mercredi LE CRAHD-SOMMARTEL31 août La BréTlne . Les galettes
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

TS CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

~~ " 
FORÊT-NOIRE ¦ TITISEEDimanche

4 septembre FRIBOURG-EN-BRISGAU
Fr. 27.50 (carte d'idendité ou passeport )

Départ : 6 h. 15
' 

Dimanche INTERLAKEN4 septembre (FÊTE DEg COSXOMES)
Fr. 14.— Départ : 7 heures

5 septembre FOIRE DE CHAINDON
Fr. 9. Départ : 6 h. 30

samedl Théâtre de Beaulieu
17 septembre LAUSANNE
Fr. 9.— OPÉRA DE PÉKIN

Départ : 18 h. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOOâRS FISCHER «1.7 55 21
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 6 il 38
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promenade gp , m hafe^.
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T 'aÇÇn fCinrP C'est au cours d^ine paisible promenade en sous-bois que
Monsieur G. s'est blessé. Une branche qu 'il avait écartée
au passage vint le frapper violemment à l'œil droit. Tout
d'abord , la blessure parut sans importance. Toutefois ,

rniltÊ m Oit! S l'infection s'y étant mise, il fallut enlever l'œil atteint pour
sauver l'autre resté sain. La perte d'un œil constitue un
préjudice important. Aussi,notre indemnité defr. 26 538.-
fut-elle la bienvenue. Cette somme fut versée à Monsieur

0 Lie l âCCldeilt G. en vertu d'une assurance collective que son patron
avait eu la sage précaution de conclure pour ses employés
auprès de notre société.

I Wxkfy o^ ** I
Agence générale de Neuchâtel :

André BERTHOUD, 2, rue du Seyon - Tél. 5 78 21

DAME
ï agréable et gaie, distinguée, avec inté- ï
j rieur, cherche auprès de monsieur de

60 ans aide et amitié. Mariage éven-
tuel. Offres sous chiffres P 6115 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Mme A. Steigmeyer -
Gratraud

professeur dip lômé
Faubourg de la Gare 15

reprend ses

leçons de piano
dès le ler septembre

Emprunt

Fr. 5000.-
sont cherchés. Intérêt 7%
(garantie). Adresser of-
fres écrites à E. 2. 888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur . 38 ans. gen-

til et affectueux , céliba-
taire, sans relations, pré-
sentant bien , place sta-
ble , désire rencontrer da-
me ou demoiselle de 28
à 37 ans, bonne présenta-
tion , simple, sans fortune ,
de préférence ouvrière af-
fectueuse et aimant vie
tranquille. Italienne ac-
ceptée. Ecrire avec photo
qui sera retournée à C. X.
885. case postal e 6677,
Neuchâtel 1.

JEAN-PIERRE
MICHAUD

Avocat et notaire

Colombier

Bureaux transférés
Rue de la Poste No 4

rez-de-chaussée

Société protectrice
des animaux de

Neuchâtel et environs

Chrétiens ! les
animaux aiSSSÏ
sont dignes de
votre charité.

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

PRÊTS
de 200 a 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 13
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (031) 22 69 25

| |  

1930 - 1955 |

ISPI Cours professionnels de secrétariat
IO$¥*?ll préparant au diplôme de

W STÉNO -DACTYLOGRAPHE
et de SECRÉTAIRE

conformément aux prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé

Durée des études : minimum une année
Certificat en six mois

Rentrée d'automne : 15 septembre
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

1> '

f f if t t  VA CAN CES
2̂ EN ITALIE

¦ - ¦j|
" 

¦- ' i i i .i. ¦ ¦ . ,„

VISERBA di Rimini (Adria)
Pcnsione « Adriatica »

directement à la plage , tout confort , très bons
traitements, propre gestion. Septembre 1000 lires
par jour tout compris. Annoncez-vous.



En Australie

Des chasseurs ont dû l'abattre
dans la mer

SYDNEY, 30 (A.F.P.). — Des chas-
seurs de l'armée de l'a i r  a u s t r a l i e n n e
ont  eu hier à remplir  la miss ion la
plus  inso l i t e  que l'on puisse imaginer  :
pour su iv re  et a b a t t r e  un avion fou qui
s'envo la i t  sans p i lo te  après avoir dé-
collé seul d' un aérodrome. Cinq avions
d o n t  deux  chasseurs à réaction « Me-
tor » ont  suivi l'avion « rebelle » sur
une d i s t ance  de p lus ieurs  mi l l e s  à envi-
ron 3000 mètres d'a l t i t u d e , avan t  de
l'a b a t t r e  dans la mer.

L'avion , un quadriplace « Auster •*,
avai t  q u i t t é  le terrain de Bankstown ,
dans  la b a n l i e u e  de Sydney, dans les
c o n d i t i o n s  s u i v a nt e s  :

Alors qu 'il évoluait  au-dessus de l'aé-
rodrome , son pi lote  avait  eu des en-
n u i s  mécan iques .  Le moteur , en parti-
cu l i e r , s' é t a i t  a r rêté  que lques  secondes
avant l'a t t e r r i s sage .  S 'étant  posé cepen-
d a n t  sans  i n c i d e n t , le p i l o t e  descendi t
de l'appa re i l  après avoir  serré les
f r e i n s  et se mi t  en devoir de remet t re
le m o t e u r  en marche  en fa i san t  tour-
ner  l 'hélice.  Le moteur  par t i t  aussitôt.. .
ot l'a v i o n  aussi , car les f r e i n s  s'é ta ient
desserrés.

Le p i lo t e  t en ta  bien de re tenir  son
avion par  la queue  (?) mais en vain , et
l'appare i l , après avoir  roulé sur la
piste , effectua un décollage parfai t  et
disparu t en d i rec t ion  de Sydney.

Un avion s'est envoie
sans son pilote

ZUHH' f l  --'«ors nu
OBLIGATIONS 29 août 30 mal
¦ % % Féd. 1945 , Juin 102 Y-i 102 %
8V.% Fédér 1046, avril 101.— 101 %
8 %  Fédéral 1949 . . 99 ',(, d 99 60%
8 % C.F.F 1903. dlff .  102 % 102 % d
8 % C.PP. 1938 . . . 99.60 99.50

ACTIONS
On. Banques Suisses 1485.— 1490.—
Société Banque Suisse 1385.— 1368.—
Crédit Suisse 1499.— 1499.—
Electro Watt 1382.— 1380 —
Interhandel 1480.— 1490.—
Motor-ColombuB . . . 1270.— 1260.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 91 V> 9X %
Italo-Suisse. prlv . . . 355.— 352.—
Réassurances. Zurich H*500 *— 11975.—
Wlnterthour Accld. .10000.— 10300.—
Zurich Accldtmts . . . 5650.— 5600.—
Aar et Tessin . . . .  1223.— 1240.—
Saurer 1235.— 1225.—
Alumin ium 3430.— 3425.—
Ball y 1022.— 1020.—
Brown Boverl '. '. '.. '. 2055.— 2075.—
Fischer 1470.— 1475.—
Lonza 1195.— 1185.—
Nestlé Alimentana . . 2180.— 2195.—
Sulzer 2590.— 2570.—
Baltimore 221 — 221.—
Pennsylvanla 118.—¦ 116.—
Itnlo-Arqentlnn . . . . 39*— 38.—
Roval Duteh Cy . . . 720.— 716.—
Sodec 59 V* 58.—
Standard OU 577.— 577.—
Du Pont rie Nemours 970.— 969.—
Oeneral Electrlo , 229.— 2«6.-r 
General Motors . . . .  551.— 545.—
International Nickel 372.— 368.—
Kennecott 550.—ex 542 —
Montgomery Ward . . 340.-̂  340.—
National Distillera . . 90 $ 90 % .
Allumettes B 57 Vi 57%
D. States Steel . . . .  288 % 236 Vi

BAT E
ACTIONS

Clba 4175.— 4200.—
Sehappe 740.— d 750.—
Sandoz 5560.— 5570.—
Gelgy nom. 5650.— 5600.—
Hoffmann-La Roche 9840.— 9850.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  862 'î 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 585.— 585.—
Cftblerlea Çossonay . . 3950.— d 3950.— d
Chaux et Ciments . 1810.— 1800.— d

GENEV E
ACTIONS

Ameroseo 170.— 170.—
Aramayo 29.— d 29.—
Chartered 49.— 48.— d
Gardy 225.— d 220.—.d
Physique porteur . . 710.— 712.—
Sécheron porteur . . . 700.— 695.—of
B K. F 280.— 280.— d

