
Une erreur
La décision du Conseil fédéral

concernant l'initiative Chevallier se-
ra passablement critiquée. Elle le
sera dans les milieux d'extrême-gau-
che et chez les hommes qui ont pon-
du cet œuf prétendu de colombe.
Mais elle le sera aussi dans de lar-
ges secteurs de l'opinion où pour-
tant l'on ne transige pas sur la né-
cessité de l'intégrité de notre défense
nationale. Car , en refusant de faire
confiance au peuple sur une ques-
tion aussi importante , en lui refu-
sant le droit d'exprimer lui-même
aux démagogues le sentiment qu 'il
éprouve à leur égard , le Conseil fé-
déral a commis à notre sens une er-
reur psychologique et une faute po-
litique.

Au printemps , le gouvernement
semblait résolu à soumettre en vo-
tation le texte de l'initiative malgré
ses lacunes juridiques. Maintenant ,
il prétend toujours qu 'à la rigueur
on pourrait la déclarer recevable sur
ce plan-là. Mais il fait marche arriè-
re et propose de la tenir pour nulle,
parce qu 'elle lui paraît inexécutable.
Inexécutable , elle l'est sans doute et
on l'a toujours su. Mais ce n'est pas
cela qui est en cause d'abord.

Le droit d'initiative est sacré
d'après la constitution. Du moment
que l'autorité admet qu 'un texte est
valable dans la forme, elle n'a pas
à trancher du reste. Elle peut — et
doit — émettre son avis. Mais, en dé-
mocratie directe , c'est au peuple et
aux Etats qu 'il appartient de déci-
der en dernier ressort. Ou alors on
marche à grand pas vers l'arbitraire,
ce qui pour la Suisse serait le pire
des régimes.

Le Conseil fédéral avait sagement
admis ce point de vue lors du dépôt
de l'initiative de Rheinau. Celle-ci
pourtant aussi était « irréalisable » à
ce que l'on nous disait et l'on em-
ployait en haut lieu des arguments
identiques à ceux qu 'on reprend au
sujet du texte Chevallier , puisque
dans les deux cas on parle de dom-
mages-intérêts considérables à verser
à ceux qui s'estimeraient lésés par
la non-exécution de contrats. Néan-

- moins , dans l'affaire de Rheinau , l'on
n'a pas cru possible de passer ou-
tre à la volonté populaire et l'on s'en
est bien trouvé finalement.

Nous avons dit ici à plusieurs re-
prises ce qu 'il fallait penser de l'ini-
tiative de l'œuf prétendu de colom-
be. Nous la considérons comme stu-
pide et malfaisante. Stupide, parce
que dans une question aussi com-
plexe que celle que soulève la dé-
fense nationale on ne décrète pas
de réduire les crédits purement et
simplement de moitié. C'est l'absur-
dité même. Malfaisante , parce que
dans les circonstances actuelles elle
pourrait porter un préju dice grave à
la Suisse. On ne désarme pas un
pays sur la foi d'une « détente » tou-
te verbale. Le plus élémentaire bon
sens indique que ce sont dans les
mots et non dans les actes que les
totalitaires ont fait jusqu 'à présent
l'essentiel de leurs concessions.

Mais nous pensons que la con-
damnation qu 'il s'agit de porter sur
la stupidité et la malfaisance de
l'initiative Chevallier aurait dû être
tout tout ensemble le fait des au-
torités , des Etats et du peuple. Le
Conseil fédéral a sans doute comme
premier devoir de veiller à l'indé-
pendance du pays. Mais en mon-
trant qu 'il se méfie de l'opinion , le
gouvernement affaiblit ses positions.
Il donne le prétexte aux opposants
de crier à l'illégalité , alors qu 'une
éclatante victoire du bon sens po-
pulaire — qu 'il eût été parfaitement
possible d'obtenir , surtout mainte-
nant que M. Chaudet est à la tête
du département militaire — eût as-
suré les bases nécessaires de notre
défense nationa le pour toutes les an-
nées à venir.

René BRAICHET.

Thomas Mann
est mort

HIER SOIR A ZURICH

Lire en page 11 notre  information
et la biograp hie du grtind écrivain

allemand.

M. Molotov (qui a l 'habitu de)
conduit en bateau l'ambassadeur

On en parlera longtemps : cette nouvelle photo (non moins surprenante que la
première) nous est encore parvenue de la « garden-party de la détente » qui se
donna , le week-end dernier , dans les jardins de la villa d'été du maréchal
Boulganine. M. Molotov conduit en bateau (une fois de plus) un ambassadeur:
celui de l'Argentine, M. Bravo. La passagère est la femme de l'ambassadeur
Indonésien. Et l'on fraternise, tandis que le gondolier (pensons-nous) chante

doucement les « Bateliers de la Volga » !

«Le gouvernement de l'Allemagne de l'Est
est prêt à défendre seul à Genève
les intérêts du peuple allemand »

Raidissement significatif du gouvernement de Pankov

déclare M. Grotewohl dans un exposé devant
la Chambre populaire

0 La suppression des accords de Paris est une condition
nécessaire de la réunif ication

• Ceux qui mettent en avant la question des élections
cherchent des prétextes

£ Amélioration du climat outre-Rhin par un dévelop-
pement des relations commerciales et culturelles
entre les deux Allemagnes

BERLIN, 12 (A.F.P.). — Dans un exposé à la Chambre du peuple, M.
Grotewohl a déclaré :

« Les difficultés nouvelles pour résoudre le problème allemand sont uni-
quement l'œuvre d'Adenauer.

« Toute tentative d'inclure l'Allemagne
réunifiée dans les traités de Paris et
dans le pacte atlantique est pour nous
à tout jamais inacceptable. En raison
du fait que , depuis dix ans, deux Etats
allemands se sont constitués , la réuni-
fication de l'Allemagne ne peut se faire
q ue pas à pas, au fur et à mesure que
progressera la détente et que s'orga-
nisera la sécurité européenne. La solu-
tion du problème de la sécurité euro-
péenne lèvera les obstacles pour la
réunification de l'Allemagne. C'est pour
cela que la sécurité est placée en tête
des directives de Genève. La question
allemande ne peut être résolue sans les
Allemands.

A Genève nous demanderons
à être entendus

« N ous nous préparons à assister à la
conférence die Genève en octobre et à
défendre les intérêts du peuple alle-
mand. Nous demandons au nom du
peuple allemand que ses représentants
soient entendus.

« La réunification de l'Allemagne ne
peut se faire qu 'avec la collaboration
de la République allemande et en te-
nant compte die ses intérêts intérieurs

et extérieurs. La République démocra-
tique , poursuit M. Grotewohl , demande
que le monopole capitaliste soit brisé en
Allemagne occidentale conformément
accords de Potsdam.

Condition nécessaire :
suppression des accords

de Paris
«LA SUPPRESSION DES TRAITÉS

DE PARIS EST UNE CONDITION NÉ-
CESSAIRE POUR LA RÉUNIFICATION.
Les traités de Varsovie ne sont pas un
obstacle puisqu 'ils prévoient leur
abrogation si un système de sécurité
européenne est organisé. »

Pour amener le rapprochement , M.
Grotewohl propose :

1. De mettre fin à la guerre froide
en Allemagne. 2. De développer les rela-
tions commerciales. 3. De développer
les relations culturelles et les échanges
de délégations culturelles , artistiques,
sportives. 4. D'améliorer les conditions
de la circulation des personnes entre les
deux parties de l'Allemagne.

L'important est d'améliorer le climat
actuel.
( Lire la suite en lime page)

« Les troupes russes ne quitteront
lu Roumunie que si les occidentuux

dissolvent l'OTAN »
af f i rme le chef du gouvernement de Bucarest

Il déclare qu'un changement important s'est produit dans la
situation européenne depuis la conclusion du traité autrichien

LONDRES, 12 (Reuter). — Selon le premier ministre roumain M. Gheor-
ghiu-Dej, les troupes soviétiques ne quitteront la Roumanie que si les puis-
sances occidentales retirent leurs forces armées de l'Europe occidentale et
procèdent à la dissolution de l'OTAN.

Cette déclaration est contenue dans une lettre diffusée par les soins de
l'agence officielle d' information roumaine « Agerpress ».

M. Dej rappelle que les troupes soviétiques sont stationnées en Roumanie
pour « garantir la sécurité des communications des troupes soviétiques en
Autriche ».

Des foi-ces russes sont stationnées en
Hongrie pour les mêmes raisons. Après
l'accord des quatre grandes puissances
de retirer leurs troupes d'Autriche, la
question s'est posée de savoir si les
Russes maintiendraient leurs garnisons
en Roumanie et en Hongrie.

Le traité de Varsovie
est une conséquence

de la création
de bases militaires en Europe

M. Dej ajoute que depuis la conclu -
sion du traité d'Etat autrichien un
« changement important s'est produit
dans la situation européenne ». Des
groupements militaires et de nombreuses
ba ses militaire s ont été créées à l'ouest.
Les accords de Paris sur la remilitari-
sation de l'Allemagne occidentale et

l'entrée de celle-ci dans les groupe-
ments militaires dos puissances occi-
dentales ont été ratifiés. La conclusion
de l'accord de Varsovie qui tend à ga-
rantir lia sécurité des pays démocrati-
ques de l'Europe , la Roumanie y com-
prise, est la conséquence de ces faits.

Si les troupes étrangères des puis-
sances occident ales son t reti rées des
pays d'Europe et si les groupements
militaires créés à l'ouest sont appelés à
dispara ître , la situation en sera modi-
fiée. D'autre part , la nécessité de l'ac-
cord de Varsovie n'existerait plus pas
plus que celle de mesures tendant à
sauvegarder la sécurité comme celles
prévues clans cet accord. Ainsi , la pré-
sence de troupe s soviétiques en Rouma-
nie n 'aurait plus sa raison d'être. Ces
troupes seraient alors retirées de Rou-
manie. ,

La production agricole
sera multipliée

par les ce isotopes »
et par les radiations

LA CONFÉRENCE ATOMIQUE

Grossir les grains de blé, détruire les insectes parasites,
économiser les engrais, etc. : ce sera la tâche

des agronomes atomistes

GEINÈVE, 12. — La journée d'hier à la conférence atomique a été plus
chargée encore que celle de jeudi , puisque ce ne sont pas moins de 45 ex-
posés qui ont été présentés au cours de six réunions. En outre, 20 films
scientifiques et documentaires (cinq en anglais, cinq en français, cinq en
russe et cinq en espagnol) ont été projetés dans la salle de cinéma du
conseil.

Si l'on songe que des conférences
publiques ont lieu encore certains soirs
— une sommité française, le professeur
Louis Leprince-Linguet , parlera lundi
soir — il n'est pas exagéré de dire que
les congressistes n'ont pas une heure
de loisirs.

Chaque jour la terre
doit nourrir

100.000 hommes de plus
Il ressort d'un rapport présenté à la

conférence par l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'a-
griculture (F.A.O.), dont le siège est à
Rome, que la population mondiale , qui
s'élève approximativement à 2,5 mil-
liards d'habitants , s'accroît au ry thme
presque inimaginable de 100.000 êtres
par j our environ.

(Lire la suite en lime page)

LES C O R P S
« I S O T O P E S »

Si vous voulez
g comprendre quelque chose

Nous empruntons à Jean Heer , en-
voyé spécial à Genève de la « Ga-
zette de Lausanne » , cette défini-
tion de l'Isotope, dont le nom passe-
ra demain dans le langage agricole :

Comme chacun le sait , la matière
est constituée d'atomes. Il y en a
une centaine d'espèces. Chaque ato-
me a une constitution semblable à
celle de notre système solaire : un
noyau qu'accompagne une ronde de
planètes : les électrons. Le noyau est
constitué de deux sortes de particu-
les : les protons qui sont électrique-
ment positifs et les neutrons qui
sont , comme leur nom l'indique , neu-
tre».

Les quelque cent éléments qui
constituent toutes les forces de la
matière qui nous environne ne se
distinguent les uns les autres que
par le nombre de protons qui consti-
tue leur noyau : un pour l 'hydro -
gène, deux pour le lithium, trente-
cinq pour le chlore par exemple.

Cependant , on constate parfois de
petite s différences dans la caractéris-
tique d'un même élément. Ces d i f f é -
rences sont dues au fait que les
noyaux d'un même élément peuvent
différer par le nombre des neutrons.
(Lire la suite en lime page)

Dans deux ans, un satellite artificiel
tournera autour de notre globe

Quand la fiction devient réalité

Comment l 'expérience sera-t-elle réalisée ?
Le 29 juillet dernier , à Washington,

M. James Hagerty, porte-parole ha-
bituel de la Maison-Blanche, avait
convoqué une conférence de presse
extraordinaire. Les correspondants
des journaux américains et mondiaux
s'y rendirent en faisant toutes sortes
de suppositions. Les nouvelles les plus
surprenantes ne sont-elles pas de sai-
on en cet été de « dégel de la guerre
froide » ? Aucun journaliste ne pen-
sait cependant que M. Eisenhower
était devenu Jules Verne et que la
Maison-Blanche avait décrété que la
« science fiction » deviendrait réalité.

M. Hagerty apparut et, d'un ton
solennel, fit cette déclaration qui
allait faire fleurir les grands titres
sW huit colonnes dans les journaux
du- -monde entier :

<Au.nom du président des Etats-
Unis, je déclare que le président a
approuvé un programme prévoyan t
la construction et le lancement de
petits satellites de la terre. Cette
expérience constituera la participa-
tion des Etats-Unis à l'année géo-
p hysi que internationale qui aura lieu
entre juillet 1957 et décembre 195S.
Le président est particulièrement
heureux du fai t  que ce programme
fournira aux savants du monde en-
tier une occasion importante de fai-
re progresser la science. »

Politiquement , cette révélation était
une bonube. En effet , M. Eisenhower
brisait délibérément le secret qui en-
tourait depuis plusieurs années les
recherches astronautiques. L'armée
cédait le pas à la science. Aussitôt les
autres grandes nations vouées à des

recherches semblables — telles l'U.R.
S.S. et le Royaume-Uni — levèrent le
voile sur leurs projets. Cela est ras-
surant et la bombe Eisenhower, coïn-
cidant avec l'ouverture à Genève de
la conférence sur l'utilisation à des
fins pacifiques de l'énergie atomique,
contribuera à apaiser ce que l'on a
appelé « la grande peur du XXme siè-
cle », peur de la science sans contrô-
le mise au service de la destruction.