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

' Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.52

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 août 30 août

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— cl 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1525 —
AP Gardy. Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 13750— dl3750.— d
Câb et Tréf Çossonay 4000.— cl 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1790.— d 1790.— d
Ed Dubied & Cle S.A . 1550— 1540.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 380.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 103— 103.—
Etat Neuchât . 3", 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3*<* 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3*<i 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch ' 3"',, 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— cl 101.— d
Le Locle 3'!* 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortail . 4% 1948 103.— cl 103.— d
Fore. m. Chat. 3", 1951 100— d 100.— d
Elec. Neuchât. 3«4 1951 97.50 d 97.50 d
Tram Neuch . 3". 1946 101.— d loi .— d
Chocol Klaus 3 M 1938 100.— d. 100 — d
Paillard S A. 3"• »'.. 1948 99.75 d 99 .7 5 -
Suchard Hold. 3", 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.3i6 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 >(• %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale n-Hichâteloise

Billets de. banque étrangers
du 30 août 1958

Achat Vente
France 1.12 ' j 1.16'i
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50 .
Italie — .67 <A —.70 *
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
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.—

B OU R SE
f O O U RS  OE C LÔ T UR K )

«Le moment est venu
de retirer du Japon

les troupes américaines»

M. SHIGEMITSU ABAT SON JEU :

Il conviendrait également, dit le ministre des affaires
étrangères, de reviser le pacte de sécurité mutuelle

conclu il y a trois ans
WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Dans

un discours prononcé devant le « Na-
tional  Press Club », à Washington , le
min i s t r e  des a f fa i res  étrangères du Ja-
pon , M, Mamoru  Shigemitsu , a déclaré
mardi  que « le moment  était venu »
d' une  revision du pacte de sécurité mu-
tuel le  conclu , il y a trois ans , entre
les Etats-Unis et le Japon. Ce pacte,
a souligné M. Shigemitsu, est « un ac-
cord inégal », car il place la responsa-
bil i té  principale de la défense du Japon
sur les Etats-Unis.

Le ministre  japonais des affaires
étrangères a préconisé une coordination
des plans de défense américain et japo-
nais qui permettrait  au Japon de cesser
« de compter sur une puissance étran-
gère » pour sa défense nationale et qui
« é l iminera i t  les inévitables fr ict ions ré-
sul tant  de Ja présence de troupes étran-
gères sur le sol japonais ».

« Nous n'avons pas
l'intention de f raterniser

avec l'U.R.S.S. »
Ayant  soul igné  que la < paix était le

souci pr imordial  clu peuple japonais » ,
M. Shigemitsu a déclaré que , dans ses
e f f o r t s  pour no rma l i s e r  ses relat ions
avec l 'Union soviét ique , le Japon n 'avait
pas l ' i n t e n t i o n  de « f rate rn iser  avec
l'U.R.S.S. •. « Il va sans dire, a-t-il

ajouté, que nous n'entreprendrons rien
qui puisse nuire à quelque degré que ce
soit à notre association dynamique avec
votre grand pays. »

Parlant ensuite des relations sino-
japonaises, M. Shigemitsu a souligné
que les relat ions d ip lomat iques  entre
le Jajpon et la Chine nat ional is te  ex-
cluaien t des relations officielles entre,!
Tokio et Pékin , mais , a-t-il ajouté , ni
le Japon ni les Etats-Unis, « ne peuvent
échapper à la réal ité qu'il existe deu x
gouvernements chinois hostiles l'un à
l'autre et contrôlant deux territoires sé-
parés » .

Echanges commerciaux
avec la Chine rouge

Soulignant  qu 'il existe au Japon une
« pression populaire » pour le dévelop-
pement des relations commerciales avec
la Chine cont inentale, M. Shigemitsu a
cependant déclaré qu'à sou avis « le
sud-est asiatique pourrait devenir un
marché plus intéressamt que la Chine ».
Ces possibilités , toutefois , dépendent,
selon le ministre japonais , du dévelop-
pement des ressources naturelles de cet-
te partie du monde. Le Japon , dit-il ,
espère avoir la possibilité d'apporter
son assistance technique aux nations
du sud-est asiatique et de développer
ses échanges commerciaux avec elles.

FOOTBALL
LE NOUVEAU CHEF MONITEUR

DE L'A.S.F.A. — Dans sa dernière ses-
sion, le comité de football de l'A.S.F.A.
a choisi comme chef moni teur, M. Max
Isler, actuel lement  moniteur  de l'Ecole
de gymnast ique  et de sports de Ma-
colin. Le nouveau moni teur  de l'As-
sociation devra pr inc ipalement  s'occuper
des espoirs et de l'organisation de
cours pour juniors.  Pour l'équipe na-
t ionale , l'A.S.F.A. envisage la nomina-
tion d'un nouvel ent ra îneur .

Max Islcr , âgé de 3!) ans , est origi-
na i re  cle Wildherg (canton de Zurich).
Dans le courant  de l'été, il a dirigé
le cours cen t ra l  « 2 » cle l'A.S.F.A. à
Macol in , et c'est lui qui avait été char-
gé de la mise au po in t  du f i lm sur
les derniers championnats  du monde,
fi lm réalisé par la commission tech-
nique  de l'A.S.F.A. en collaboration
avec l'Ecole de gymnast ique et de
sports de Macolin.

ATHLÉTISME
UN RECORD DU MONDE BATTU. —

Mardi  soir , à Goetchorg, l'a th lè te  nor-
végien Boyscn a bat tu  son propre re-
cord du monde des 1000 mètres dans
le temps de 2' 19" (ancien record :
2' 19" 5).

GYMNASTIQUE
A L'ASSOCIATION FÉDÉRALE DE

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE. —
Pour les Jeux olympiques  de Melbour-
ne , l'A.F.G.A. déléguera une représen-
ta t ion  dc 12 hommes. Le premier cours
préparatoire aura  lieu les 11 et 12 sep-
tembre avec la pa r t i c ipa t ion  de 37 gym-
nastes.  Deux matches i n t e rna t i onaux  se-
ront disputés  dans  le courant de l'au-
t o m n e  1955 : contre la Tchécoslova-
quie à Prague et contre la France en
Suisse. Un déplacement des gymnastes
suisses à l'a r t i s t ique  en Amérique du
Nord est annoncé comme certain pour
le mois de janvier  10ÔG. Il grouperait
quelque li) hommes.

CYCLISME
AVANT LES CHAMPIONNATS DU

MONDE SUR PISTE. — Au cours de
leur préparation pour les championnats
du monde, plusieurs coureurs italiens
se sont attaqués à différents  records
du monde sur la pist e du Vigorelli de
Milan . Au cou rs de ces tentatives, trois
records du monde  ont été battus :

500 mètres, départ lancé (amateurs) :
Gasparella en 29" 4 (ancien record : Mor-
selll (Italie), en 30" 2).

1 kilomètre, départ lancé (amateurs) :
Gasparella en 1' 03" 4 (ancien record :
Vargachkln (U.R.S.S.). , en l' ' 06").

500 mètres, départ lancé (profession-
nels) : Morettlnl en 28" 4 (ancien re-
cord : Sacchi (Italie), en 30").

Maintenant  que les routiers amateurs
et professionnels connaissent leurs
nouveaux champions, Santé Ranucci et
Stan Ockers, le meeting mondial  se'
poursuit sur la piste du Vigorelli , ce :
« temple des records ». if ;

Dès cet après-midi , à partir de 14heu-
res, les épreuves débutent  avec les éli-
minatoires  du championnat amateur de
poursuite don t  le vainqueur sera cou-
ronné vendredi  soir, ainsi  que celui de
vitesse profess ionnels .  Les champions
de vitesse amateurs , de poursuite pro-
fessionnels  et du demi-fond seront con-
nus samedi soir.

L'ancien champion du monde Arieva n
Vliet a émis l'opinion que Plat tner  au-
rai t  une grande chance d'emporter  le
t i tre car la piste du Vigorelli  lui con-
vient parfa i tement .  Ses r ivaux les plus
dangereux seraient  Derksen (Hollande)
et Maspes ( I ta l ie ) .  Toutefois, van Vliet
a omis de parler de ses propres chan-
ces...

NATATION
TRAVERSÉE RECORD DU GRAND-

BELT. — Le Danois Ben t Eisensee, âgé
de 24 ans, a réussi mardi  la traversée
du Grand-Bclt  en un temps record , na-
geant de la Fionie  au Seeland en 6 h.
33' et améliorant  l'ancien record crue la
nageuse danoise  Lil l ie  Andersen déte-
nait  depuis 1936. Le Grand-Belt a en-
viron 18 km. de largeur et Bent Eisen-
see est le sixième nageur à avoir ac-
compli cette traversée.

TRAVERSÉE DU LAC TAHOE. — Le
nageu r américain Fred Rogers a réussi,
lundi , la première traversée à la nage
du lac Tahoe sur une dis tance de 37
ki lomètres .  Le lac Tahoe est situé à
une  a l t i t ude  de 200 mètres dans la*
Sierra Nevada , à la l imi te  de la Cali-
fornie  et du Nevada. La température
de l'eau était de un degré centigrade.

Le généra! Burns
(président de la commission

d'armistice de l'O.N.U.)

invite les Egyptiens
et les Israéliens

à cesser immédiatement
leurs fusillades

Pour rétablir le calme à Gaza

LE CAIRE , 31 (Reuter).  — Le major-
généra l Burns , président de la commis-
sion de l'armist ice de l'O.N.U. en Pales-
t ine, a invité  hier  les gouvernements
d'Egypte et d'Israël à donner l'ordre à
leurs forces armées cle mettre un terme
à leurs fusillades dans la - région de
Gaza avant 19 heures. On déclare au
Caire que l'Eg3p pte a donné suite à cette
requête.

Les Etats-Unis et l'Angleterre
invitent les adversaires

au calme
LONDRES, 31 (Reuter). — Les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne ont adressé
un appel à Israël et à l'Egypte leur de-
mandant de renoncer à la violence dans
la région front ière  de Gaza qui fut  hier
malgré une convention d'armist ice  en
vigueur depuis sept ans , un véritable
champ de bataille.

te général Boyer de la Tour
nouveau résident général au Maroc

entre aujourd 'hui en fonction

LES ÉVÉNEMENTS VONT SE PRÉCIPITER DANS L'EMPIRE CHÉRIFIEN

Il a pris congé hier du gouvernement tunisien

Ben Arafa partirait pour Tanger (sans abdiquer) et Ben Youssef regagnerait
la France dans un délai de deux à six semaines

PARIS, 30 (A.F.P.). — Bien que  la nominat ion du général Boyer de la
Tour , résident général en Tunisie, comme résident général au Maroc en
remplacement de M. Gilbert Grandval ne soit pas encore annoncée offi-
ciellement, on peut la considérer comme un fai t  acquis.

Le général de la Tour, arrivé mardi
matin à Tunis, après avoir été retenu
lundi  soir à dîner par M. Edgar Faure,
président du conseil , a pris en effet
congé du bey de Tunis, mardi après-
midi à 17 heures au palais de Carthage.

Le nouveau résident général au Ma-
roc quittera Tunis aujourd 'hui  pour Ra-
bat , pour y prendre possession de son
poste.

Quant a M. Gilbert Grandval , il de-
vait quitter hier soir Paris , où il sé-
journai t  depuis dimanche, pour aller
prendre quelques jours de repos sur la
Côte d'Azur.

Les événements
vont se précipiter

PARIS , 30. — D u correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Les décisions prises par le conseil
des ministres, après douze heures de
délibérations, ne seront rendues publi-
ques que lorsqu 'elles recevront tin com-
mencement d'exécution. On croit savoir
qu 'elles comporteraient les mesures sui-
vantes :

1. Départ de Ben Arafa , obtenu par
le grand vizir, dans les formes les plus
honorables et sans abdication , ce qui
entraînerait une vacance du trône.

2. Création d'un conseil des gardiens
du trône, composé de trois membres,
qui seraient le grand vizir El Mokri ,
Si Bekkai et un ulema de Fès.

3. Institution d'un gouvernement ma-
rocain représentatif.

4. Retour ultérieur du sultan Ben
Youssef en France, dans un délai de
deux à six semaines.

5. Remplacement de M. Grandval par
le général Boyer de la Tour.

Ben Arafa gagnerait Tanger
D'après des informat ions  puisées à

bonne source, la procédure prévue pour

la mise en application de ce plan , se-
rai t  la suivante  :

1. Dès l'arrivée à Raba t du nouveau
résident  généra l , consti tution du gou-
vernement marocain représentatif.

2. Départ du sultan Ben Arafa pour

Un télégramme
des habitants d'Qued-Zem

à MM. Pinay, Schuman
et au général Kœnig

Les habitants de la cité, martyre
d'Oued-Zem viennent d'adresser à
M M .  Pinay, Schuman et au général
Kœnig, un télégramme dont nous
donnons ci-dessous les principaux
passages.

« Quelles que soient les intentions
politiques du gouvernement que
vous représentes, il est inadmissible
que tout soit mis en œuvre pour
permettre la destruction de tout ce
qui est français en ce pays. Il est
révoltant que des négociations soient
engagées en ces heures avec des
hommes qui n'ont pu désavouer f o r -
mellement d'ignobles assassins qui ,
sans la moindre hésitation , ont
abominablement -massacré, mutilé et
bridé des femmes , vingt-deux en-
fants , des malades. Nos martyrs , au
même titre que ceux d'Oradour , de-
vraient pourtant appeler le respect
de tous. »

Tanger , où il aurait récemment acheté
un palais, ou dans une autre résidence
plus éloignée.

3. Retour de Ben Youssef en France,
à la demanda du conseil du trône.

i. Approbation par Ben Yous:sef du
gouvernement représentatif , ce qui per-

me t t r a i t  aux partis de l 'indépendance
et de l ' I s t iq la l  d'y participer.

M. Grandval
aurait été opposé au retour
de Ben Youssef sur le trône

Main tenan t  que le vin est tiré et
qu'il fau t  le boire , on apprend que M.
Grandval , dont  les propos officiels  in-
voqua ien t  sans cesse le nom , pour lui
at tr ibuer la responsabilité de la po l i t i -
que qu'il essayait de pratiquer au Ma-
roc , aurai t  déclaré dans une let tre,
adressée directement  au président de la
Républ ique , qu'il é tai t  opposé au retour
de Ben Youssef sur le t rône et que les
décisions qu 'il avai t  dû prendre avaient
été imposées par Paris , alors qu 'il les
trouvait  contestables voire dangereuses.

Il convient  de noter , en dépit  de ces
précisions , que des doutes subsistent
sur les i n t e n t i o n s  véri tables du gouver-
nement. C'est ainsi  que le comité di-
recteur de la S.F.I.O., après avoir exa-
m i n é  la s i tua t ion , a décidé d'envoyer
une délégat ion à M. Edga r Faure , pour
lui demander des expl ica t ions .

E n f i n , on ne peu t négliger cette ré-
vélation du journal  « Combat », tou-
jours bien renseigné sur les affa i res
nord-a f r i ca ines , selon laquelle • Si Bek-
kai et Si Ben Sl imane (c'est-à-dire les
hommes dont  il a été question pour la
présidence du conseil du trône et du
gouvernement  marocain) partiraient sans
retard pour Ants i rabe a f in  de sou-
met t re  au sul tan Ben Youssef les ré-
su l ta t s  de la conférence d'Aix. Un
émissaire du gouvernement français les
y accompagneraient •> .

Arrivée de renforts
CASABLANCA, 30, (A.F.P.) — Un

batail lon du âme régiment d ' infanterie
dit « régiment de Navarre », est ar-
rivé, mardi , à Casablanca, à bord du
croiseur c Montcalm >, venant de Mar-
seille.

Le bataillon se dirigera vers Oued-
Zem, après avoir séjourné 48 heures
à Casablanca.

Le plan américain de désarmement
remis à la commission de l'O. N. U.

A N E W - Y O R K

Il précise les propositions faites par M. Eisenhower à Genève
NEW-YORK, 31, (A.F.P.) — M. Harold

Stassen , délégué des Etats-Unis  à la
commission du désarmement des Na-
tions-Unies a remis mardi à cet or-
ganisme le plan américain de désarme-
ment qui amplif ie  l'exposé f a i t  par le
président Eisenhower, à Genève.

Ce plan comprend les principaux
points suivants  :

1. ÉCHANGE DE PLANS DES ÉTA-
BLISSEMENTS ET INSTALLATIONS MI-
LITAIRES. — Les gouvernements des
Etats-Unis et de l'U.R.S.S. prépareraient
chacun de leur côté des listes des prin-
cipales forces armées et établissements
militaires montrant le déploiement des
effectifs et là situation des établisse-
ments en précisant leur position géo-
graphique.

2. VÉRIFICATION DES PLANS DES
ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES. — Des
reconnaissances aérienns seraient effec-
tuées par chacun des pays chargés cle
l'Inspection, sur une base illimitée, mais
sous contrôle, afin d'accroître l'efficacité
des observateurs au sol ou en mer.