Comment explorer le ciel ?
La révélation du projet américain

a évidemment fait naître dans la
grande presse un torrent d'articles
d'anticipations , et à lire certains com-
mentaires nous ne serions pas loin
de l'ouverture d'un service régulier
d'astronefs avec la lune.

Les savants ne confondent pas la
théorie et les réalisations pratiques.
L'exploration de l'espace, jadis réser-
vée exclusivement aux astronomes,
est aujourd'hui menée par les physi-
ciens et les météorologues. Le ballon-
sonde et la fusée sont les deux moyens
utilisés pour déceler ce qui se passe
dans les hautes couches de l'atmo-
sphère terrestre et au-delà. L'altitu-
de la plus grande jamai s atteinte par
un engin fabriqué par l'homme est
400 km. au-dessus du niveau de la
mer, record établi par une petite fu-
sée lancée de la pointe d'une V-2 lar-
guée par les Américains dans le Nou-
veau-Mexique. Or , la lune se trouve
à 384,000 km. de la terre. Nous n'y
avons pas encore posé le pied !

En l'état actuel de la technique, la
fusée est le seul engin concevable et
effectivement utilisé pour atteindre
les hautes altitudes. Son principe —
le sait-on ? — a été défini par Pascal ,
en lfifiO. La propulsion de la fusée
est assurée par la pression du gaz
de combustion d'un carburant. On
construit aujourd'hui des fusées dou-
bles ou triples, c'est-à-dire composées
de deux ou trois parties autonomes ,
fusées elles-mêmes, dont les gaz s'al-
lument au moment où l'élément pré-
cédent a épuisé sa provision de car-
burant.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 8me page)

Menus propos attribués à Marne Gi gognard
Eh là, là, Marne Fraclet , toutes ces

histoires d'atomes, j' aime mieux que
ça soye eux qui s'en occupent que
moi. J' ai pas la tête à ça, voyez-
vous Marne Fraclet , sûr et certain
que je m'embrouillerais. Comme je
vous connais, Marne Fraclet , vous
me diriez ptête , vous me diriez :
« Marne Gigognard (que vous me
diriez) , avec toutes vos façons , et
p is vot' modestie bien connue, vous
savez bien, au fond , que vous êtes
une tête (que vous me diriez) ». Eh
ben, c'est pas pour dire, mais je
dis pas non, vous savez comme je
suis : je fa is  pas de chichis, mais
quand je sais queltchose , j' y con-
nais queltchose.

Seulement fau t  dire que c'est
quand même pas simple. Un jour
ces atomes ça vous f iche tout en
bas , un autre jour ça veut tout faire

marcher. On sait p lus bien où on
en est. Mais i peuvent faire tous les
garennes-parties qu'i voudront , moi
je reste sur mes grades. Je suis
antisepti que, Marne Fraclet. I peu-
vent toujours courir. J' aime encore
mieux prendre mille kilos de bou-
lets, pour le chauf fage , que mille
kilos d' atomes. C' est quand même
moins dangereux. Et puis , pour fai-
re une commande comme ça, j' aime
mieux attendre qu'i soyent tout à
fait  bien ensemble. C' est p lus sûr.
1 {rouilleront pas sus la marchan-
dise. Et p is, faut  vous dire, les pom-
mes de terre, à la cave , c'est juste
à collé.

Alors, voyez ça. Connaissez l'Eu-
gène. Voyez comme il est. Un coup
qu'i se trompe, et p is qu 'i m'amène
un panier p lein d' atomes à la cui-
sine à la place des pommes de ter-
re, où c'est qu 'on serait , je vous
demande ? Et p is voyez : le p 'tit
qui p iorne, le lait qui monte, le fac-
teur qui sonne, patati , patata , la
patate on la vous f iche vite dans
la casse un moment qu'y aurait
pas le couvert, et pis on court vite.
Des fo i s  que la patate , ça serait
une atome !

Eh, mon père , quelle horreur,
taisez-vous ! Où c'est que c'est qu'on
irait gicler ? Et p is au mieux c'est
pas tant bon pour la digestion. Et
p is mon Eugène qu'a l' estomac dé-
licat (une sensitive, Marne Fraclet,
une sensitive !¦) que la moindre
chose elle s u f f i t  à le retourner com-
me une chaussette. C' est pas com-
me moi que je mange le gâteau
au beurre et la choucroute sur une
fondue , et que je f inis avec des
gu 'nâguis pis des grabons. Vous
comprenez, chez nous autres les
dames, la délicatesse , c'est autre
chose, pas vrai ce que je dis ? Les
hommes, c'est l' estomac qui les mè-
ne, mais nous c'est quand même
posé p lus haut. C' est l'âme qu'on
a d'ému. Et on est toutes les mêmes.

C' est pas vrai ce que je dis ?
Même quand on n'est pas née sur
les marches du trône (une situation
bien pénible , Marne Fraclet , croyez-
moi. Ça m'est pas arrivé bien sûr,
ma défunte  maman elle aurait ja-
mais voulu , elle était comme moi
au

^ 
fond  : timide et p is f ière  quand

même, vous savez bien. Et p is à la
Maternité , on est quand même
mieux), même quand on est ce
qu'on est, ça fa i t  bien plaisir de
se dire qu'au lieu de faire  la guerre
on pourra tout faire à l'atome : la
paix, les d ix-heures, les enfants , et
pis le dîner. Ça c'est la vraie dé-
tente , alors. Et p is si en même
temps que le bon temps , l'atome i
pourrait faire le beau , ça serait les
vraies vacances.

OLIVE.

En Corée
la commission neutre
rej ette l'ultimatum

de Séoul

Sur le conseil
de la commission militaire

Les Nations Unies f eront
respecter l'armistice par les
armes, s'il le f aut, déclare

le général Parks
PANMUNJOM , 12 (Reuter - A.F.P.). —

La commission neutre de contrôle de
l'armistice a rejeté l'ultimatum sud-
coréen exigeant le dépar t de ses mem-
bres de Corée d'ici à samedi à minuit .

Cette nouvelle a été annoncée de sour-
ce autorisée pendant la séance d'hier
de la commission militaire d'arm istice.

Cette dernière commission a conseil-
lé en effet indirectement à la commis-
sion neutre de l'armistice , d'ignorer l'ul-
timatum sud-coréen. Elle l'a en outre
assurée qu 'elle pourrait continuer à
s'acquitter de sa mission et que sa sé-
curité serait garantie.

Vive contestation
entre délégués polonais

et américain
Au début de la séance, le chef de la

délégation communiste , le général K.
R. Jung, a énergiquement protesté au
sujet « des manifestations violentes con-
tre la commission neutre» et accusé
le commandement des Nations Unies
de violer les termes de l'armistice en
restreignant les activités de la commis-
sion.
(Lire la suite en l ime page)

BALE, 12. — M. Laimg, directeur dn
Jardiin zoologique die Bàle est d'avis que
lies éléphants privés de liberté ne peu-
vent survivre que si on les occupe à
quelque chose. Pour ce faire, il faut les
dir esser. C'est la raison pour laquelle
les cinq jeunes éléphants africains du
Zoo ont été dressés dans un manège,
si bien qu'ils pourront , dans un ave-
nir très proche, présenter leurs diffé-
rents numéros aux visiteurs du Jardin.
L'opinion qui a prévalu ju squ'ici que
seuls les éléphants indiens et non les
éléphants africains peuvent être dres-
sés se trouve ainsi infirmée.

Les cinq éléphants d'Afrique
du Zoo de Bâle

vont présenter un numéro
aux visiteurs
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Christian Dior fait son entrée
à la Sorbonne



On cherche pour entrée tout de suite

1 toupilleur-machiniste
2 ébénistes monteurs
2 cireurs-termineurs

Offres à : S. A. des Etablissements
Jules Perrenoud & Cie, Cernier .

Entreprise industrielle
du district de Boudry

engagerait

mécanicien
s'occupant du magasin , de la
sortie et de la rentrée de

l'outillage.
Mécanicien connaissant l'affû-

tage des outils aurait la
préférence.

Offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sont à
adresser sous chiffres P 5655 N

à Publicitas, Neuchàtel.

A

\/[ J Mise
w au concours TT

NOUS CHERCHONS
quelques

MONTEURS DE LIGNES
et quelques

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIEN S
ou

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible.

Conditions requises : école de re-
crues accomplie et quelques années
de pratique depuis l'apprentissage,
âge maximum 28 ans.

Direction des téléphones
Neuchàtel.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

La fabrique AGULA S. A.
SERRIÈRES

engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

PLACES STABLES

i—OB îUBUail̂ 11^BIEMBBWWBm î M

r >
Nous engageons jeune

TECHNICIEN-
DESSINATEUR
ayant si possible expérience
dans le domaine des étampes.
Travail varié. Place stable et
bien rétribuée pour personne
compétente. E n t r é e  : début
d'octobre. Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A.
Chappuis S. A., 37, rue des

Chansons, Peseux.

Nous offrons place stable à

echnicien - constructeur
dérlsant se spécialiser dans la construction
d'appareils pneumatiques et hydrauliques.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,
à Saint-Aubin (NE).

A louer en ville un
petit

appartement
meublé

deux pièces, cuisine,
bains, chauffé. Adresser
offres écrites à P. R. 599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche com-
pagne pour partager sa1
CHAMBRE. Jouissance dé
la cuisine et de la salle;
de bains: Immeuble mo-
derne, situation agréable.
Visite aux heures des .re-
pas. S'adresser à Mlle Ja^
ton, Vieux-Châtel 37,
Neuchàtel.

Chambre à louer à
personne sérieuse et pro-
pre. Tél. 5 77 87.

A louer à l'ouest de la ville

deux studios
une pièce et cuisinette, cabi-
net de toilette , douche com-

mune, belle vue.
Pour tous renseignements
téléphoner au No 5 40 32.

A louer, au centre de la ville,
dans petit immeuble locatif ,

studio
1 pièce, cuisine, salle de bains,
tout confort, chauffage au
mazout, à personne voulant se

charger du service de

concierge
Réduction sur la location pour
le dit service, Fr. 60.— par

mois.
Pour tous renseignements,

• téléphoner au No 5 40 32.

1 I FW

I Sténodactylographes
Nous cherchons pour nos services,

„ à Neuchàte l , deux habiles sténo-dacty-
lographes ayant déjà de la pratique.

Traitement légal.
Entrée immédiate ou pour date à

convenir.
Faire offres manuscrites , avec curri-

culum vitae, au département des Fi-
nances , Office du personnel, château
de Neuchàtel , jusqu 'au 24 août 1955.

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Antoine RLATTLER, à Neuchàtel , fera

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

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

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

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

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

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 9 août 1955.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites de Boudry

VENTES
AIX ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, lundi 15 août 1955,
dès 14 h. 30, dans l'immeuble de STRAHM
David , près de l'arsenal, à Boudry, les biens
désignés ci-après :

1 meuleuse avec moteur électrique, 1 mo-
teur électrique 5 CV; 1 compresseur «Haug» ;
1 poste de soudure électrique « Œrlikon » ;
1 molleteuse « Kiener & Wiedtlin » ; 1 radia-
teur électrique « Fael-bijou » ; i" perceuse
électrique « Floot » ; 1 étau ; 1 moteur élec-
trique 2 CV ; 1 treuil 300 kg. « Eros » ; 1 mo-
teur électrique 1 % CV « Marelli » ; 1 pisto-
let à peinture; 2 tubes fluorescents; 1 caisse
à outils ; 1 élévateur pour foin ; 1 machine
à étendre le fumier ; 1 bob ; 1 bâche
4 m. X 4 m. ; 1 automobile, marque « Stude-
backer », 19 CV ; 1 machine à laver avec
essoreuse, marque « Elida ».¦ La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Boudry, le 8 août 1955.
OFFICE DES FAILLITES

Boudry

BUR EA UX
(pouvant également convenir à médecin ,
dentiste , etc.) à louer , faubourg de l'Hôpi-
tal 19 b. S'adresser : Nuding, matériaux de
construction S. A., faubourg de l'Hôpital lfj a.

A louer tout de suite à la Chaux-de-Fonds,
à des conditions avantageuses, immeuble
comprenant

CAFÉ - RESTAURANT
bien situé

avec salles pour sociétés, logement de 4 piè-
ces et dépendances. Arrangement éventuel
sans reprise de l'agencement. Affaire inté-
ressante pour preneur énergique et connais-
sant bien le métier. Adresser offres détail-
lées sous chiffres O. Z. 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ , à louer pour le
ler septembre ou pour date à convenir,

salon de coiffure
pour dames, avec installation complète.
Situation centrale. S'adresser à M. Otto
Kummer, coiffeur, Grand-Rue, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 81.

A louer, tout de suite, jusqu'au 24 décem-
bre 1955, au Neubourg, un

logement de 1 pièce
avec cuisine, prix mensuel Fr. 26.70 ; un

logement de 2 pièces
avec cuisine, prix mensuel, Fr. 35.— ; un

local
pouvant servir de garage ou d'entrepôt, prix
mensuel Fr. 15.—,

Pour tous renseignements, téléphoner au
5 40 32.

A louer dans petit immeuble de
deux étages

appartement
d'une très grande pièce, cuisine,
salle de bains, tout confort , à per-
sonne se chargeant du service de
concierge. Location : Fr. 115.— ;
déduction pour le dit service
Fr. 50.—. Acompte de chauffage

Fr. 20.—. Urgent.
Pour tous renseignements,

téléphoner au No 5 40 32.

On cherche à louer, à Neuchàtel ou dans
les environs,

appartement indépendant
de 4 pièces et cuisine. Eventuellement, on
louerait maison de 4 à 6 pièces, urgent.
Adresser offres écrites à T. F. 615 au bureau

de la Feuille d'avis.
On cherche en ville,

pour tout de suite

petit atelier
ou local propre et clalr
pour petits travaux.