3. FACILITÉS ACCORDÉES. — Chaque
liste d'installations militaires donnera
les noms d'un ou plusieurs aérodromes
ou bases sur lesquels des facilités se-
ront données pour l'entretien des avions
de reconnaissance et la subsistance des
équipages.

4. VÉRIFICATION ET CONTROLES. —
Diverses méthodes seront fixées pour la
désignation des ports d'entrée et de
sortie pour les observateurs arrivant ou
partant , ainsi que pour les appareils
de reconnaissance ; pour l'organisation
de l'entrée et de la sortie (les obser-
vateurs des avions et des équipages ;
des arrangements seront conclus pour la
surveillance de leur passage entre leur
pays d'origine et leur destination ou
inversement.

M. Stassen a conclu son. exposé en
a f f i r m a n t  que l'échange entre les Etats-
Unis  et l'U.R.S.S., de tous les ren-
se ignements  re la t i fs  à leurs forces ar-
mées et é tabl issements  mi l i t a i r e s ,
s'a j o u t a n t  aux mesures dc vérifica-
tion et de surveillance, était essentiel
pour se prémunir  contre une a t taque
par surprise.

Cet échange devra s'effectuer par
étapes progressives après accord mutuel
en t re  les deux gouvernements.

Pa rm i les éléments d ' in format ion
considérés comme essentiels  pour em-
pêcher une  telle a t taque et devant
être soumis à une surveillance cons-
t a n t e , M. Stassen a cité no t ammen t  :
les armes et les moyens de les t rans-
por ter , indispensables  pour une a t taque
par surprise, l'organisation et la ré-
par t i t ion  des forces armées.

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 30, (A.F.P.) — Au
cours de sa conférence  de presse de
mardi , le secrétaire d 'Etat  John Poster
Dulles a déclaré que les E ta t s -Unis
é ta ien t  d'accord avec le gouvernement
Diem pour  constater  que les con-
dit ions ex i s t an t  dans le Viet-nam-Nord
ne sont pas ac tue l l ement  propices à
des élections libres dans le Viêt-nam
tout entier.

M. Dulles a souligné que si la pleine
liberté des élections était  assurée dans
tout le Viêt-nam, le Viêt-nam libre se-
rait sûr de remporter la victoire. Mais
des élect ions vé r i t ab lemen t  libres ne
se sont jamais  déroulées dans un ter-
ritoire sous d o m i n a t i o n  communis te .

M. DULLES :
Il ne peut être question
d'organiser maintenant

des élections libres
au Viêt-nam

ESPA GNE

M A D R I D , 30 (A.F.P.). — Une femme
a été tuée et li) jeunes fi l les blessées
dans  un accident de la route survenu ,
mard i  soir , à Moralzarznl , province  de
Madr id .  Un autocar t r anspo r t an t  une
t r e n t a i n e  de jeunes filles d'un groupe
d'act ion ca tho l ique  du Pont  dç Valle-
cas ( M a d r i d ) ,  s'est renversé dans un
virage, après avoir fait une embardée.
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Un autcear
transportant 30 jeunes filles
se renverse dans un virage:

f m®de, 19 blessées

DERNIÈRES DÉPÊ CH ES DE LA NUI T

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce qu 'un curé du Mecklembourg,
condamné par les Russes et déporté
en Sibérie en 1950, vient d'être ra-
patrié.

EN RUSSIE, 368 touristes français
visitent Moscou.

ErV HAUTE-MARNE

3 morts, 24 blessés
BOUBONNE - LES - BAINS (Haute -

Marne), 30, (A.F.P.) — Trols enfants
ont été tués et 24 plus ou moins griè-
vement blessés, le camion militaire qui
les transportait ayant versé dans un
ravin profond de 5 mètres, à 200
mètres du lac de Morlmont près de
Fresnoy-en-Bassigny (Haute-Marne).

Les enfants, qui appartenaient à la
colonie de vacances du 15me arron-
dissement de Paris, venaient de visiter
le camp d'aviation de Damblain et un
camion de l'armée de l'air les avait
pris en charge pour les transporter
au lac de Morlmont où ils devaient
déjeuner.

Un camion
chargé d'enfants

tombe dans un ravin

L'Université de Cambridge et la Cham-
bre de commerce britannique ont dé-
cerné des diplômes aux personnes sui-
vantes élèves de Mlle Du Pontet , pro-
fesseur d'anglais à Neuchâtel.

Cambridge Certificate : Mlles Denise
Fardel . à Saint-Aubin , Anne-Marie
Greub. à Anet , Elisabeth Horlacher , à
Neuchâtel , et Anne-Marie Jaggi , à Va-
langin.

Chambre de commerce britannique :
Milo .A-uuc-iIa.rU* Greub- à Anet.

Diplômes de Cambridge

Un bloc de plomb de 50 kilos a dis-
paru la semaine dernière d'une grande
us ine  à la Courneuve. Ce fait n 'aurait
rien de sensationnel s'il ne s'agissait
en réalit é d'une gaine protectrice ren-
fermant  une minuscule  pasti l le de ra-
dium de quatre dixièmes de gramme. '
La police fit immédiatement des re-
cherches , mais plusieurs jours s'écou-
lèrent avant la découverte de ce bloc,
près d'un tas de ferrail le , dans la cour
de l'entreprise.  Le voleu r, probab lement
encombré, ou apprenant  les dangers
que lui faisait courir son larcin,* l'aura
abandonné.

La gaine de plomb est un cylindre
de 25 centimètres de haut sur 15 de
diamètre .  Dans une cavité se trouve un
tube en a lumin ium d*c 6 centimètres
sur 11 .millimètres renfermant  lui-même
la pastille, extrêmement radio-active et
par conséquent très dangereuse.

Manipulée  avec précaution par des
spécialistes , ce radium est utilisé pour
des radios de métaux , en particulier
pour vér i f ie r  les soudures.

Garni de sa protection , le radium se
trouvait  le matin sur un chariot dans
un des ateliers de l'immense entreprise
qui abrite 1300 ouvriers. A midi , l'ap-
pareil avait  disparu;

Les inspecteurs de la police sont per-
suadés crue le voleur n 'est pas un des
ouvriers habi tuels  de l'usine. Tous sa-
vent  cn effe t  le danger que représente
ce radium qui peut tuer un homme à
un mètre en 18 minutes  et en 4 minu-
tes à 50 cent imètres .  Même enrobée
dans sa ga ine  de plomb, la pastille
peut tuer un homme qui resterai t  près
d'elle h u i t  heures consécutives. Le vo-
leu r a probablement  dérobé ce char-
gement  de plomb dans l ' intention de
le revendre à un ferrail leur.  La police
le recherche activement.  ,

Une pastille de radium,
volée à la Courneuve,

est retrouvée
près d'un tas de ferraille

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le président
du Conseil a demandé à l'Assemblée
nationale d'adhérer au traité d'Etat
autrichien que peuvent contresigner
tous les Etats membres des Nations
Unies qui ont participé à la guerre
contre l'Allemagne.

Hôtel Robinson, Colombier
CE som DflRISE
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« Salaire de la peur » j
de G.-H. Clouzot \ j

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 I
Location : Tél. 5 30 00 i !

EN FRANCE, M. Tahar ben Amar,
président du Conseil tunisien est arrivé
à Paris pour signer, avec le président
Coty, les conventions franco-tunisien-
nes.

A la gare de Lyon, à Paris, un car
S.N.C.F., faisant une fausse manoeuvre
s'est jeté dans un groupe d'enfants,
fa isant  un mort  et onze blessés.

AU MEXIQUE , 60 paysans qui in-
citaient à la révolte et tentaient de
récolter des armes ont été fusillés sur
l'ordre du gouverneur, M. Aranda.

AU KENYA , les troupes dc sécurité
ont tué  un général Mau-Mau qui avait
participé à un attentat  contre un fer-
mier bri tannique à 80 kilomètres de
Nairobi.

EN SARRE, le ministère de l 'Intérieur
a porté plainte devant les tribu-
naux contre le journal  proal lemand
« Deutsche Saar » qui avait d i f fusé  des
nouvelles tendancieuses et n'avait pas
publié de rectification. . ? '.

«L Wk jkSjgv au Stade

^*5&5HStf5̂  Grande  n o c t u r n e

CANTONAL - LAUSANNE
. . location chez Mme Betty FALLET,

Grand-Rue



Le maire de Champagnole
accuse les athlètes suisses

libations ont été accompagnées de Jeux
divers jusqu'à une heure avancée de
la nuit. Lorsqu'on se permet de tels dé- *
règlements à la veille d'une rencontre
Internationale , on devrait avoir la pu-
deur de ne pas chercher après une dé-
faite sévère mais Indiscutable, de mau-
vais prétextes.

Mise au point
De telles accusations ne pouvaient

être ignorées. M. Gums t, chef de la dé-
légation de l'équipe suisse à Champa-
gnole , publie une mise au point qui
mettra , espérons-le, le point final à
cette malheureuse affaire. Nous en ti-
rons les passages suivants :

Nous avions cru que cette affaire
pouvait être considérée comme close
après que le rédacteur en chef de
l'« Equipe », M. Gaston Meyer , eut con-
firmé d'une façon irréfutable que les
représentants de la F.F.A.. ont effective-
ment manqué aux lois non écrites de
l'hospitalité traditionnelle. Les reproches
parus dans ra presse suisse sont donc
justifiés.

Il est malheureusement exact que le
dimanche soir, c'est-à-dire après la ren-
contre , quelques athlètes , probablement
vu l'absence de toute réunion officielle ,
ont organisé une petite fête à leur fa-
çon dans leur cantonnement. Si à cette
occasion quelques-uns ont fait main
basse sur des vivres et des liquides,
nous considérons, en notre qualité d'of-
ficiels , ce geste comme un manque re-
grettable à la discipline et nous nous
en excusons sincèrement. Nous tenons
toutefois encore à spécifier que ces faits
ne viennent que d'être portés à notre
connaissance.

En* outre, Monsieur le maire, si vous
cherchez maintenant à effacer à votre
manière l'effet déplorable que l'«accueil»
a laissé dans l'esprit de tous les partici-
pants à cette rencontre, nous relevons
que vous semblez ignorer la portée des
causes sur les effets. Nous, officiels
suisses, nous avons eu quelque peine à
convaincre une partie de nos athlètes à
se présenter sur le terrain , tant le mo-
ral de nos équipier-s était encore atteint
le dimanche matin. Est-il étonnant , dans
ces conditions , que la discipline se soit
relâchée quelque peu parmi certains de
nos hommes après la rencontre ?

Il ne s'agit ici nullement d'approuver
leurs actes regrettables et nous sommes
prêts à les réparer. Nous n'entendons
nullement engager une polémique sur
un sujet qui n'en vaut pas la peine ,
mais nous voulons une mise au point
en ce qui concerne les reproches qui
nous ont été adressés après coup. Pour
le surplus, nous déclarons que nous
considérons cette malheureuse « affaire »
comme définitivement liquidée, sans en-
trer dans d'autres détails.

Outré par les critiques de la presse helvétique après la rencontre France-Suisse

Leur conduite, dit-il, a été déplorable
Après la rencontre France - Suisse

d'athlétisme, la presse suisse se fit
l'écho de nombreuses critiques et plain-
tes au sujet de l'organisation de cett e
manifestation. Le maire de Champa-
.gnole fit entendre le soin de cloche
français en repoussan t ces accusations.
Il ajouta dans une de ses lettres :

Avec regret , je suis amené à préciser
que la conduite des athlètes a été dé-
plorable : agissant en pays conquis, ils
ont organisé un « chahut » fort désa-
gréable à partir de 22 heures. Ils ont
notamment effectué une véritable des-
cente sur les réserves de l'économat, ont
absorbé tout le vin qu'ils ont pu décou-
vrir et même un litre de vinaigre. Ces

lfl VILLE 
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Honnêteté neuchâteloise
On parle beaucoup ces temps de

la probit é de ces touristes fran çais
qui renvoyèrent dix francs  à une
sommelière du vignoble , qui les
leur avait rendus en trop. Samedi
dernier, à la réunion de la Société
d'histoire à la Côte-aux-Fées, le
pasteur Jean-Pierre Barbier de
Saint-Sul pice , au cours du travail
qu 'il présenta sur le pasteur Jaques
de Gelieu , a raconté une anecdote
qui vaut la peine d'être rapportée
en l'honneur de la probité de nos
ancêtres.

Revenant à p ied de Colombier à
la Côte-aux-Fées où il était pasteur ,
Jaques de Gelieu est chargé par un
de ses amis, le colonel Èonhôte , à
Bôle , d'un petit  panier de p êches
fraîches  cueillies, couvertes de quel-
ques feu i l l es  de vigne , qu il se re-
jouissait d' o f f r i r  à sa femme.  Arrivé
au haut de la montée, à l'auberg e
de Brot , il oublie le petit  panier
et ne s'en aperçoit que trop tard
pour revenir sur ses pas. Parvenu
après bien des heures de marche
à la Côte-aux-Fées, la vue des sa-
p ins et des buissons arides qui
bordent le chemin ne lui fa i t  que
regretter p lus vivement l' oubli des
pêches savoureuses. Une demi-heu-
re après son arrivée à la cure, com-
me il racontait sa mésaventure du
voyag e, l'oubli du panier, on heurte
à la porte. C 'était la servante te-
nant à la main le panier de pê -
ches. Elles avaient traversé six au-
berges et cinq villages , sans adresse,
de comp laisant en comp laisant , sur
la simp le recommandation verbale:
« C'est pour Mme de Gelieu, à la
Côte-aux-Fées ! ».

Ceci se passait vers 1S20 environ.
NEMO.

Hier soir, au grand auditoire du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères , a eu lieu, sous les auspices
de la Société de géographie une séance
d'orientation organisée par M. Roger
Payot , astronome adjoint à l'Observa-
toire de Neuchâtel , sur la réorganisa-
tion du service de signalisation des
tempêtes sur notre lac. Des exposés
ont été présentés par M. Rieker , mé-
téorologiste à la Station centrale suisse
de météorologie à Zurich, sur _ « La
prévision du temps >, par M. Winter,
chef météorologiste à l'aéroport de
Genève-Cointrin , sur le service qu'il
dirige, et par Mi Payot. Hors pro-
gramme, si l'on peut dire, les nom-
breux auditeurs, où l'on notait la pré-
sence de représentants des sociétés
nautiques, des pêcheurs et de la police
locale , ont eu l'aubaine d'une présen-
tation de clichés en couleurs illustrant
la physique des nuages par le profes-
seur Maurice Lugeon , directeur de la
Station centrale suisse de météorolo-
gie.

Nous reviendrons sur cette intéres-
sante séance, tout en signalan t déjà
brièvement que depuis le mois de ju il-
let l'Observatoire de Neuchâtel s'est
assuré la collaboration de la Centrale
de Zurich, du service météorologiqu e
de Cointrin et de l'observateur météo-
rologique. d'Yverdon pour perfectionner
son service de signalisation des « coups
de tabac » sur le lac de Neuchâtel.
Cette nouvelle organisat ion aidera l'Ob-
servatoire à assurer soin service avec
une sécurité accrue pour le plus gran d
profit de tous les usagers du lac.

Bo.

Le service de signalisation
des tempêtes

sur le lac de Neuchâtel
vient d'être amélioré

Hier après-midi , à 15 heures, une
voiture neuchâteloise condui te  par M.
S. roulait , à Monruz , en direction de la
ville lorsque , au carrefour route des
Falaises-la Goutte d'Or, un scooter
vaudois, piloté par M. C. lui coupa la
route et heurta l'avant gauche de l'auto-
mobile. M. C. fut projeté sur la chaus-
sée et se fractura la jambe droite.

Il fut  conduit à l'hôpita l Pourtalês
par l'ambulance de la police.

Auto contre tram
Hier soir, à 18 h. 20, une auto-

mobile française descendait à faible al-
lure la rue des Terreaux. Son con-
ducteu r, de Paris , interpréta mal les
signaux de l'agent de la circulation ,
ne s'arrêta pas et vint  buter contre
un tram qui démarrait .  Les deux vé-
hicules ont subi de légers dégâts.

Concert public
Ce soir, à 20 h. 30, la Musique mili-

taire donnera un concert au quai
Osterwald. En voici le programme :

1. Vo Grandi e bi gott , marche de
Schild ; 2. Suite orientale, de Popy :
Les Bayadères - Au bord du Gange -
Les Aimées - Patrouille. 3. La Rapso-
die Suédoise , de Alfven-Faith. 4. Le
Rêve passe, marche de G. Krier. 5. Es-
tudiantina , valse de Waldteufel. 6. Une
reprise à la demande générale : L'Au-
berge du Cheval Blanc, de Benatzk y.
7. La Parade des Champions , marche
de Paul Yoder.