Adresser offres écrites
à F. S. 627 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

CHAMBRES
avec ou sans cuisine, si
possible eau courante,
pour septembre et octo-
bre. S'adresser à M. Loù
Andrini , chef d'orchestre ,
s Corseaux-Plage », Vevey.

nnnnnnnnnnnnnnn
Personne solvable et

soigneuse cherche à louer
pour quelques mois, pour
tout cle suite ou pour
époque à convenir

appartement
meublé

de 3-4 pièces, confort,
Neuchàtel ou environs,
offres détaillées. Télé-
phone 6 34 60.

I nnnnnnnnnnnnnnn

Jeune homme cherche

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

Jeune fille sérieuse,
cherche Jolie

CHAMBRE
quartier de Monruz. En-
trée ler septembre ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
X. J. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, au centre,
Jolie chambre, part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 586 au
.bureau de la Feuille
d'avis.

^_ 
"Jolie chambre pour mon-
sieur sérieux. Rue Matile
99, ler étage, gauche.

A louer chambre à 1
ou 2 lits pour messieurs,
ler-Mars 24, ler étage à
gauche.

A louer meublées deux
chambres communican-
tes. Malllefer 18, télé-
phone 5 41 35.

Bébé
serait reçu en pension
dans famille. Bon air et
soins assurés. Prix : 4 fr.
par Jour. Adresser offres
écrites à L. V. 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Organisation professionnelle à Bienne
cherche

STÉNODACTYLO
intelligente et dynamique , connaissant

bien l'anglais.
Les candidates cherchant une place
stable , dans des conditions cle travail
agréables , sont priées de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire,
sous chiffres C 23691 U à Publicitas,

Bienne.

On cherche, sur la place de Berne,
pour entrée immédiate ou à convenir,

une jeune

correspondante-
traductrice

de langue maternelle française.
Conditions : très bonnes connaissances
de la langue allemande , capable de
traduire de façon indépendante de
l'allemand en français et de corres-
pondre en allemand d'après manuscrits;

habile dactylographe.
Les personnes répondant à ces con-
ditions et s'intéressant à une place
stable sont priées de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire, en Joignant photographie et
références sous chiffres P. 13621 Y.,

à Publicitas, Berne.

A louer à l'avenue Rousseau
immédiatement ou pour date à convenir ,

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES
communicantes et non meublées.

Eau et toilette à disposition.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

A louer

appartement
de 4 chambres , cuisine,
bains, balcon et dépen-
dances, chauffage géné-
ral , service de concierge.
Loyer Fr. 170.— , chauf-
fage en plus. Libre le 24
septembre 1955.Prod'hom,
Bûchiez 8.

A louer
LOGEMENT

de 2 chambres
cuisine et salle de bains,
pour personne seule.

Adresse : Chs Marguet ,
route des Falaises 26.

A louer, pour le ler
novembre, tm

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à Roland Hoffmann,
Chézard.

Nous cherchons pour l'automne

un représentant
pour le Jura bernois et une par-
tie du canton de Neuchàtel .
Conditions : expérience de la

vente, dynamisme et sens de
l'organisation .

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à
BISCUITS OULEVAY S. A.
MORGES

r ^
Grande entreprise à Bienne

engage pour époque à convenir

E M P L O Y É E
pour des travaux de bureau en gé-
néral et ayant de bonnes connaissan-
ces de la papeterie. Langues alle-
mande et française indispensables. —
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
cle certificats , sous chiffres L. 40482

U., à Publicitas, Bienne.

V >

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

engagerait

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

samedi excepté, ou faire offres
écrites.

On engagerait pour entrée immédiate

remonteuse de mécanisme
connaissant remontage coqs, mise à
l'heure et travaux divers d'horlogerie

pour l'atelier (domicile exclu).
Se présenter à : Fabrique d'horlogerie
FROIDEVAUX S. A., ruelle Vaucher 22,

Neuchàtel.

Nous cherchons à engager

mécanicien
mécanicien-outilleur
décolleteurs-régleurs

Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres à LA BÉROCHE S. A.,

fabrique de décolletages,
Chcz-le-Bart (NE).

On demande pour tout de suite

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

de précision.

Technal S.A. Bôle

f +
Entreprise de Neuchàtel
cherche pour tout de suite ou

pour une date à convenir

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française,
âgé de 20 à 30 ans , au courant
des travaux de bureau en général.

; Connaissance de l'allemand pas
indispensable: La préférence sera
donnée à un candidat débrouil-
lard et actif , qui aurait à se dé-

! placer en Suisse pendant quelques
jours chaque mois pour de l'or-
ganisation et de l'inspection de
vente. Faire offres manuscrites
détaillées, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vi-
tae et de copies de certificats,
sous chiffres J. W. 632 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

ON DEMANDE

OUVRIÈRE
pour petits travaux d'atelier,

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

Tél. (038) 714 40.

A LOUER
à l'Evole

beau studio meublé et
Indépendant. Toilettes,
mansarde, chauffage com-
pris. Très belle vue. Fr.
160.— par mois. S'adres-
ser à l'étude Jeanneret
& Soguel, 10, rue du
Môle, Neuchàtel.

A louer
à Travers

dans villa , à proximité
de la gare

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dance. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à A.
Muccl , Travers. Télé-
phone 9 24 47.

A vendre, au nord d'Hauterive,

| maison locative de 3 appartements
confort moderne, garages, dégagement, vue
Imprenable, situation tranquille et accès facile.

Adresser offres écrites tout de suite à W. I.
619 au bureau de la Feuille d'avis en indi-
quant le numéro de téléphone. i

. A vendre à Dombresson

MAISON
FAMILIALE

avec galerie, façon chalet ,
5 pièces , salle de bains,
chauffage central , verger
et jardin 800 m:.

A la même adresse , à
louer 2 logements de 3
pièces, avec véranda et
toutes dépendances, dont
tur disponible dès le ler
septembre et l'autre dès
le ler novembre. Prix In-
téressants. S'adresser au
téléphone (038) 7 14 23.

A vendre sur Colombier

MAISON
FAMILIALE

4 à 5 chambres, central ,
bains, de construction
récente. Belle vue , 700
ms de jardin , dépen-
dances , Le tout clôturé.
Prix raisonnable. Agences
s'abstenir. Adresser offres
sous chiffres M. G. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon (station
CFJP.),

maison soignée
de deux logements,
chauffage général au
mazout , jardin. Ver-
ger attenant si dési-
ré. Prix et rendement
intéressants. — Tous
renseignements par
PIGUET & Cle, ban-
quiers, Yverdon.

A vendre à Nyon
beau bâtiment

locatif
comprenant 2 maga-
sins, vaste atelier , ga-
rage et entrepôt ; 2
logements 4 pièces et
2 logements 2 pièces,
tout confort. Excel-
lente situation centre
ville. Locaux commer-
ciaux et 1 apparte-
ment (4 pièces) dis-
ponibles immédiate-
ment. — Ecrire sous
chiffres P. M. 81000
L., à Publicitas, Lau-
sanne.Maison modeste

On cherche à acheter ,
dans la région comprise
entre Colombier et Salnt-
Blaise, un petit immeuble
avec maison modeste de
3 à 4 chambres. Adres-
ser les offres à l'ETUDE
JEAN-PIERRE MICHAUD ,
AVOCAT ET NOTAIRE ,
COLOMBIER.

Beau terrain
à bâtir

à vendre. Demander
l'adresse du No 59ô au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles
(NE), pour cause impré-
vue

belle maison
familiale

de construction récente,
comprenant 6 chambres,
hall , belle cuisine, bains,
central , garage , dépen-
dances. 800 m: de terrain.
Vue splendide. Adresser
offres écrites à K. V. 57£
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Neuchàtel en plein centre
de la ville

STUD IOS
une grande pièce, cuisine, salle de
bains^ tout confort, chauffage au
mazout, service de concierge, prix
180 fr. par mois, chauffage compris.

Pour tous renseignements,
téléphoner au No 5 40 32.

A louer tout de suite, à la rue de Bour-
gogne,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, dans immeuble
moderne, prix mensuel Fr. 145.—, plus
acompte chauffage. — Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au 5 40 32.

Nous cherchons pour entrée immédiate

monfeurs en chauffage
et aides-monfeurs

Se présenter chez Stilzer frères S. A.,
chauffage et vent i la t ion ,
Terreaux 9, Neuchàtel.

Famille de Neuchàtel avec 3 enfants,
ayant déjà personnel de maison,
cherche

CUISINIÈRE
qualifiée pouvant , si désiré, habiter
chez elle. — Prière de téléphoner au
No 5 38 61.

V - . ¦- •

REPRÉSENTATION
à la provision pour la vente de SALAMI
italien , mortadella , coppa , etc., aux bou-
cheries, grossistes, hôtels - restaurants ,
cantines, etc., est cédée à maison ou
monsieur bien introduit et visitant

régulièrement la clientèle.
Offres à case postale 6050, Lugano 1.
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Les oranges
Sunkist

Leur chair est *0̂ k
la plus succulente! u^7

sont la santé!

I  ̂>ISI\^^-jr-1 *e Plus abondant ! ^fejr

Les oranges Sunkist : un régal sans
égal ! Saveur et qualité ne varient ja-
mais.Leur teinte lumineuse est l'œuvre
de la nature. — Achetez aujourd'hui

Sunkist
les oranges de Californie
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Quelle magnifique preuve de l'effet bienfaisant de ces produits
Selon un communiqué de presse , la rak naturels !
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j Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence [

I AMEUBLEMENTS CRÉDO-M OB I
1 Ë. ULOCBVPIER à 1

PESEUX (Neuchàtel) JS.S, s "™ 1
3$fc 

/ Voyez nos bas prix et
%9/ nos conditions incroyables. ! ;

/ {k d'intérêt seulement par année I
f  ^^ sans aucune autre majoration , |
au lieu O * A S /  presque

de O a 9 /g partout ailleurs
I chez ,._¦¦«. wMmMna I R  à I Q O /  en trois ans seule- I w
I nous VOUS gagneZ lt) a Î Q %  ment sur les intérêts j

A | A A  C-. seulement
partir de * " ̂  ¦ I • d'acompte

j Superbes mobiliers complets se composant de

S 1 j olie chambre à coucher p^^Con^UT^de 1
I nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

1 1 troc hnnno litprio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 Ii iica UUINIG NICIIC protège-matelas rembourrés , 2 matelas
ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe j
couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 hPflll Stllflin se composant de t couch , 2 bras réversibles, gi ucau auiuiu 2 coussinS( 2 fauteuils , très beaux tissus épais
ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio I

Cllisine * tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le
tout très solide, bonne qualité. !

Nons vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560. - j
I No du catalogue 1 A B C D

par mois 68.- 78.- 82.- 84.- 98,-
Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- * partir de |§.- £*?s
Joli StUtliO en très beau tissu Fr. 535.-à partir de lô«— moj s |

Belle chambre à coucher à partir de 20.- moTs
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CRêDO-MOB E ;

E. GLOCKNER Nom _ Prénom . f j
PESEUX

Neuchàtel Localité I
Tél. (038) 8 16 73 . ; j

ou 8 17 37 Rue _ Canton i

I 

Jeanneret j
Musique

SEYON 28

Toutes tes I
chansons

DÉCORATIO NS DE RUES
FÊTE DES VIGNERONS

A vendre, urgent: mâts de 8 et 10 m.,
drapeaux, oriflammes, guirlandes de
fanions, etc. — Prix avantageux. Tein-
tes Printemps : M. Stein , publicité
Nestlé, rue de l'Hôtel-de-Ville, Vevey.
Teintes Eté : F. Gottraux , Société du
gaz, Vevey. Teintes Automne : Ch.
Reymondin, droguerie , rue du Lac,
Vevey.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

j Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vendre d'occasion un

vélo de course
« Allegro » à l'état de
neuf. Tél. 5 35 36.

Nouveauté sensationnelle
et eans concurrence à remettre à dépositaires ou
représentants régionaux. Porte commission. Néces-
saire pour achat du stock, Pr. 1300.—. Ecrire
sous chiffres O.F.A. 10428 L., à Orell Fussll - An-
nonces, Lausanne.

A vendre

chambre
à coucher

Ht de milieu , tables de
nuit , lavabo et armoire
à glace, ainsi qu 'une
MACHINE A REMMAIL -
LER. Tél. 5 73 74.

j Lorsque Ford lança , l'ANGLIA et
ï^^ j la PREFECT , cela fit sensation.

\W f̂efckj  ̂ Depuis, ces deux voitures ontsubi
ll^RnflM^H| m̂ l'épreuvedufeu.Enpeudetemps ,
\B  ,\ \ T\ W m \ m  des centaines d'entre elles furent
1 « I \ M 1 1 WmtmA m̂\ V m̂tmWVI \ \  \ I \T\ m \'-^_t\_w mises en circulat ion dans notre
i l  l 1 V M I  ̂y^ifcMi—^&WÊF PaYs- 

Tous ceux 

qui conduisent
\1 I lyL^TJj  ̂ \r r A N G L I A  ou la PREFECT font

\1 m j kmmW \ \  I n 3 ̂ %W l'éloge de Ford qui réussit à sortir
\JBHl^r B I * 3 m\^r̂ une voi ture  de prix aussi modéré

Y j ¦ çA I I M^^^ et dotée avec d'une telle perfec-

\ I m sÊJLmt mWL r̂ t ion technique et d' un équipe-

\ \m^Lm%W P^^^  ̂ ment aussi achevé. Celui qui exa-
\ \̂ 0*̂̂  mine avec soin , essaie lui-même et songe à l' avenir avant
I de conclure, choisira une voiture robuste et qui ne se dé-
\ préciera pas: l'ANGLIA ou la PREFECT.

. , _. , . __.. ~~ Consul, Zéphyr, Thamesdres de 6ch-impot .
-x ,<. j, _„ f._^„ Grand Oarage de la Promenadeet Jo cn au irein. faubourg du Lac 31, Neuchàtel, tél. 5 66 55
Place pour 4 personnes. La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S A.
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Fr. 2190 ^^̂  ̂Art. Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Pr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Une nouvelle lessive remar quable !
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Vousauéi besoin

d argent pour

Alors adressez-vous à
nousstmsvous f a i r e  des
souris éen toute confiana

Vous ne vous en
repentirez certes pas .

MOBEL -DARLEHENSA ra
OITEN

FRAISIERS
Beaux plantons à grand

rendement, Fr. 15.—¦ le
cent. Mme Schwab, cul-
tures, Payerne.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf. S'adres-
ser chez Tarabbla , Cha-
vannes 19, Neuchàtel.