SERRIÈRES
Tamponnement d'autos

(c) Hier matin , à 10 heures, un camion
venant d'Yverdon bifurqua au carre-
four du Dauphin en direction de la rue
Martenet. Une auto genevoise qui le
suivait, freina brusquement, oe qui
surprit le conducteur d'une voiture
syrienne venant en troisième position.
Il y eut tamponnement entre les deux
voitures. La machine étrangère a subi
des dégâts.

Scooter contre auto

VIGNOBLE 

BOLE
Rentrée des classes

(c) Lundi matin, les enfants de nos
deux classes ont repris le chemin du
collège après six semaines de vacan-
ces.

La classe supérieure compte 35 élè-
ves avec 5 ordres ; la classe inférieure
33 élèves avec 3 ordres. Pour déchar-
ger les deux classes actu elles et avec
la perspective de nouvelles arrivées
prochaines d'enfants en âge de scola-
rité, l'ouverture d'une troisième classe
serait urgente.

CRESSIER
Les funérailles

de l'abbé Vacher
(c) La nouvelle du décès de l'abbé
Vacher a jeté la consternation dans la
localité.

Enfant de Cressier, l'abbé Vacher y
avait passé toute sa jeunesse et il ai-
mait revenir dans son village où il
retrouvait sa famille et ses amis.
* Ordonné prêtre en 1945, l'abbé Va-
cher avait été désigné comme vicaire
à Yverdon. Depuis 1949, il assumait le
rectorat de la communauté de Grand-
son. Un tragique accident devait met-
tre fin à ce court mais fructueux mi-
nistère.

D'émouvantes funérailles se sont dé-
roulées dimanche à Cressier, auxquel-
les prirent part toute la population de
Cressier et des environs, ains i que les
paroissiens de Grandson.

L'absoute a été donnée en l'église
paroissiale par Mgr Charrière, évèque
du diocèse, assisté par le curé Juillerat,
Mgr Barras, doyen du décana t vaudois ,
Mgr Pittet, vicaire général , et en pré-
sence de nombreux prêtres, amis du
défunt, qui avaien t tenu à lui rendre
un dernier hommage.

Au cimetière, Mgr Charrière retraça
l'activité féconde de ce prêtre trop tôt
disparu, et adressa des paroles de ré-
confort et d'espérance à la famille et
à la foule qui emplissaient le cimetière.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
A la mémoire

de Willy Burkhard
(c) Le grand compositeur suisse Will y
Burkhard, décédé à Zurich à l'âge de
55 ans, était né à Evllard et était resté
très attaché à la ville de Bienne.

Une cérémonie a été organisée en
l'églisie allemande, pour rendre hom-
mage k cet artiste. On entendit des
morceaux d'orgue, de M. Hermann
Engel . Le Chœur mixte des instituteurs
chanta un choral sous la direction de
M. W. Arbenz , et M. Fritz Indermuhle,
de Berne, retraça la vie et la person-
nalité du « disparu.

La cérémonie s'acheva par le chant
du Psaume 93, exécuté par le chœur,
avec accompagnement d'orgue.
Qui succédera à M. Rcusser
comme avocat des mineurs ?

(c) Le ler novembre 1955, M. Frédéric
Reusser, avocat des mineurs de l'ar-
rondissement du Jura , prendra sa re-
traite après avoir occupé cette délicate
fonction pendant 24 ans.

Le poste a été mis au concours ot
dix-huit candidats se sont inscrits. Il
appartient au Conseil d'Etat de procé-
der à cette nomination , ce qu 'il fera
avant la session de septembre du
Grand Conseil.
Le home d'enfants de Gstaad

sera transformé
(c) Sur requête de la ville, l 'Office fé-
déral de la santé a consenti une con-
tribution de 35,944 fr. en faveur de la
transformation du home d'enfants à
Gstaad.

Le parti radical allemand
a choisi ses candidats

an Conseil national
(c) Le parti radical allemand de Bienne
a choisi MM. Robert Bauder , con-
seiller d'Eta t, Paul Droz , président du
Conseil de ville et Ernest Wenger , dé-
puté , comme candidats officiels au
Conseil national.

VflL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Kermesse

en faveur de Landeyeux
(c) Chaque commune du district , ou
plusieurs groupées entre elles, doivent
apporter une aide spéciale tous les
cinq ans, en faveur de l'hôpital de
Landeyeux, dont la situation a besoin
de l'appui de chacun.

En 1955, c'est le tour de Savagnier ;
aussi les organisateurs ont jugé oppor-
tun d'organiser une kermesse. Chacun
y contribua de son mieux, par des
dons à la loterie ou par une aide
à l'organisation de cett e manifestation.

Le mauvais temps étant survenu en
fin de semaine, il fallut changer le
programm e et la fête fut organisée à
la halle de gymnastique. Il y eut foul e
aussi bien le samedi soir que le diman-
che ; les organisateurs s'étaient assurés
le concours de la Fanfare cle Chézard-
Saint-Martin et d'un orchestre, ce qui
contribua pour une bonne part au suc-
cès de la manifestation.

Vfll-DE-TRfiVERS

Nouvel orage
et crue des rivières

(c) A nouveau un violent orage s'est
abattu sur le Val-de-Travers aux pre-
mières heures de la matinée d'hier.
La violence des coups de tonnerre a
encore une fois tiré bon nombre de
personnes de leur sommeil.

Par moments la pluie était torren-
tielle et a provoqué une crue sensible
des rivières.

La chasse à la plume
(c) C'est demain jeudi que s'ouvrira
la chasse à la plume. A cette occasion ,
18 permis ont été délivrés par le dé-
tachement  de gendarmerie pour l'en-
semble de notre district.

COUVET
Vingt-cinq ans d'activité

(c) La commission de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité et les autorités
communales ont tenu à marquer les 25
années d'activité d'un des maîtres de
l'école : M. Alfred Buhler.

C'est aux Planes que cette petite ma-
ni fes ta t ion  s'est déroulée. M. Fl. Wer-
ner, directeur, rappela brièvement les
états de service de M. Buhler et lui re-
mit  la grat if icat ion d'usage avec les fé-
licitations des autorités. M. A. Petitpier-
ire, au nom du Conseil communal , M. E.
Bosshard , président de la commission ,
et M. E. Dubois , au nom du Conseil gé-
néral relevèrent les qualités de fidélité
et le sens pédagogique de ce maître ,
tandis que M. Monnin lui transmettait
les félicitations de ses collègues. Um de
ses premiers élèves, M. W. Currit , au
nom de ses camarades , dit la gratitude
de ceux qui doivent en partie à M.
Biihler la connaissance de leu r beau mé-
tier. Les élèves actuels avaient  aussi
•tenu à manifester leur sympathie en re-
mettant , au cours de la journée, un
petit souvenir à leur maître.

LES BAYARDS
La course de nos vieillards

de l'hospice
(c) La sortie annuelle des vieillards
de notre hospice , organisée par le
Conseil communal et la direction de
l'établissement, a eu lieu jeudi. Cinq
automobilistes bénévoles conduisirent
la cohorte au restaurant de Moron ,
rière les Planchettes. Malgré le temps
orageux , les partici pants jouirent  d'une
vue superbe sur le lac et le merveil-
leux paysage du cirque de Moron. Grâ-
ce à l'autorisation obtenue , la cara-
vane se rendit en voiture au barrage
du Châtelot , puis longeant le Doubs
gagna les Brenets par le chemin fo-
restier. Le retour se f i t  par le Locle ,
la Brévine et Fleurier. Ce fut  une belle
journée et nos vieillards en garderont
longtemps le souvenir.

Les aînés du village
en promenade

(c) Samedi , alors qu 'un orage incessant
tenait notre région sous ses capricieux
crescendo , treize autos prenaient  la
route , à 14 heures , pour conduire les
personnes âgées de notre vil lage à leur
promenade annuelle. En effet , depuis
quelques années , le collège des anciens
a pris cette heureuse in i t i a t i ve  avec
l'aide f inancière de la commune et le
concours bénévole des automobilistes
des Verrières,

Sur les 92 invités du collège des an-
ciens , 40 avaient répondu a f f i rma t ive -
ment et les automobil istes qui les ont
conduits avec succès à la recherche du
soleil ont été récompensés de leur obli-
geance par la joie qu 'ils ont procurée.

Par Sainte-Croix , « nos plus de sep-
tan te  ans » ont gagné ' Lausanne,  se
sont promenés parmi les massifs fleu-
ris des quais d'Ouchy, puis sont allés
prendre, à Sauvablin, la collat ion qui
leu r étai t  of fer te .  Au retour , les heu-
reux par t i c ipan ts  n'ont pas caché leur
joie, ni leur g ra t i tude  à ceux qui
avaient collaboré à la réussite de ce
bel après-midi.