A vendre , pour cause
de double emploi

appareil
mélangeur

« Aligator i>, à l'état de
neuf , cédé au prix de
Fr. 100.—. Tél. 5 63 87.

A vendre au plus of-
frant

deux peintures
à l'huile

signées, dont une de
1®10, ainsi que 2 Bibles
anciennes. Adresser offres
écrites sous chiffres H. U.
629 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 200 à 300
pieds de bon

FUMIER
de ferme. Demander
l'adresse du No 62$ au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Aktir les aurait volontiers
cédés en bloc à Siroch , mais Si-
roch ne leur a trouvé aucun carac-
tère original. Moroto ayant rencon-
tré Erlichliausen dans l'alvéole
d'Aktir, ils se sont accusés l'un
l'autre de « concurrence déloyale »,
puis violemment disputés dans plu-
sieurs langues terrestres dont l'une
est totalement ignorée du « Boldo ».
Ils criaient fort ; Aktir craignait
qu'ils n'en vinssent à se battre , ce
qui , heureusement , ne s'est pas pro-
duit. Depuis lors , M. Moroto vit
dans un état de rage inexprimable
et inexplicable. Me Barroyer est, je
crois, satisfait de retourner à Paris.
Il se propose de faire de nombreu-
ses conférences et d'obtenir une
« chaire de législation interp lané-
taire comparée ».

Le général roule dans sa grosse
tête un peu obtuse toutes sortes de
projets. Quel ques paroles lui ont
échapp é après ingestion excessive
d'Ormorotine , qui me font penser
qu'il rêve d'occuper La Garde à la
tête des troupes galzwinthiennes.

Copyright by Editions Métal 1955

Dans l'état primitif où sont les
sciences . mathématiques terrestres,
l'idée est plus baroque que dange-
reuse, mais il vaut mieux que M.S.
n'ait point eu vent des ardeurs con-
quérantes de Berthon.

Le docteur Mugnier est écartclé.
L'idée d'étudier les sciences médi-
cales avec les spécialistes de 54
l'enchante. Sa conscience profes-
sionnelle , sans être aussi vigilante
et intraitable que celle de Siroch ,
est ferme. Toutefois , légèrement at-
teint par le mal de supériorité fonc-
tionnelle , il regrette de ne pouvoir
lire devant ses confrères terrestres
sa «Contribution à l'étude d'un cas
de désintégration paranoïaque ac-
centuée , et de réintégration en par-
tant du métacarp ien droit ».

J'ai avisé Vaillon de la mesure
flatteuse dont il est l'objet. En
dépit du mépris dans lequel nous
tenons les hommes atteints du
préjugé de « sup ériorité fonction-
nelle », il est éminemment honora-
ble de posséder l'amitié du Grand
Régulateur. Vaillon en reporte tout
le mérite sur son chat, M. Marl-
borough :

— En quoi , m'a-t-il dit , puis-je
jamais être utile à M. Bouthrra ?
Je suis ignorant comme une carpe.
Mon chat lui rappelle le Gatétal
de sa' défunte grand-mère et lui
redonne un peu des divines joies
de l'enfance.

Et maintenant , nous voici aux
préparatifs de départ. Lassé des

récriminations de M. Moroto , j'ai'
obtenu pour lui que nous revenions:
sur un TR 16. Cet appareil est?
huit fois plus gros qu'un A.G. 6,'
mais onze fois moins rapide. Af-„
fecté en principe au seul transport
des marchandises, il ne comporte
que deux pilotes. Je pensais ainsi
satisfaire M. Moroto , qui pourra em-
porter de quoi se parfumer et se
nourrir pendant plusieurs siècles.

— Ceci est un commencement ,
m'a-t-il dit , un simple commence-
ment. Le commerce international
ne saurait être entrepris avec un
unique appareil ; au surp lus, Er-
lichhausen cn a obtenu trois ! J'en-
tends aller au fond des...

Fort étonné , j'ai interrogé Aktir.
« Trois T.R. 16, m'a-t-il répondu !
Où a-t-il ramassé ce mensonge ?
Erlichliausen a été classé parmi
les asociaux dangereux et on va
l'envoyer garder les ailodus ». Je
crois bien que si le départ de
M. Moroto n 'avait été si proche,
je me serais cette fois fâché pour
tout de bon.

Depuis lors , il entasse les « mar-
chandises » dans le TR 16. Le chef
pilote est un vieux dur . à cuire,
capable d'aller de 54 à Cassiop ée
sans prononcer six paroles. C'est
un des champions de Koer de
l'U.IX , si rebelle à la conversation
qu 'il place régulièrement son « Bol-
do » au fond de la cale. Le second
pilote , récemment muté, est Mer-
cure 323. Curieuse coïncidence 1 Je

veux espérer qu'il est guéri du
« mal d'amour » !

J'ai reçu des instructions concer-
nant les terriens à ramener chez
eux. Ils sont autorisés à emporter
tout ce qu 'ils peuvent désirer , dans
la limite du chargement complet
d'un seul TR 16. Je dois les con-
voyer , et m'assurer par moi-même
de leur bonne arrivée sur Terre.
Voilà un long voyage cn perspec-
tive.

M. Moroto est, m'a-t-il dit , ravi
de ma présence, mais navré de
l'absence de son « médecin ». Me
Barroyer désire surtout « emporter
des souvenirs », mais ses goûts
sont plutôt bizarres. Il a refusé un
exemp laire des 507 princi pales don-
nées équationnelles qui exp li quent
l'essentiel de notre civilisation ,
mais en revanche, armé d'un ligno-
grap he antique, digne des Etablis-
sements Moroto , il ne cesse tle col-
lectionner des cartes noirâtres où
sont reproduits , et fort mal , divers
aspects de La Garde. Le général
Berthon , peu sur de sa mémoire,
gr i f fonne p lus que jamais. Malgré
les criailleries de M. Moroto , porté
à tenir le TR 16 pour sa propriété
personnelle , il y a entreposé de
nombreux flacons d'Ormorotine.

Antarès 103, le chef pilote, laisse
charger notre TR 16 avec placidité.
Les distances qu 'il a parcourues
représentent bien près de quatre
années-lumière , et il est parvenu ,
vis-à-vis de ses passagers, à cet

état d'indifférence presqu e totale
.caractéristique des. très , vieux as-
tronautes.

^. .̂  .̂

Le TR 16 démarre ce soir, 216me
jour de la 7804me année de 54.
Vaillon et le docteur Mugnier sont
venus « souhaiter bon voyage » à
leurs trois compatriotes. Ils étaient
étrangement émus. Les hommes de
la Terre sont ainsi faits. En tant
que collectivité , ils sont d'une
cruauté choquante. Leur système
de distribution , basé sur un égoïs-
me insensé, aboutit fatalement à
l'écrasement des plus faibles. Et
pourtant , individuellement , ils sont
plus sensibles que nous et débor-
dent de tendresse. M. Vaillon —
dont le matou , à Koesn in Art ,
devait pour le nourrir , chaparder
des gigots dans les cuisines de M.
Moroto — est navré du départ de
ce thésauriseur impénitent. M. Mo-
roto qui, à Koesn in Art, ne lui
eût pas offert , au plus gros de
l'hiver , une paire des chaussures
Moroto qu'il vend par treizaines
de treizaines , regrette de « quitter
son ami Vaillon ». Il le dit , et c'est
vrai. Il court entre les hommes de
la Terre des ondes de sympathie
personnelle fort inattendues. Le
docteur Mugnier n'a pu, je crois,
renoncer à faire même de très
loin sa « communication ». Il a
remis solennellement au général un
énorme pli fermé d' un triple sceau,

à l'adresse de « Monsieur le pro-
fesseur Badout-Monot , président ; de
l'Académie de médecine ». Nul
doute que la « désintégration para-
noïaque » ne soit là-dedans cn
bonne place !

Le général a fait à Suc May des
adieux solennels. Il était ému , et
lui a annoncé qu '« il reviendrait
en bonne et nombreuse compa-
gnie ». Je suppose qu 'il caresse le
rêve insensé de conquérir 54 avec
une armée de terriens. Suc May
ne le soupçonne pas d'aussi noirs
desseins et lui a souhaité « bon
voyage et prompt retour ». En
dehors de ses habi tuels  griffonna-
ges , le général a emporté peu de
souvenirs.

Peu avant le départ , M. Moroto ,
aidé de tous les terriens , est arrivé
avec une empaqueteuse géante
« Essthuhr ». Je pensais qu 'Antarès
103 refuserait , par prudence , d'em-
barquer ce monstre ou tout au
moins , qu 'il en exigerait le dé-
montage préalable. Rien de tel. Soit
parti pris de mutisme , soit indiffé-
rence , le chef pilote semble se
désintéresser absolument de ce que
sera la cargaison.

(A suivre)

EMS A TOUT PRIX ?
Quest ions  na t iona le s

Le Conseil fédéral propose à l'As-
semblée fédérale de continuer pour
une ult ime période transitoire de cinq
ans l'aide des pouvoirs publics à la
Société anonyme pour la saccharifi-
cation du bois à Ems, dans les Gri-
sons.
Développement en trois temps

Le développement d'Ems s'est fait
en trois temps. Dans la première pé-
riode, soit dès 1937, il s'agissait d' uti-
liser les déchets de bois provenant
des forêts grisonnes pour les trans-
former en alcool fin. Le programme
de fabrication était restreint , et con-
sidér é comme un élément de l'aide
aux Grisons. La régie fédérale des
alcools s'était déclarée d'accord d'a-
cheter les quantits relativement fai-
bles d'alcool fin provenant d'Ems.

C'est pendant la dernière guerre ,
soit plus exactement de 1941 à 1943,
qu'a commencé la seconde phase du
développement d'Ems. Afi n de com-
pléter les livraisons de carburant
synthétique provenant des usines va-
laisannes de la Lonza , livraisons très
importantes qui avaient commencé au
début de la guerre afin de suppléer
à la pénurie d'essence, la Confédéra-
tion accorda à Ems une aide très
substantielle pour fabriquer des car-
burants synthétiques dans les Gri-
sons. En vertu de ses pleins pouvoirs ,
le Conseil fédéral imposa aux con-
sommateurs d'essence des contribu-
tions fort élevées. Il introduisit un
mélange obligatoire d'essence et de
carburant synthétique, mélange qui
fut maintenu même après le rétablis-
sement des importations une fois la
guerre terminée , et cela pour assurer
à Ems un écoulement de sa produc-
tion au prix fort.
Ce que nous avons versé à Ems

Les subsides que les consomma-
teurs d'essence et la Confédération
ont versé à Ems à divers titres attei-
gnent environ 90 millions. Ils de-
vaient servir d'une part à couvrir
les frais de production de carburants
synthétiques , d'autre part à amortir
intégralement les installations d'Ems,
ce qui fut fait en 1946 déjà, et enfi n
à mettre en fabrication des produits
« de paix » : fibres synthétiques , pro-
duits chimiques de base, lesquels de-
vaient pouvoir assurer à l'entreprise
une existence indépendante.

Cette seconde phase d'économie de
guerre, virtuellement achevée à fin *
1953, parviendra formellement à son
terme à fin 1955, date à laquelle pren-
dra fin le régime transitoire actuel.

Et voici qu'il est question d'une
troisième phase, celle que le Conseil
fédéral propose d'inaugurer par un
nouveau régime quinquennal 1956-
1960, au titre d'aide aux Grisons. Cet
ultime régime transitoire ne contient
rien de nouveau. La Confédération
achètera la majeure partie des pro-
duits de sacchàrification du bois
d'Ems à des prix dépassant largement
ceux du marché libre. La régie fédé-
rale des alcools et l'armée devront
verser dans la période quinquennale
13 millions de subventions à Ems et
les consommateurs d'essence seront
mis à contribution pour 15 millions.

Rien de changé
dans la structure d'Ems

Bien qu'Ems se soit engagé , dès
1941, à passer dans l'après-guerre à
la production de paix sans subsides
publics, et que des dizaines de mil-
lions aient été mis à sa disposition
pour opérer une telle transformation,
aucune modification décisive de sa
situation n'est intervenue. Ems dé-
pend toujours encore à tel point des
subsides de l'Etat que ce sont prati-
quement les consommateurs d'essen-
ce et la Confédération qui paient les
salaires de son personnel. Pour ce
qui concerne l'avenir, le Conseil fé-
déral ne peut , dans son message, que
faire de vagues promesses. La situa-
tion excentriqu e et défavorable d'Ems
ne permet en effet guère d'entrevoir
comment cette entreprise pourrait
exister face à une concurrence inter-
nationale aiguë , supérieurement équi-
pée. Il semble bien qu 'on aille entre-
prendre une tentative désespérée
pour maintenir à tout prix une entre-
prise difficilement viable en temps
de guerre , et manquant des bases es-
sentielles à une exploitation indus-
trielle du temps de paix.

Aider les Grisons ?
Le Conseil fédéral fait  état , dans

son message, de l'aide qu 'apporte Ems

aux Grisons. Pourtant , force est de
constater que les déchets de bois gri-
sons qu 'Ems utilise ne constituent
qu 'une part presque négligeable de
la consommation de l'entreprise , qui
dépend essentiellement des livraisons
provenant du reste de la Suisse et de
l'étranger. Pour la main-d'œuvre éga-
lement , Ems doit avoir recours aux
ouvriers d'autres régions du pays et
même de l'étranger.

L'agriculture de la région d'Ems
se plaint que la fabrique lui enlève
la main-d'œuvre indispensable. La
société d'Ems a fondé un groupe de
diverses entreprises industrielles et
commerciales dont plusieurs ont leur
domicile et leur centre d'activité dans
d'autres cantons (Zurich et Lucerne) ,
où elles paient leurs impôts. On voit
donc mal comment le Conseil fédéral
peut invoquer le motif fiscal pour
.j ust if ier  une ul t ime période transi-
toire en faveur d'Ems.

D'ailleurs , les Grisons ont déjà
provoqué, par- des mesures fiscales
inconsidérées , le transfert dans d'au-
tres cantons d'entreprises auparavant
solidement établies sur leur territoi-
re. Le motif fiscal ne doit d'ailleurs
jamais être déterminant pour assurer
une existence art if iciel le  à une entre-
prise, sinon tous les cantons auraient
droit , à ce titre , à des subsides de la
Confédération.