MOTIERS
Au tribunal correctionnel

(sp) Mardi mat in , le t r ibuna l  cor-
rectionnel , présidé par M. Jean-Claude
Landry, a siégé à Môtiers pour en-
tendre un témoin de Madrid , actuelle-
ment en Suisse et dont l'audi t ion
avait été demandée dans la poursuite
pénale dirigée contre R. V. de Fleu-
rier, prévenu d'abus de confiance.

M. Jacques Cornu , subst i tu t  du pro-
cureur généra l, qui fonctionnera à l'au-
dience de jugement , était  présent.

LES VERRIÈRES

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Moto contre auto

Dimanche soir , deux motocyclistes
argoviens , roulant sur la route can-
tonale , ont dérapé, fait  une embardée
et se sont lancés contre une auto-
mobile venant cn sens inverse. Lo
conducteur de la moto n 'a pas de mal ,
mais son passager , M. Willy Gloor, 45
ans , a été conduit à l'hôpital de
Payerne, avec une jambe fracturée.

JURA VAUDOIS

CHAMPVENT
Décès du juge de paix

(c) M. Robert Junod , juge de paix , est
mort lundi à l'âge de 54 ans. Le défunt
s'était occupé de façon très active des
affaires de la commune et faisait  par-
tie de nombreuses commissions.

JURA BERNOIS

Au Grand Conseil bernois :
trois motions concernant
les routes jurassiennes

(c) La prochaine session ordinaire du
Grand Conseil s'ouvrira lundi 5 septem-
bre. Parmi les motions déposées, trols
concernent les routes jur assiennes.

L'artère Bâle-Delémont-Bienne. — M.
Willemain, député, de Courroux , a dé-
posé la motion suivante : « En raison du
développement toujours plus Intense de
la circulation, la route principale Bàle-
Delémont-Bienne ne répond plus aux
exigences du trafic actuel , en particulier
sur le tronçon Laufon-Liesberg-Soyhiè-
res-Delémont. Le Conseil exécutif est
dès lors chargé de procéder sans retard
à l'aménagement de cette artère vitale
pour le Jura. »

La route Bienne-Taubcnloch-Sonce-
boz. — Voici la motion de M. Choffat ,
de Tramelan : « La grand-route Bienne-
Taubenloch-Sonceboz, qui relie aussi
bien le trafic international par Delle-
Porrentruy que celui de Bâle par le dis-
trict de Laufon et le vallon de Saint-
Imier, est la seule voie cle communica-
tion routière entre l'ancienne partie du
canton et le Jura. La raison d'Etat bien
comprise exige du gouvernement une
attention toute particulière sur cet te
Importante transversale.

» Dans son état actuel , le réseau
Bienne - Taubenloch - Sonceboz - Saint-
Imier , comme le parcours Delémont-
Duggingen , ainsi que de nombreux au-
tres tronçons, ne sont plus conformes
aux exigences actuelles. »

La route du Jorat. — M. Nahrath , de
la NeuveviUe , a, lui aussi, déposé la mo-
tion suivante : « La route du Jorat , en-
tre Lamboing et Orvin , appartient aux
communes de Lamboing et d'Orvin. Son
Importance dépasse de loin le cadre
communal. Elle relie le Jura , par le pla-
teau de Diesse, au canton de Neuchâ-
tel. Cette route , très fréquentée , est de-
puis longtemps en mauvais état et ne
répond plus aux besoins du trafic. Vu
l'Importance de cette route et l'Impos-
sibilité financière des communes inté-
ressées de procéder à sa réfection , le
Conseil exécutif est Invité à prendre
toutes mesures utiles pour sa mise en
état , son élargissement et sa reprise dé-
finitive par l'Etat de Berne.

CHR ONI Q UE RÉGIONALELA VIE NA TI ONALE
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Monsieur et Madame
Livlo QTJADHONT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Dominique - Elvina
30 août 1955
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Monsieur et Madame Fernand Guin-
nard , à Peseux , leurs enfants  et petits-
enfants , à New-York et en Californie ;

Madame et Monsieur Jean Albisetti-
Guimnard, à Colombier , leurs enfan ts  et
petite-fille , à Eloyes-Vosgcs et à Co-
lombier ;

Monsieur Eugène Guinnard , ses en-
fants et peti ts-enfants , à Gletterens ,
Farvagny et Rosé ;

les enfants et petits-enfants de feu
Lucien Guinnard , à Londres , à Glette-
rens, à Genève, à Seva et aux Maré-
cottes ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Guinnard , à Bussy, à Aumont ,
à Montet , à Estavayer (Fribourg), et
à Roche-d'Or (Jura bernois),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Sophie HEMMERLING
née GUINNARD

leur chère sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante , cousine , parente et
amie , crue Dieu a reprise à Lui , dans sa
92me année , munie des 'saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , jeudi ler septembre 1955, à 13
heures.

Messe de requiem à 11 heures.
Domicile mortuaire : Creux du Sa-

ble 8.

Le Conseil général se réunira lundi
5 septembre, à 20 h. 15, à l'hôtel de
ville, avec l'ordre du jour suivant :

Objets restés en suspens lors de la
séance du 4 juillet 1955. — Rapports du
Conseil communal concernant : le pas-
sage public du faubourg de la Gare à la
rue de la Côte et l'amélioration du car-
refour Côte-Rocher ; la modification de
l'arrêté du 3 décembre 1951, relatif à
l'aide à la construction de malsons à
loyers modestes ; l'augmentation de l'ef-
fectif de la garde communale ; la taxe
d'exemption du service de défense contre
le feu.

Motions : de MM. Donner et consorts
sur la création d'un trottoir au milieu
de l'avenue du Premier-Mars ; de MM.
Donner et consorts sur l'établissement
d'un escalier reliant les quais 2 et 3 au
passage sous-voies des Sablons ; de MM.
Ed. Bourquin et consorts sur le déplace-
ment de la ligne de tir du Mail.

Question de M. B. Grandjean au sujet
de la remise en état du chemin des
Grands-Pins et de la partie est de la rue
de la Côte.

Objets nouveaux. — Rapport du Con-
seil communal concernant la vente d'une
parcelle de terrain au crêt du Plan..

Rapport de la commission des agréga-
tions sur diverses demandes d'agréga-
tion.

Motions : de MM. Henri Guye et con-
sorts ainsi conçue : « Les soussignés
prient le Conseil communal d'étudier
d'une façon approfondie le problème de
la circulation le long de la route des
Parcs et surtout d'envisager dans un dé-
lai rapproché l'élargissement de cette ar-
tère qui pourrait se faire depuis le
No 56 des Parcs au nouveau garage de
la Rosière où l'on pourrait gagner 4 à 5
mètres pour la largeur de la route.

» Par la même motion , Ils invitent le
Conseil communal à étudier l'aménage-
ment dans ce quartier de jardins d'en-
fants, car la situation devient angois-
sante pour les nombreux parents qui ne
savent comment protéger leurs enfants
contre la circulation si Intense et dan-
gereuse. »

de MM. Aimé Galland et consorts ainsi
libellée : « L'accès du deuxième étage de
notre hôtel de ville ne peut se faire que
par un escalier étroit et extrêmement
pénible à gravir. Cet étage, siège de nos
tribunaux de distr..; et de leurs greffes ,
est un Ueu* où se rendent de nombreuses
personnes qui seraient heureuses d'y ac-
céder sans effort . Les soussignés prient
le Conseil communal de bien vouloir
étudier l'installation d'un ascenseur re-
liant le rez-de-chaussée ou l'entresol au
2me étage de ce bâtiment. »

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

m ass sgoags m

Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.
Température : Moyenne : 16,8 ; min . :
15,3 ; max. : 20 ,0. Baromètre : Moyenne :
721,2. Eau tombée : 21,2. Vent dominant :
Direction : sud-ouest , ensuite sud-est ;
force : faible de 8 b. 50 à 12 h. 15. Etat
du ciel : Couvert. Pluie de 4 b. 40 à
12 h. 15, forte depuis 8 h. 30. Orage de
8 h. 55 à 9 h. 10 et de 19 h. 50 à
20 h. 50.

Niveau du lac du 29 août à 6 h. 30:429.36
Niveau du lac. 30 août , à 6 h . 30: 429.38

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable , partiellement en-
soleillé , par intervalles très nuageux à
couvert . Quelques averses ou orages. Mo-
dérément chaud pendant la journée. En
plaine , au nord des Alpes, quelques
brouillards matinaux isolés.