Quant à l'obligation de participer
au capital-actions d'Ems, que le Con-
seil fédéral propose d'imposer aux
Grisons, elle s'accorde mal avec l'ar-
gument d'une aide au canton des Li-
gues. Si l'on a de bonnes raisons pour
demander aux Grisons de particip er
à l'aide en faveur d'Ems, il ne faut
en tout cas pas le faire contribuer
aux risques industriels par une parti-
cipation au capital de la société. Il
existe d'autres possibilités bien plus
efficaces et plus adéquates , par exem-
ple une participation aux déficils
d'Ems, des allégements fiscaux , la
vente à prix réduit de bois ou éven-
tuellement d'énergie électrique par le
canton.

Les expériences faites depuis dix
ans et la réalité économique prou-
vent qu 'Ems n'est "pas en mesure
d'apporter une aide efficace aux Gri-
sons parce que l'entreprise , pour des
raisons d'ordre économique que les
plus grosses subventions de l'Etat ne
sauraient changer , ne peut subvenir
à ses propres besoins. Il est donc fâ-
cheux que l'on veuille maintenir à
tout prix Ems dans son état d'expan-
sion actuel , au lieu de réduire son

potentiel industriel dans une mesure
correspondant aux possibilités natu-
relles que peuvent offrir les Grisons.

II faut obtenir
des renseignements

complémentaires
Aussi faut-il souhaiter que les com-

missions parlementaires et l'Assem-
blée fédérale demandent au Conseil
fédéral les renseignements complet s
qui manquent dans le message offi-
ciel , et exigent que le projet d'arrêté
fédéral pose véritablement les bases
légales , complètes et sûres, d'un
ul t ime régime transitoire , lequel ne
serait acceptable que si toutes ses
conséquences économiques et finan-
cières en sont mûrement pesées et
que si l'arrêté fédéral garant i t  que
(Sans cinq ans cessera vraiment une
aide qu 'aucune autre entreprise , pla-
cée dans semblable si tuation , n 'a ja-
mais reçue dans une telle proportion
et aussi longtemps.

CULTES DU 14 AO ÛT
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGfiHQL'E

Collégiale : 9 h. 4<5, M, Vivien.
Temple du bas : 10 h. IS, M. Deluz.¦ Ermitage : l'O h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h., M. Deluz.
Valanglnes : 9 b., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Siron.
Chaumont : 9 h. 45, M. Menoud.
Terreaux : 8 h., culte matinal , M. Vivien.

9 h. 30, culte de l'Union pour le Réveil.
Serrières : 10 h., M. Maeder.
La Coudre : 10 h., M. Terrlss.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Kemm.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt : Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

15 août, Assomption :
Messes à 6 heures (chapelle de la Pro-

vidence), 7 h., 8 h., 10 h. et 20 h. 16,
Messe à Vauseyon à 7 h. 30 et à Chau-
mont à 8 h. 45.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
M. J. Wanner , Adliswil. 15 h. Tôchter-
bund. 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Salsac.
20 h., evangélisation, M. R. Salsac. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 115. Predigt. 15 h., Jugendbund. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : 14 h. 30, culte.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais : 9 h. 30, école
du dlmanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30. Culte.
- ÉGLISE NÉO-APOSTOLI QUE. — 9 h.16 Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIER S JOURS. —9 h. 45, école du dlmanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible . 10 h. 30. culte.

SAMEDI
Cinémas

^lpoHo ; 15 h. et 20 h. 30 , Chantons
sous la pluie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , La fille sans
homme.

Théâtre : 20 h. 20, L'épée des Sarrasins.
Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Boite de

nuit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La Castlglione.

DIMANCHE
Cinémas

j lpono : 15 h. et 20 h. 30. Chantons
sous la pluie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fille sans
homme.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20, L'épée des
Sarrasins.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Boite
de nuit.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La Castl-
glione.

CARNET DU JOUR

Oserais-je, \ \\\\

n'oserais-je pas?

Fumez la BOSTON-verte, légère et douce.
Elle n'irritera pas votre gorge, dussiez-
vous en fumer tout un paquet.

Elle est si légère, si douce, partant si agféablëVque vous
pouvez vous en donner à cœur joie, aussi souvent que

vous en avez envie.
Avec filtre - d'autant plus doues-

La cigarette

X\ KPTF̂ I 1 AVPP _^"F DAM vous recevez gratuitement et
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B;¦¦¦- ' ¦ :  ¦ ¦_H?*iPrï8_l fU part notre dernier prix-courant sp écial, abondamment illustré ,
l'XXX ¦ , Wr J f i  'TXfH S31 accomPagné de prospectus en couleurs. Vous pourrez ainsi étu-

SP̂ T JSy»*lt|fl la dier, chez vous, en toute quiétude, les idées nouvelles et pro» J,
|X tïques quhvous sontsuggérées par la première maison d'ameu-
tX' ' ; blemènt de- Suisse. Quelles que soient les exigences de vos
» HP\>; goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article qui vous
' jÊ*"' yS S convient au prix le plus avantageux.
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¦S* y& JJS D Le studio original Pfister _______
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D L' avantageux système d'épargne Pfister _, ; ;;
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X X ? . 33É_S D Le studio Pfister, si bien adapté au petit _________ » °
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l~l Le mobilier économique Pfister « Tout compris » j  -
X" ^ Pour un intérieur soigné sf
X H§§X D La belle chambre à coucher i * • ï.
[y -' D Les confortables ensembles rembourrés Ils
¦PXjf D Les meubles de style et les luxueux agence» ~ 
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|
BfXX' , X :  combinées _______ "J
f Les fauteuils, canapés, divans à 1 ef 2 places TJ S

Grande variété de petits et grands meubles g |
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________________ ~'~"~~̂ ~~~ - ,j
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulardes - Petits coqs

Poulets frais Fr. 3.50 et 4.— le % kg. '
Poules à bouillir Fr. 2.50 et 3.—

le y ,  kg.
Canetons Fr. 3.— et 3.50 le V3 kg.
Pigeons depuis Fr. 2.— la pièce

Lapins du pays entiers et au détail
Fr. 3.80 le M kg.

Poulardes de Hollande de première
qualité , extra-tendres Fr. 3.90 le % kg.

Dinde entière et au détail
à Fr. 3.50 le y3 kg.

Foie gras de Strasbourg
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

K COMMERCE DE VOLAILLES NS£
On porte à domicile Tél. 5 30 92

i. Expédition au dehors . Trésor ,4X

C 

Prenez du i_. il

IRCULA N
EFFICACE contre les troubles circulatoires

_ Extrait de plantes au goût agréable
LK A QC 1/1 litre Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20,
iJ I.Hr1/ «J' chez votre pharmacien et droguiste

Le huitième Jamboree
mondial des scouts

au Canada
On nous écrit :
La Fédération des eclaireurs suisses

prendra part à ce grand rassemble-
ment qui aura lieu du 18 au _ S août
1955 à Niagara-on-the Lake (Chutes
du Niagara ), province de l'Ontario.

Une délégation forte de 140 par-
t ic ipants  s'envolera de Kloten avec deux
avions de la Swissair à des t ina t ion
de New-York d'où elle gagnera le Ca-
nada par deux itinéraires différents ,
au moyen de bus.

La délé gat ion suisse sera dirigée par
M. Louis llurgcner assisté du chef
Georges Va lko et de son état-major.

Les eclaireurs romands et suisses-
allemands établiront des contacts à
New-York , la colonie suisse et des '
scouts américains avec lesquels une
soirée en commun est prévue au pro-
gramme.

L'aventure que nos eclaireurs vont
vivre dans le Nouveau Monde durant
trois semaines de voyage et de camp
les remp lit  à l'avance de joie. Ils
auront à cœur d' uti l iser  ce séjour , non
seulement pour enrichir leurs propres
connaissances , mais avant tout pour
mieux se connaî t re  et prati quer
l'amitié f ra ternel le  entre scouts venus
des quatre coins du monde. C'est une
magnifi que perspective.

R. D. H.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence ds
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police , No 1-7.
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VOICI NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
u^^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^̂ SSÊ ^^^̂̂m F i ancés ! Venez tous visiter le plus
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il Ŝ^^^^^^^^^^^^ ^^^ ĵ -1 manger et studios à des p rix sensationnels !
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sélection vous assure une récolle maximum. Tous I
mes plants sont forts el bien enracinés. Bj

« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand M
rapport, très grosse, de qualité supérieure.

« REINE DES PRECOCES », une nouveauté très recom- BE
mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante ;
rustique, résistante au sec. Sa

« GÉNÉRAL LECLERC », tardive et frès productive. B.|

50 pièces Fr. 8.— 100 pièces Fr. 15.— !; i

« MADAME MOUTOT », très grosse. Hi

« YDUM », mi-hâtive. H
50 pièces Fr. 7.— 100 pièces Fr. 13.— W

«WINSTON CHURCHILL », très vigoureux , gros fruit fl
rouge luisant H

50 pièces Fr. 9.— 100 pièces Fr. 17.— ¦

M» DES 4 SAISONS SANS FILETS : 1
|i « REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER », 1

E._??_8 'es meilleures ¦
50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I

EBfflH Exp éditions soi gnées avec mode de culture et plan-

| tation. - CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

|L Tél. .025) S 22 94 BEX  (Vaud) _fl

pour
voire

radio
consoliez
hug
musique

I Pour le temps incertain
X-%: i. COSTUME TAILLEUR
m̂ ? *€** j» connaît un succès

j[L£*£ toujours grandissant
y _• Vw Nous vous offrons encore

,1 B __t 'L# superbes
|̂ H 
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% COSTUMES TAILLEURS
• . '" , - coupés dans des PURE LAINE noir , marin.

I

Êtf Wi et coloris de la saison

^̂ ^̂ ^̂ g' Voyez nos PRIX Au choix

f 180.- 150.- 130.- 100.-
<S 80.- 50.->¦̂  • \ ¦¦ ¦ -$ P ^<r\ W —_-________^___

"1 ' F COSTUMES <H* '!« VV/J IUmtJ façon vague,
^L ',!§¦ fweed, peigné, etc. au choix

fe 1 150 - no- inn- RO .It w ¦-'v. IJU. IUU.- ©U."

| j A notre RAYON DE ROBES
lfl Robes en plissé permanent, très jo l is  modèles

J\ M 3¥.- et ¦#¥.-

f Toujours encore

vïi/" MANTEAUX DE PLUIE
f. A \# 8 I ÎT) S_ €* I 

«Trench », en beige, olive, gold — ^_
KAYUKfcà ! MANTEAUX DE PLUIE AfJ B
MANTEAUX DE PLUIE en coton reversib|e - au choi* ¦ IB ^^B
1res sporf ef actuel , forme italienne, manches
rapportées bas , en sp lendide popeline ray ée f£ ^BBT-̂ ____—_¦__¦—
imprégnée : jaune noir , lurquoi- «  ̂ IS êTi-i! i i l f̂ l f l  ' W IISSF
se / noir , rouge noir , blanc noir g Tv ."̂ w>| 1 j j I ' I i '1 '-J jj3Br

.__ EA  w lïlËli-i-PPI w
Chapeau assort i  lO ._ )U l____^_i 
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Mon grand succès !
Tente biplace neuve, fond caoutchouc, très belle
et solide exécution Pr. 89.—
Tente biplace originale de l'armée américaine

! Fr. 45.—
Consultez aussi l'offre avantageuse ci-dessous :
Sacs cle couchage originaux de l'armée améri-
caine, en laine , avec enveloppe imperméable

Fr. 24.—
Manteaux de pluie d'officier , originaux de l'ar-
mée américaine avec doublure de laine pou-
vant se déboutonner , neufs . . . .  Fr. 135.—
Lampe de benzine, originale de l'armée améri-
caine « Coleman » Fr. 35.—
Réchaud à gaz de benzine « Coleman » pour
campeurs Fr. 15.—
Sacs à lunch originaux de l'armée américaine,
étanches Fr. 5.—
E. Fluhmann, Neuengasse 39, ler étage à gauche
Tél. (031) 3 84 02 (entrée Von-Werdt-Passage,

à côté de Migros) BERNE

timmm^ÊSkb

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. l\\ ï, NEUCHATEL

A vendre d'occasion

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

marque « Therma » , en
parfait état, 3 plaques
et four , Fr. 150.— . Télé-
phoner de 8 h. à 9 h. et
de 20 h. à 21 h. au
No 5 79 60. A remettre au centre de la ville

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

avocat
Terreaux 9 — Ne«errâ"tei

A vendre

pousse-pousse
marque « Dodo » , pliable,
couleur beige, très belle
occasion. Tél. 7 93 42.

A vendre beaux

JEUNES PORCS
de 8 et 110 semaines, chez
Ernest Debély, les Gene-
veys-sur-Coffrane, télé-
phone 7 22 57.

T A B L E A U X
W. Dessoulavy, 1914 : « Pavsage
d'hiver », 80 X 60 ;
J. Calame, 1885 : « Buisson de
fleurs », 50 X 60 ;
W. Gehl : 3 aquarelles paysages,
45 X 30.
Offres sous chiffres P 5686 N à
Publicitas, Neuchàtel.

RADIO
Maintenant

nouveaux modèles 1956
directement

de l'importateur
an prix de gros

Une année de garantie
RADIO-PHOTO

Eschenmoser, Statlons-
strasse 49, Zurich 3

Remboursement des frais
de voyage en cas d'achat

Revendeurs demandés

A vendre 2 bonnes jeu-
nes

VACHES
dont une toute prête et
une portante pour dé-
cembre. Fritz Bangerter.
Cernier , tél . (038) 7 11 27.

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes. Tissus
vert, à enlever le tout
Fr. 340.—. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
pour cause de départ ,
grande glace, table ronde ,
violon , marmite à stéri-
liser , sacoche de moto,
dégivreur , 2 barres demi-
rond anticorodal pour
bateau, pendule Empire.
S'adresser : rue Martenet
16, Serrières.

A vendre beaux

PORCS
de 25 à 40 kg., chez Jean
Oppliger , les Vieux-Prés,
tél . 7 1© 46.

OCCASIONS
A vendre 1 salle à man-

ger comprenant : 1 table
à rallonges, 4 chaises et
1 buffet de service ; 1
petit meuble combiné
avec vitrine ; 1 lit com-
plet ; 1 matelas en crin
animal . Bas prix. S'adres-
ser par téléphone au No
8 24 06.

PORCS
A vendre 1(2 beaux

porcs de 40 kg. environ.
S'adresser à René Benoit ,
Petit-Martel. . Tél. (039 )
3 72 16.

A

Le collier
«sur mesure»
Céramiques Trésor 2

A vendre chiens

bergers belges
Groenendael , 3 mois, su-
perbes sujets, avec pedi-
grees. S'adresser à Mau-
roux S., rue du Chasseron
16, Payerne.



ATMOSPHÈRE AFRICAINE... EN STUDIO

Le metteur  en scène a « reconstitué » l'atmosphère étouffante de l 'Afrique,
à Joinvi l le , près Paris , en réalisant « Les héros sont fatigués » avec une
distr ibution in ternat ionale  groupant  Yves Montand , Maria Félix , Jean Ser-
vais, Gérard Oury, Curt Jurghens, Gordon Heath et Manolo Montez. Voici

une scène avec Jean Servais. Ce film représentera la France
au festival de Venise.

Un été fertile en exploits
L'été 1955 a marqué une date

dans l'histoire du sport. Bien que
Bobet ait réussi l'exp loit de gagner
le Tour de France pour la troisiè-
me f o i s  consécutive, sa performance
— unique dans les annales de cette
compétition — n'est toutefois  pas
le f a i t  saillant de cet été fer t i le,
malgré le manque de soleil.

C'est dans le domaine de l'athlé-
tisme qu'il f a u t  rechercher l'exploit
qui a dominé l' activité sportive
estivale. Il  s'agit du nouveau re-
cord du monde du 800 m., établi
par le Belge Roger Moens , en V
45"7 . Cette performance para issait
presque impossible à réaliser. En
e f f e t , le p récédent record du mon-
de, détenu par l 'Allemand Harbig
en V 46"6 , datait de 1939 et avait
résisté à toutes les tentatives fa i tes
depuis lors pour l'abaisser. Sur
cette distance, la meilleure per for -
mance d'après-guerre avait été celle
de Whit f ie ld , en V 47"9, réalisée
en 1953. Le 800 m. demeurait la
seule épreuve de demi-fond dont le
record n'avait pas été amélioré de-
puis la f i n  de la seconde guerre
mondiale. L' on peut même dire que ,
durant les dix dernières années,
aucun des athlètes qui se soit ali-
gne sur cette distance n'a approché
le temps de Harbig.

Durant cette même p ériode, le
record du monde du 1500 m., qui
vient d'être également battu par le
Hongrois Iharos en 3' 40"8, a été
amélioré de nombreuses f o i s , com-
me le prouve le tableau ci-dessous :

19U Haegg . . 3' 43"
I M  Strand . . 3' 43"
1952 Lueg . . 3' 43"
1954 Saxdee . . 3' 42"8
1954 Landq . . 3' 41"8
1955 Iharos . . 3' 40"8

La performance de Harbig, par
comparaison, pa raissait devoir en-
core résister aux assauts des athlè-
tes. Aussi la presse allemande sp é-
cialisée se montrait-elle très opti-
miste, et pensait-elle que Moens
n'avait aucune chance de ravir à
l 'Allemagne le dernier titre mon-
dial qu 'elle détenait . C'est , d' ail-
leurs, en des termes regrettables
que le « Leichtathletik », organe o f -
f i c i e l  de la fédé rat ion allemande,
parlait des tentatives de Moens :

« Ses jambes ne répondaient pas

à sa poitrine creuse, son buste plat
et sa maigreur ridicule ; il ressem-
blait davantage à un fakir qu 'à un
athlète... Le fanatisme de Moens est
visible sur son front osseux ; il
apparaîtra d'une façon plus mar-
quante au cours de ses prochaines
tentatives qui seront autant de ba-
tailles perdues pour le sport. »

Moens a pris une revanche bien
méritée en battant , de près d'une
seconde , le record de Harbig. Lors
de la même comp étition , le Norvé-

' g ien Bogsen réussit également un
chrono qui s'établit au-dessous du
record de Harbig.

Le mythe de l 'intang ibilité du re-
cord du 800 m. n'existe p lus. Il est
à prévoir que le record , maintenant
détenu par Moens , sera encore amé-
lioré , sinon celte saison, du moins
dans un proche avenir. Il  existe
actuellement quelques sp écialistes
du 800 m. qui peuvent « challen-
ger » le titre de recordman. Les
rivaux les plus dangereux pour
Moens sont Boysen (Norvège) ,  So-
well (Etats-Unis),  Szentgaïi (Hon-
grie) et Johnson (Ang leterre).

Les records du 800 m. et du 1500
mètres ne furent  pas les seuls à être
améliorés durant cet été. L'Austra-
lienne Strickland a établi , en 1T3,
un nouveau record fémin in  du 100
mètres. Chataway a ravi au Russe
Kuts le record du monde du trois
milles. En e f fec tuant  un temps de
13' 23"2, le Britannique a amélioré
ce record de p lus de 3". L' on prête
à Chataway l'intention de s'atta-
quer à l' autre record de Kuts , ce-
lui du 5000 mètres.

Le Russe Krivonosov a repris son
titre de champion du monde du
lancer du marteau. L'on se souvient
qu'il avait établi un nouveau record
du monde lors des championnats
d'Europe à Berne , avec un jet  de
63 m. 34. Son compatriote Nyena-
chev, la même année , lui ravissait
le titre avec un lancer de 64 m. 05.
Krivonosov vient de le surpasser,
grâce > à un jet  de 64 m. 33.

Toutes ces performances sont un
heureux présage pour les prochains
Jeux olympiques , qui auront lien à
Melbourne, et qui promettent d 'être
l'occasion de magnifiques duels ,
d'où, sortiront de nouveaux records.

C. C.

«LA GUERRE ET LA PAIX»
coûtera près de deux milliards de francs français

Les prises de vues de « La guerre
et la paix », une superproduction tirée
du chef-d'œuvre de Tolstoï , sont en
cours aux studios Ponti-De Laurentiis ,
à Rome.

Ce f i lm à grande mise en scène réu-
nit les p lus grands talents du cinéma
et des lettres et s'est assuré la collabo-
ration de l'armée italienne.

« La guerre et la paix », en techni-
color et en vis tavis ion , et dont la réa-
lisation coûtera près de 2 mill iards de
francs français , est mis en scène par
King Vidor. Audrey Hepburn y joue le
rôle de Natacha , Mel Ferrer celui d'An-
dré Bolkonsky et Henry Fonda celui
de Pierre Bezoukhov. La distribution
comprend en outre May Britt dans le
rôle de Sonia , Arlone Dabi, Barry Jo-
nes et Jeremie Brett.

Le metteur en scène italien Mario
Soldati dirigera la seconde partie du
film qui comprend dix-huit grands rô-

les. Six écrivains ont travaillé sur le
scénario auquel le célèbre auteur amé-
ricain Irving Shaw a donné sa forme
déf in i t ive : un « script-fleuve » de 350
pages !

La fi guration est assurée par l'ar-
mée transalp ine, avec 8000 cavaliers et
4000 fantassins prêts à entrer  en
action , si une figuration plus impor-
tante se révélait nécessaire dans les
scènes de batailles des guerres napo-
léoniennes. Des off ic iers  i taliens , pas-
sés metteurs en scène pour la circons-
tance , font  répéter leurs hommes à une
soixantaine de kilomètres de Rome. Le
dramati que passage de la Bérésina sera
fi lmé dans le nord de l ' I tal ie , l 'hiver
prochain et non en Finlande comme il
en avait d'abord été question.

De son côté, le ministre de l 'inté-
rieur d'Italie a mis à la disposition
des cinéastes une trentaine de lieux
histori ques, af in  d'y tourner d'impor-
tants extérieurs dans leur cadre au-
thenti que.

L'ampleur  de «La guerre et la paix »
est telle , que l'on construi t  actuelle-
ment 70 plateaux différents  et que
onze studios d' enregis t rement  supp lé-
mentaires ont été réquisi t ionnés , pour
une période de six mois.

King Vidor , interrogé sur ses inten-
tions et sur la signification profonde
de cette réalisation réellement extraor-
dinaire, a déclaré :

— Au-delà de sa valeur art ist ique ,
oe film veut être un ardent message de
paix. La Bérésina ne représente pas
seulement la défai te  de Napoléon et
de sa puissante armée, mais la défaite
même de l'idée de guerre.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., mu-

sique légère. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, airs d'opérettes modernes. 12.30,
musiques des armées de l'air. 12.45, in-
form. 12.55, soleil , amour et musique.
14 h., causerie. 14.20, les enregistrements
nouveaux. 15.05, quelques fables de La
Fontaine. 15.20 , musique de films. 16 h.,
pour les amateurs de jazz authentique.
16.30, thé dansant. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20, prélude à l'heu-
re des enfants. 17.45, pour petits et
grands. 18.15, musique brillante. 18.30,
le centenaire dès Unions chrétiennes de
Jeunes gens, à Paris, par Robert Stah-
ler. 18.40, Suite valaisanne , Georges
Haenni. 19 h., mlcro-partout. 19.15, in-
form. 19.25, instants du monde. 19.40,
musique légère d'aujourd'hui. 20 h., une
fantaisie radiophonique de Rlesner (3me
épisode). 20.15, une soirée chez Gilles.
21.15, Clodo , mais fier ou Le Quatrième
pauvre ; comédie radiophonique de Wil-
liam Peloux . 22.15 , chansons d'hier et de
toujours. 22.30 , inform. 22.35 , l'atome
pour la paix. 22.40 , reportage. 22.55, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion:  6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , Joyeux
réveil. 7 h., inform. 7.06, marches. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble: trio , Haydn. 11.10, chants de
C.-Ph .-Emmanuel Bach. 11.25, solistes.
11.50, Suite algérienne : C. Salnt-Saëns.
12.05, causerie. 12.15, prévisions sporti-
ves, disques. 12.30 , Inform. 12.40, j oyeu-
se fin de semaine. 13.15, page de Lalo.
13.40, reportage . 14 h., concert populai-
re. 14.20, Falstaff , Verdi. 15 h., une de-
mi-heure avec Frldolln. 15.30, Jazz d'au-
jourd'hui. 16 h., Das freie Wort. 16.30 .
mélodies modernes. 17.15, histoires bré-
siliennes. 17.30 , le Quintette, L. Bocche-
rind. 18.15, chœur d'hommes. 18.30 . l'or-
chestre champêtre. 18.45, causerie. 19 h.,
cloches. 19.10 , lecture. 19.20, communi-
qués. 19.30 , Inform , écho du temps. 20

h., concours radiophonique. 21.15, soirée
dansante. 22.15, Inform. 22.20 , sympho-
nie, G. Mahler.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, sa-

lut musical ; 7.15, inform. 7.20 , une
belle page de Mozart. 8.45 , méditation
dominicale. 9.50, intermède , sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20,
les beaux enregistrements. 12 h., pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35, rendez-
vous musette. 12.45, inform . 12.55, Co-
lette Jean présente : « Week-end ». 13.45,
les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h.,
pièces folkloriques de Bêla Bartok .
14.15, la pièce du dimanche : « Le lion
de pierre » , de Paul Alexandre , d'après
un conte chinois. 15.15, variétés inter-
nationales. 16.15, ils ont chanté... 17 h.,
l'heure musicale . 17.45, compositeurs ge-
nevois. 18.15, la Ménestrandie. 18.30 ,
l'actualité protestante. 18.45, les cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, inform.
19.25, fermé Jusqu 'à lundi . 20 h., une
fantaisie d'André Sixt : « Virages ».
20.15, sans tambour ni trompettes. 20.30 ,
musique légère moderne. 20,45 , «La
mort est un rêve » , par Frédéric de
Heeckeren. 21.55, œuvres de Schubert.
22.30 , inform. 22.35 , musique spirituelle.
23 h. , nouvelles du monde chrétien .

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55,
paroles et musique. 7 h., inform. 7.05,
promenade-concert. 7.50, cours de mor -
se. 9 h., culte protestant. 9.30 , musique
relig ieuse. 9.45, culte catholique romain.
10.15, concert symphonique. 11.20 , lec-
ture. 11.55, musique de chambre. 12.30,
Inform. 12.40 , concert symphonique.
13.30, émission pour la campagne . 15 h.,
tout autour du Sântis. 15.40, musique
à cordes appenzelloise. 16 h., fanfares
militaires. 16.30, opérettes. 17 h., fantai-
sie amusante. 17.40, orchestre récréatif.
18 h. , sports. 18.05, concert d'orgue .
18.35, solistes. 19 h., les sports du dl-
manche. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
for m. 19.40, Semaines Internationales de
Lucerne : concert symphonique. 21.10,
pièce radiophonique sur Clara Wieck et
R. Schumann. 22.15, Inform. 22.20 , sé-
rénade légère.
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« Les clarinettes de la Garde républicaine
n'ont pas d'équivalent suisse »

a expliqué Carlo Hemmerling à l'Union suisse des musiciens
qui s'étonnait que les harmonies de chez nous aient été écartées

de la Fête des vignerons

De notre correspondant de Lausanne:
Mercredi après-midi , à Lausanne , la

section vaudoise de l 'Union suisse des
art is tes  musiciens a tenu à faire con-
naitre  à la presse romande , convoquée
un peu tardivemen t à cet effet,  sa po-
sition quant à l'éviction de musiciens
professionnels suisses de la Fête des
vignerons de Vevey.