Observations météorologiques

L'affaire Branham continue

Notre correspondant de Lausan-
ne nous télé p hone :

Il se confirme que William Branham
s'est envolé pour les Etats-Unis. En son
absence, les séances continuent à Re-
nens, mais l'on n'y parle plus de gué-
rison miraculeuse, de cancer, de fibro-
mes. On se contente de prier pour les
malades comme dans toutes les bonnes
chaumières de notre pays. L'absence du
gran d metteur en scène se fait sentir.

Les articles publiés mardi matin par
plusieurs journaux romands n'ont pas
suscité d'une façon générale de véhé-
mentes protestations dans le public.

Pour l'instant , seul le professeur lau-
sannois Jean Perrenoud a relevé, en
lieu et place de William Branham, le
défi lancé par Isma Visco. H exige au
préalable que le < pourfendeur d'im-
posteurs » verse la somme de 12,000 fr.
dans une banque de la capitale vau-
doise. Une entrevue aura lieu ce matin
dans l'étude d'un avocat lausannois
pour mettre au point les modalités de
l'expertise.

Des témoignages -
en faveur de Branham

« Le pasteur Diirig, l'un des organisa-
teurs de la réunion de Renens, a affir-
mé de son côté à notre confrère « La
Suisse » qu'il n'y avait aucune prati-
que illégale de la médecine dans les
actes de William Branham, et que la
constitution fédéral e qui protège la li-
berté des cultes protège du mêm e coup
le fait de guérir par la prière et par
la prédication de l'Evangile. Il a pré-
cisé qu'aucun enregistrement de la voix
de William Branham n'avait été séques-
tré, contrairement aux bruits qui avaient
couru.

> Le pasteur Diirig est le chef spiri-
tuel de l'Eglise évangélique libre de
Peseux, elle-même rattachée à la mis-
sion de Pentecôte. -»
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D'autre part , une abonnée de Cor-

mondrèche nous écrit pour nous dire
combien elle a été at tristée des accu-
sations portées, dans notre correspon-
dance lausannoise d'hier, contre William
Branham. Elle nous affirm e ¦ qu'elle a
été guérie d'un mal héréditaire après
avoir vu Branham et quo son médecin
est en mesure de l'attester.

Un professeur
lausannois
au secours

du prophète envolé

Le cadavre d'un jeune Allemand de
19 ans , Bernard Krimme , a été décou-
vert samedi soir dans une rue de
Schlieren près de Zurich.

Le corps de la victime portait une
blessure dans la région du cœur, de
8 à 10 centimètres de profondeur ,
causée par un couteau retrouvé à
proximité du cadavre.

Selon le médecin légiste, la lame,
de 11 centimètres et demi de lon-
gueur, fut  enfoncée avec hésitation ,
ce qui pourrait défendre la thèse d'un
suicide.

D'autre part , on a retrouvé sur le
corps du jeune homme, Bernard Krim-
me, Allemand , une carte adressée à
sa mère qui exclurait l'hj'pothèse d'une
mort volontaire.

Aucun appel ne fut  entendu dans
le voisinage; il est pourtant établi que
la victime a dû survivre quelques
minutes au coup porté.

Le vol est exclu et le jeune Alle-
mand n 'avait pas de relations en de-
hors de l'employeur chez qui il lo-
geait. Krimme, sans être ivre, devait
être sous l'influence de l'alcool.

Crime ou suicide ? Le mystère reste
complet.

Mort mystérieuse
d'un jeune Allemand

près de Zurich
Collision entre cyclistes

(c) Hier soir, vers 17 h. 10, à l'avenue
des Bains, deux jeunes gens qui rou-
laient à vélo se livraient entre eux
à une course do vitesse. Au débouché
de la rue de la Prairie, l'un d'eux a
at teint  et renversé une cycliste qu 'il
voulait dépasser. Celle-ci a fait une
chute sur la chaussée et s'est blessée
superficiellement.  Les véhicules ont
subi des dégâts.

Vu chien vigoureux
(c) Hier , vers midi , à l'avenue de
Grandson , un chien berger allemand
est venu se jeter contre l'avant d'une
motocyclette . Le conducteur a pu évi-
ter de choir, mais sa machine a subi
des dégâts. Quant au chien , après être
demeuré étendu quelques ins tan t s  sur
la chaussée, il s'est relevé comme si
de rien n 'était.

La foire
(c) Arrosée par une pluie orageuse
incessante , la foire d'août , qui s'est
tenue hier à Yverdon , a été d'une mé-
diocre importance. La plupart des
agriculteurs de la région ont préféré
rester chez eux. Lcs forains étaient peu
nombreux et ont fai t  de maigres af fa i -
res. Aucune pièce de gros bétail n 'avait
été amenée sur remplacement de la pro-
menade de la Gare. Au marché , on trou-
vait prunes, pruneaux et pommes en
abondance. A la Plaine , il a été recensé
100 porcelet s cle 6 à 12 semaines (75 à
85 fr.), 100 porcs de 12 semaines envi-
ron (85 à 110 fr.) et 17 porcs de 14 se-
maines et plus (110 à , 150 fr.).

Vers un quartier industriel
aux Contlémines

(c). On se souvient que la commune
avait acquis récemment de l'hoirie Ri-
chardet un terrain en form e de trian-
gle , à, l'est de la voie ferrée, aux Con-
démines , pour y créer une zone indus-
trielle. Elle demandera au Conseil com-
munal l'autorisation d'en revendre deux
parcelles de 4500 et 3000 mètres carrés
chacun e, pour le prix de 12 fr. le mètre
carré , la première à une fabriqu e de
machines agricoles, la seconde à une fa-
brique yverdonnoise d'articles en tubes
d'acier.

Arrestation
(c) Un Vaudois , qui s'était introduit
dans la roulotte de son ancien patron ,
près de la gare aux marchandises, et lui
avait dérobé un appareil de radio d'une
valeur de 300 fr., a été appréhendé lun-
di soir à la plage par la police de sû-
reté. L'individu a été conduit dans les
prisons d'Yverdon , à disposition du
juge informateur.

YVEUDON
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TAVEL, 30. — Mardi matin, à 7 heu-
res, Mlle Lydia Riedo, 17 ans, fille du
syndic de Saint-Ours, a été tuée par
la foudre alors qu'elle avait cherché
refuge sous un arbre.

Une jeune fille
tuée par la foudre

dans le canton de Fribourg

GENÈVE, 30. — Un nouveau foyer de
myxomatose a été découvert , cette fois-
ci sur le territoire de la commune de
CoHohge-Bellerive. Cinq lapins ont été
abattus.

Un nouveau foyer
de myxomatose

dans le canton de Genève

A Pontresina,
devant M. Feldmann

PONTRESINA , 29. — Du 24 au 26
août 1355, la commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
de loi sur la circulation routière a
siégé à Pontresina sous la présidence
du conseiller national Bûcher, de Lu-
cerne, et en présence de M. Feldmann ,
conseiller fédéral , chef du département
fédéral de justice et police. L'entrée en
matière n'a pas été combattue.

La discussion par article a port é sur
les dispositions générales, sur l'admis-
sion à la circulation des véhicules et
de leurs conducteurs et sur une partie
des règles de la circulation, projet ap-
prouvé en grande partie.

La commission du Conseil national
a proposé les modifications suivantes :

Les cycles à moteur auxiliaire seront
assimilés par la loi aux cycles ordi-
naires, sous réserve de prescri ptions
spéciales touchant par exemple l'âge
minimum des conducteurs.

Selon le projet de loi , los véhicules
automobiles ayant jusqu 'à 2 m. 50 de
largeur auraient été admis à circuler
sur un réseau de routes déterminé ; la
commission prévoit la solution sui-
vante :

La largeur des véhicules ne doit pas
dépasser d'une manière générale 2 m.
30 ; les véhicules de 2 m. 40 de lar-
geur au plus auront , comme aupara-
vant, la possibilité de circuler sur un
réseau de routes déterminé ; certaines
routes de ce réseau pourront aussi être
ouvertes aux autocars de 2 m. 50 de
largeur au plus. II est posé comme
condition que la largeur et la struc-
ture de ces routes permettent de cir-
culer sans danger accru avec de tels
véhicules.

La commission a proposé en outre
que le Conseil fédéral ordonne des
examen s réguliers de tous les véhicu-
les à moteur. L'âge minimum d'un
conducteur de véhicul e à moteur doit
être fixé par la loi et maintenu com-
me jusqu'ici à 18 ans.

La commission nationale
de législation routière

propose des modifications
au projet de loi fédérale

sur la circulation