Longtemps avant  que les fes t iv i tés
veveysannes commencent , les porte-
parole des musiciens professionnels
suisses étaient  intervenus à diverses
reprises pour que satisfaction leur soit
donnée. Etant  donné que l'Union des
ar t i s tes  music iens  est membre de la
Fédérat ion des sociétés suisses d' em-
ployés (F.S.E.), son prés ident , le con-
seiller nat ional  Schmid-Ruedin , étai t
in tervenu à son tour. Un échange de
correspondance avait  eu lieu entre
cette personnalité et les dir igeants de
Vevey. Si nous avons bien suivi les
phases , assez fumeuses , de la confé-
rence de mercredi , il semblerait  que
M. Schmid-Ruedin ait  obtenu des ex-
plicat ions sur l'engagement de la
« Garde républic aine » de Paris , mais
non point  de réponse sur le fond même
du problème , à savoir qu 'en principe
et par défini t ion , l'Union suisse des

musiciens aurait dû être entendue.
Pour ce qui est du cas d'espèce , au-

t rement  dit  rengagement  rie la « Garde
républicaine « , M. Carlo Hemmerl ing,
présent mercredi à la réunion , a été
catégorique : il y a cinq ans déjà que
la décision avai t  été prise de fair e
appel à une harmonie  profess ionnel le
(et non à un ensemble de cordes ) ,
cela sur le préavis formel du maitr e
Ernest  Ansermet.  Or , en Suisse nous
n 'avons aucun corps d'harmonie qui
aurait  pu rival iser  avec l'ensemble
français (en particulier pour les clari-
ne t t e s ) .

L'auteur  de In par t i t ion musicale rie
la Fête des v ignerons  1055 a fai t  re-
marquer  encore qu 'en 1905, il avait
été fait appel à une musique d'outre-
Rhin .

Faut-il rappeler , enf in , qu ' ins t i tu t ion
de droi t  privé , la Confrérie des vigne-
rons de Vevey, qui ne touche pas de
subsides officiels , était libre d'engager
qui elle voulait ? Mais il semble bien
que si , sur le fond , l 'Union suisse des
musiciens a eu motif  d ' inquié tude , la
manière  dont on a essayé d 'établir  les
contacts a parfois manqué de doigté.
Un fâcheux concours de circonstance a
fait le reste.

B. V.

Jean Gahin
déjeune sur l'herbe
Jean Delannoy a terminé en exté-
rieurs, dans la région parisienne,
son fi lm « Chiens perdus sans col-
lier », une histoire d' enfants qu 'un
juge généreux veut remettre sur la
bonne v"oie. Le juge, c'est Jean Ga-
bin. Il vient rechercher son protégé
chez sa mère — Dora Doll — qui
est pour le moment la maîtresse
d'un funambule.  La scène se passe
à Beaumont , sur les bords de
l'Oise qu 'un équilibriste profession-
nel f ranchi t  sur la corde raide...
Jean Gabin suit l'exercice en spec-
tateur , entouré par toute la popula-
tion riveraine. A midi , l 'équipe se
remet de ses émotions en déjeunant ,
à l'ombre des feuillages (ci-contre).
Son repas rapidement terminé, Ga-
bin va s'asseoir sur l'herbe. Il doit
penser à sa terre normande où
l'avoine est haute... « Chiens perdus
sans collier », inspiré du roman de
Gilbert Cesbron , a été également sé-
lectionné pour le festival de Venise.

L'apéritif estival
par excellence :
fin, léger, délicat.

Sec ou à l'eau

LA SCÈNE ET L'ECRAN

fl If ËASINOTJ J
• A proximité immédiate

de Nyon et de Genève
Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août

Les duettistes de la Radio
« LES SŒURS BOîtBEAU >

et le groupe d'illusionnistes
M A R C ET C L E O >

Lundi lô, mardi 16 et mercredi 17 août
Le ballet espagnol

< D E  F A I L  fl>
i

Jeudi 18 août
La grande vedette

P A T A C H O U
Au Théâtre du Casino

Mardi 16 août , 21 heures
Samson FAIMSILBER dans

< L'heure éblouissante > CnFJ5
à la gentiane

apéritif des sportifs
I I Spécialiste de la réparation

20 années d'expérience
Seyon 18 — Tél. S 43 88

A UAPOLLO :
« CHANTONS SOUS LA PLUIE »
Une très grande comédie musicale avec

Gène Kelly, Donald O'Connor , Debbie
Reynolds. Don Lockwood et Cosmo
Brown sont d'inséparables amis et par-
tenaires de numéros de variétés. Comme
Os ne parviennent pas à la réussite, Ils
essaient , aux environs de 1920, de tenter
leur chance dans le cinéma muet. Un
jour Don doit remplacer un acteur bles-
sé dans un film de cow-boys et remplit
si bien son rôle qu 'on lui offre un con-
trat comme acteur. En peu de temps
il obtient un succès foudroyant et de-
vient l'idole du public dans les films
de cape et d'épée, en collaboration avec
la belle mais stuplde Lina Lamont. Le
couple Lamont - Lockwood représente
l'Idéal des « couples de film». Non con-
tente de cela, la presse du cinéma fait

savoir au public que Lamont et Lock-
wood sont également très unis dan s la
vie privée. Lina croit dur comme fer à
oe truc publicitaire de sorte que Don
doit s'efforcer de lui ôter de l'esprit
cette conviction saugrenue et lui expli-
quer qu 'entre eux 11 n 'y a jamais eu
et n'y aura jamais... que du vent 1

DANS LA POCHE...
Bella Darvï , la vedette du film « Le

cercle infernal », aime particulièrement
raconter les histoires d'animaux. Sa
dernière se situe en Australie :

« Une maman kangourou rencontre
une aut re maman kangourou, et lui
dit : « J'espère qu'il ne pleuvra pas
aujourd'hui, parce que c'est terrible
quand je ne peux pas laisser les
enfants jouer dehors » 1

AU PALACE :
« L A  FILLE SANS HOMME »

Au pied du Vésuve : Naples. Au long
de la ville : la baie la plus illustre du
monde. Sur la ville : un soleil de plomb.
Dans la ville : la plus belle fille du
monde. Dans le cœur de la fille : un
immense besoin de tendresse et d'affec-
tion et la volonté bien marquée de ne
connaitre le bonheur que dans un vrai
foyer : le sien.

Pour une fois , hélas ! la mariée est
trop belle , tellement belle, en effet ,
qu 'elle ne trouve sur son passage que
des candidats à l'aventure mais pas un
seul au mariage. De cette opposition en-
tre un corp admirable et une âme très
pure ne concevant pas l'amour hors la
fidélité , va naître le drame d'Anna
Zaccheo, le drame de la fille trop belle
BOUS un soleil trop chaud devant une
mer trop bleue.

AU THEATRE :
L'ÉPÉE DES SARRASINS »

Toute l'époque de la chevalerie d'après
le magnifique roman sur les croisades
de Frank Yerby. Film d'amour , d'aven-
ture et d'émotions.

En complément un second film améri-
cain.

AU REX : « BOITE DE NUIT »
L'actuel succès du Rex abonde dans

des genres divers : comique , policier ,
tragi-comique , dramatique. Une histoire
bien construite , au style alerte à sou-
hait , qui se déroule dans un cabaret
montmartrois. Il n 'en faut pas davan-
tage pour affirmer que « Boite de nuit » ,
l'œuvre du metteur en scène Alfred
Rode, est des plus estimables. Outre
l'intrigue dont les péripéties vont en se
précipitant , ce film donne" prétexte à
d'excellents numéros de music-hall. On
retrouvera , parmi les acteurs principaux ,
les noms de Claudine Dupuis, Jane Mar-
ken , Howard Vernon , Saint-Granler et
Louis Seigner. Fort bonne soirée , capti-
vante et divertissan te , dont vous con-
serverez un excellent souvenir.

L 'ESPRIT DE L'ESCALIER
Une jeune stariett , qui vient de

divorcer , confie à Kirk Douglas , l ' inou-
bliable Gino Borghesa du « Cercle
inferna l  » :

— Mon ex-mari vient d'hériter de
500 millions... Je suis toujours en
retard d'un métro !

AU STUDIO : « L A  CASTIGLIONE »
Avec Yvonne de Carlo , Georges Mar-

chai et Paul Meurlsse. Le cinéma Studio
donne cette semaine l'histoire d'un ma-
gnifique amour. Le plus beau couple de
l'écran dans le film le plus somptueux.
Partout la menace est présente , mais «La
Castiglione » tentera de réconcilier ceux
que la haine sépare. Vouée au mépris ,
au désir , à la calomnie, enjeu d'une
lutte sans merci , « La Castaglione »
atteindra-t-elle son but ? Cette super-
production française avec trois vedettes
de classe internationale est en eastman-
color .

DANS NOS CINÉMAS

LES PROPOS DU SPORTIF
CYCLISME

Disputé pour la première fois l'au-
tomne dernier , le Tour d'Europe se
courra cette année du 3 au 17 septem-
bre. L'épreuve comprendra 14 étapes et
traversera huit pays, soit la France, la
Belgi que, la Hollande , le Luxembourg,
l 'Allemagne, l'Autriche, la Yougoslavie
et l'Italie. La distance totale sera de
3242 km. Un jour de repos sera ob-
servé après les six premières étapes.
Le total des prix est de 5,2 millions
de francs français. Les organisateurs
espèrent réunir la partici pation de 15
équi pes de 7 hommes, soit trois belges
et trois italiennes , une hollandaise, une
suisse, une anglaise, deux allemandes
et quatre ou cinq françaises. Voici
quelles sont les étapes au programme:

3 septembre : Paris - Charleroi , 242
km. ; 4 : Charleroi - Maastricht, 203
km. ; 5 : Maastricht - Forbach , 244
km. ; 6 : Forbach - Schwenningen , 230
km. ; 7 : Schwenningen - Francfort ,
230 km. ; 8 : Fra n cfort - Wuppertal,
228 km. ; 9 : jour de repos à Wupper-
tal ; 10 : Wuppertal - Bielefeld , 141
km. et' Bielefeld - Hanovre , 115 km. ;
11 : transport à Berlin , course de 128
km. sur la p iste de l'Avus, retour à
Stuttgart ; 12 : Stuttgart - Augsbourg,
158 km. ; 13 : Augsbourg - Innsbruck,
182 km. ; 14 : Innsbruck - Villach, 245
km. ; 15 : Villach - Zagreb, 272 km. ;
16. Zagreb - Trieste , 254 km. ; 17.
Trieste - Bologne, 315 km.

Les sélections espagnole
et luxembourgeoise pour

les championnats du mondé
A l'issue de réunions tenues mercre-

di soir, les fédérations espagnole et
luxembourgeoise ont désigné les repré-
sentants suivants pour les champ ion-
nats du monde sur route et sur p iste.

Espagne : Amateurs : José Ferez
Frances, Manuel Ferez Ferez, José Ur-
restarazu, RogeMo Hernandez , Enrique
Bicardi , Agustin Rodriguez. — Profes-
sionnel s : Miguel Poblet , Bernardo
Ruiz , Salvadot Botella , Andres Trobat,
Jésus Lorono, Carmelo Morales.

Luxembourg : Amateurs (route) :
Gaston Dumont , Edouard Jacobs et
Théo Simon .; p iste (vitesse et pour-
suite) : Gaston Dumont. — Profession-
nels (route) : Marcel Ernzer , Charly
Gaul, WiM y Kemp et Francis Gelhau-
sen ; piste (vitesse et poursuite) : Lu-
cien Gillen.

Le Tour d'Europe
en quatorze étapes

FOOTBALL

Les scandales enregistrés au cours de
ces derniers jours dans le football ita-
lien , scandales qui ont a tel point
préoccupé les milieux dirigeants que
M. Antonio Segni , président du conseil ,
s'en est entretenu à plusieurs reprises
avec M. Giulio Onesti , président du
comité olympique national italien , ont
fait l'objet d'une conférence de presse
de M. Barassi , président de la Fédéra-
tion italienne de football.

Parlant de la réorganisation de ce
secteur sportif , réorganisation dont les
scandales ont montré toute l'urgence ,
M. Barassi a indiqué que d'ici le 31
mars 1956, la fédération qu'il préside
préparera un plan de réformes fondé
sur la transformation du régime écono-
mico-juridique actuel des différentes
compétitions. Selon les déclarations de
M. Barassi , le projet de réforme pré-
voit la subdivision de la Fédération
italienne de football en quatre secteurs ,
ayant  chacun à sa tête un président
général. Il y aura donc , selon M. Ba- .
rassi , une ligue professionnelle , une

ligue amateur , une ligue juvénile et
une ligue de « récréation ». On pré-
voit également une ligue d'arbitres pro-
fessionnels.Réorganisation au sein

de la Fédération italienne

Mécano-Sports F. C.
bat Château F. C. 3 à O

et se qualifie pour les finales
Battu d'extrême justesse lors de son

match contre le Fael-Degoumois F. C, le
onze de l'administration cantonale avait
encore une dernière chance de se mainte-
nir parmi les prétendants au titre et aux
challenges qui récompenseront les deux
premiers. Malheureusement plusieurs dé-
fections, dues ' aux vacances, handicapè-
rent très sérieusement l'équipe qui se
présenta mercredi soir , à Chantemerle
contre le Mécano-Sports F. C. qui n 'eut
pas de peine à faire valoir ses brillantes
qualités. Dominant dès le début de la
partie, il s'assura une nette victoire qui ,confirme ses prétentions au titre de cette ¦
année.

Sous l'excellente direction de M. André
Schwab, de Neuchàtel , les équipes se pré-
sentèrent dans les formations suivantes :

Château F. C. : Moulin , Ruedln, Dubied ,
Margairaz , Petter , Lecoultre , Girard , Mac-
cabez, Meier , Brunner , Cameroni.

Mécano-Sports F. C. : Eutter, Schllch-
tig, Pellet , Berthoulot, Bugnon, Devaud ,
Flotron , Pethoud, Amey, Barth , Dubey.

Le premier but de la partie est réalisé
par Dubey, sur centre venu de la droite ,
Moulin étant dans l'impossibilité de stop-
per le ballon qui revint à Dubey en excel-
lente position pour marquer. Dix minutes
plus tard , Pethoud shoote en force et
c'est le deuxième but pour Mécano-
Sports F. C. Mi-temps : 2 à 0.

A la reprise , Meier prend la place de
Moulin dans les buts , ,ce dernier fonction-
nant comme centre-avant. Ce changement
est heureux. Les joueurs du Château F. C.
paraissent se ressaisir ; lis attaquent le
sanctuaire défendu par Sutter, mais l'ar-
rière Schlichtig, le meilleur homme sur
le terrain, s'Interpose chaque fois avec
succès.

Une échappée de Pethoud lui permet de
placer un shoot terrible qui se termine
au fond des buts de Meier.

C'est par 3 buts à 0 que Mécano-Sports
F. C. se qualifie pour rencontrer , mardi
prochain à Cortaillod , le Fael-Degoumois
F. C.

Chez les vainqueurs, Schlichtig, Dubey
et Pethoud furent les plus en évidence.
'Au Château F. C, Petter , Ruedln et Du-
bied ressortirent du onze.

Emô-Réj .

Le football corporatif
chez nous Calendrier sportif du week-end

FOOTBALL. — Grande-Bretagne -
Continent , à Belfast. Matches d'entraî.
nement : Bienne-Cantonal , à Sonceboz ;
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse , à Watt-
wil.

CYCLISME. — Championnats suisses
sur piste , à Zurich.

ATHLÉTISME. — France - Suisse, à
Champagnole.

MOTOCYCLISME. — Grand prix de
l'Ulster. *î>gv

NATATION. — Championnats ro-
mands à Neuchàtel.

TIR. — Championnat suisse de tir
de chasse, à Saint-Biaise.

TIR AU PIGEON

Samed i et dimanche se déroulera , à
Saint-Biaise, le championnat suisse de
skeet 1955, organisé par le Ball-Trap-
olub de Neuchàtel.

De nombreux participants se mesu-
reront dans les concours des diverses
catégories.

Un comité d'honneur a été désigné
pour ce championnat , que le public
aura la possibilité de suivre de près.

Championnat suisse
à Saint-Biaise
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Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou

époque à convenir , jeune

DESSINATEUR
qualifié , avec quelques années de
pratique , dans une fabrique de ma-
chines. Prière d'adresser offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats , sous chiffres

N. 40484 U., à Publicitas, Bienne.

C J

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée et ouvrières
pour t ravaux faciles.
Places stables en cas de convenance.

LA BÉROCHE S. A.
Chez- le -Bar t  (NE)

On cherche pour tout
de suite

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

SOMMELIÈRE
est demandée par buffet ,
aux environs de Genève.
Nous cherchons Jeune
fille honnête et conscien-
cieuse, pour place stable,
gain élevé. Entrée le 15
septembre. Ecrire avec ré-
férences sous chiffres P.
65879 X. à Publicitas,
Genève.

c ^Importante manufacture d'horlo-
gerie engage pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

sérieuse, active et expérimentée,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie et sachant écrire à la
machine. Les langues française et
allemande sont indispensables. —
Faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae , photogra-
phie et copies de certificats , sous
chiffres M. 40483 U., à Publicitas ,

Bienne.

V. J

I

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

: uii ffiij- i engage tout de suite :

1 mécanicien
pour travaux de séries ;
manœuvres spécialisés ;
ouvrières d'ébauches
et de montage.

Première maison de chaussures sur
la place de Berne demande, pour
tout de suite ou pour époque à con-

venir , une

vendeuse de chaussures
capable , parlant parfaitement le
français et l'allemand. Bon salaire.
Offres avec photographie , curriculum
vitae, prétentions de salaire, etc.,
sous chiffres H. 13576 Y., à Publi-

citas , Berne.V J

On cherche

FILLES DE CUISINE
Bons soins assurés. Entrée immédiate.

Faire offres à M. Knecht , gérant du
home Zénith , le Locle.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour
aider dans un ménage de
campagne. Vie de famille
assurée. Entrée tout de
suite. A Feuz , Crostand/
Montmollin. Tél. (038)
8 11 87.

Nous cherchons pour
un certain temps, à.
Fribourg-en-Brlsgau, en
échange ou au pair

JEUNE FILLE
suisse française. Adres-
ser offres à M. Buhl ,
hôtel Post, Fribourg-en-
Brisgau.

Dans ménage soigné,
on demande employée de
maison pour un

remplacement
de 3 semaines

Entrée le 115 août ou date
à convenir. Adresser of-
fres à D. F. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. Kaufmann , vitrerie-
miroiterie , Chavannes 14,
Neuchàtel , tél. 5 22 77,
cherche un

ouvrier vitrier
éventuellement J E U N E
H O M M E  débrouillard
pourrait se faire une
bonne situation.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné, pour
le ler septembre. Adres-
ser offres à Mme J. Cou-
vert , Beaux-Arts 16, tél.
5 20 75.

Le «Corset d'Or» , Rosé-
Guyot, 2, rue des Epan-
cheurs, Neuchàtel , tél .
5 32 07, cherche

aide-vendeuse
Se présenter au ma-

gasin.

Entrepreneur
de chauffage

central
Quelle entreprise serait

disposée à entreprendre
une Installation de
chauffage pour un Im-
meuble neuf de plusieurs
appartements, en prenant
en paiement partiel une
auto, un fourgon ou une
camionnette ? Pressant.
Adresser offres écrites à
I. V. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.

SERRURIERS
connaissant le bâtiment
sont demandés. Offres
sous chiffres P. 2321 Yv.
à Publicitas , Yverdon.

TECHNICIEN - DESSINATEUR
est cherché par Fibres de verre S. A.,
à Lucens, pour son bureau d'études.

Place stable.

Adresser offres  écrites en joignant
photo , curriculum vitae et certificats.

Grande maison de Suisse centrale cherche

correspondante
de langue française , consciencieuse, ayant
de l ' initiative, bonne formation commerciale
et éventuellement prat ique dans la branche.
Faire of f re  avec photo , curriculum vitae ,
copies et cert i f icats  et prétentions sous chif-
fres S.A. 21 A Annonces suisse S.A. « ASSA »,
Aarau.

Importante entreprise industrielle
cherche

A I D E - M A G A S I N I E R
pour son magasin de pièces

de rechange.

Faire offres manuscrites accompagnées
de curriculum vitae sous chiffres P

5728 N à Publicitas, Neuchàtel.

Importante cave coopé-
rative du vignoble neu-
châtelois , région ouest ,
cherche un

MANŒUVRE
pour tous travaux dans
l'exploitation. Place sta-
ble à l'année. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres
de service avec préten-
tions et renseignements
sous chiffres P. 5704 N. à
Publicitas , Neuchàtel.

Discrétion assurée.

On cherche

fille de cuisine
nourrie , logée, blanchie,
1 jour de congé par
semaine. Entrée tout de
suite. S'adresser à l'hôtel
du Lac à Auvernier , tél.
8 2194 .

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
et pour promener les
enfants. Vie de famille
et congés réguliers. En-
trée tout de suite. Faire
offres à la boucherie
Droz. Fahys 1, Neuchàtel.
Tél . 5 69 71.
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Cuisinière
capable, de confiance ,
est demandée pour mé-
nage soigné , de 7 heures
Jusqu 'après diner , pour
le ler septembre. Adres-
ser offres écrites à T. A.
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Dame régleuse
connaissant la retouche
et le comptage sur spi-
rographe, cherche travail,
région de Peseux. Télé-
phone 8 26 36.

JEUNE DAME
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à U. G. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, honnête et
gentille , sachant s'occu-
per d'un ménage et des
enfants , cherche bonne
place auprès d'enfants
dans foyer stable. Vie de
famille et bons soins de-
mandés. Adresser offres
écrites à P. B. 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche emploi chez per-
sonne seule, éventuelle-
ment donnerait soins à
malade. Heures de travail
à convenir. Adresser of-
fres écrites à Y. K 620
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de 24 ans,
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans

ménage soigné
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Entrée vers le 10
octobre. Adresser offres
écrites à C. P. 623 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

DAME
dans la cinquantaine , de
toute confiance , cherche
emploi à la journ ée ou
demi-Journée , dans ma-
gasin si possible, en ville.
Demander l'adresse du No
594 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
consciencieuse cherche
travail à domicile. Ré-
glage plat ou virolages-
centrages. Adresser offres
écrites à B. P. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE
cherche virolages-centra-
ges à domicile. Adresser
offres écrites à D. Q. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
notre fille âgée de 15 ans,
qui va encore à l'école
jusqu 'au printemps pro-
chain, une

PLAC E
dans famille catholique
où elle aura l'occasion
d'apprendre le français.
Bonnes connaissances
préliminaires. Vie de fa-
mille désirée. Famille H.
Cueni-Brodbeck, Zwingen
(J. B.).

Jeune

JARDINIER-
CHAUFFEUR

marié, sérieux et actif ,
cherche place stable dans
maison privée ou fabri-
que. Bons certificats.
Serait libre pour le ler
octobre. Faire offres à
M. Woehrle , TJeberland-
strasse 101 a, Dubendorf.

Emploi de

COMPTABLE ou FACTURISTE
est cherché par monsieur pour début de
septembre. Ecrire sous chiffres E. P. 568 au
bureau de la Feuille d'avis.

« Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Case 393, Neuchàtel 1.

Plusieurs voitures

« AUSTIN »
6 CV, à vendre, avec et
sans garantie. — Garage
Virchaux & Choux, Saint-
Biaise. Tél . 7 5133.

« FIAT » 500 C
BELVÉDÈRE

toit ouvrable, porte ar-
rière,, chauffage et dégi-
vreur , excellent état de
marche, à vendre pour
cause d'achat de voiture
plus grande. Tél. 5 64 02.

« Renault
Juvaquatre »

entièrement révisée en
Juin 1S55. (Facture à
l'appui, Fr. 2400.—), su-
perbe occasion , cédée
pour Fr. 1800.—. Tél.
5 64 02.

< >•*.« ŝ < y* \̂\< P*,« sss.< *\ŝ

Vélomoteur
« MOTOM »

à vendre, modèle 1955,
roulé 2600 km., suspen-
sion avant et arrière, en
parfait état ; prix inté-
ressant. Tél. (0G9) 3 51 38.

AUTOS
« VW » en tous genres,
« Renault » 6 CV., 1948,
Fr. 950.—, échange avec
scooter ; facilités de paie-
ment. « Norton », 600
cmc, 1SSO, Fr. 600.—.
Auto - Transactions, rue
de Neuchàtel 33, Peseux.

A vendre

J E E P
«Universel Willys », mo-
teur revisé, en parfait
état de marche. Télépho-
ne 7 13 86.

A vendre

«VW »
modèle 1662, 45,000 km.,
en parfait état. Adresser
offres écrites à G. T. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Citroën » 11 L
en parfait état. Réelle
occasion. Bas prix. Télé-
phoner après 18 heures,
au 5 61182.

A VENDRE
« Ford Zéphyr »

1952
limousine 4 portières , 5/6places, moteur 6 cylin-
dres, 12 CV., voiture de
première main. Ecrire
sous chiffres M. Y. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, quelques

O U V R I È R E S
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour travaux de précision.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

REPRÉSENTANT
sachant conduire est demandé pour vente
directe à la clientèle privée. (Bonne clien-
tèle.) Frais payés. Adresser offres écrites
à A. M. 592 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
possédant voiture, ayant
l'habitude de la clientèle
particulière , c h e r c h e
place. Adresser offres
écrites à S. D. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Recueilli
dans l'escalier de Champ-
Bougin-Evole très joli
petit chat tigré et blanc.
Prière de le réclamer à
Champ-Bougin 28, ler
étage. Tél . 5 35 28

Je cherche d'occasion ,
propre et en bon état,
un

DIVANT-LIT
avec matelas. Faire offres
avec prix à case 70, gare
2 , Neuchàtel.

On cherche à acheter
pousse-pousse

usagé, mais en bon état.
Téléphone 5 52 07 (aux
heures des repas).

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée cherche em-
ploi régulier au 50 % (2
jours par semaine).

Adresser offres écrites
à V. G. 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux
services, parlant l'alle-
mand et le français ,
cherche place dans bon
restaurant de la ville ou
des environs . Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à K. W. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur SclMlid
Côte 87

ABSENT
du 12 au 17 août

Je cherche d'occasion
voiture d'enfant

combinée. Faire offres
avec prix à Gaston For-
chelet , Diesse (J. B.) .

La personne qui a été
vue emportant un

manteau
de pluie

le mardi 9 août , à 10 h.,
aux Fourches sur Saint-
Blaise , est sommée de le
renvoyer : Tilleuls 19,
Saint-Biaise, sinon plain-
te sera déposée .

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchàtel , vls-â-vis
du Temple du bas

On demande un

domestique
sachant traire et bien
soigner le bétail pour 10
bêtes au plus. Ce poste
conviendrait pour un
couple d'un certain âge
déjà. Peu de travail à.
côté de l'écurie. Loge-
ment à disposition. —
Adresser offres écrites à
G. Q. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

DOMESTIQUE
sachant traire si possible.
Maurice Simonet, Marin.
Tél. (038) 7 51 74.

Fête j
des vendanges I

ler et 2
octobre 1955

; On cherche :

6 
sommeliers ou
sommelières

2 
dames

de buffet

2 
employées

d'office

' caviste
Adresser o f f r e s

écrites à B. O. 593
au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
capable , de confiance, sa-
chant bien cuisiner, est
demandée pour ménage
soigné de quatre person-
nes, pour le début de
septembre. (Femme de
ménage et homme de pei-
ne.) Bons gages. Congés
réguliers. Adresser offres
écrites à U. B. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

PERSONNE
pour des heures de mé-
nage, quartier est. Adres-
ser offres écrites à C. O.
596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel de la ville cher-
che

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée tout de
suite. Adresser offres
écrites à H. T. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune
SOMMELIÈRE

dans bon restaurant ;
gain Fr. 6S0.— par mois,
nourrie, logée ; entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres sous chiffres G. S.
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

SLRfl
Nous cherchons pour seconder le chef de notre département

« boites d'engrenages >

ingénieur
ou

technicien-mécanicien
avec expérience et aptitude à reprendre dans un proche
avenir les fonctions de chef du bureau de construction.
Faire offres avec certificats , photographie et prétentions

de salaire à la

Société suisse pour la construction
de locomotives et de machines, Winterthour

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.,
Fontainemelon (NE), engagerait

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties
de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter au bureau adminis-
tratif de l'entreprise.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
SECRÉTAIRE

habile sténodactylographe, trouverait place stable, tra-
vail varié et intéressant dans secrétariat d'un bureau
d'ingénieurs de la Suisse romande.
Langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand désirées.
Age : 25 à 40 ans. Caisse de retraite. Appartement à
disposition.
Offres sous chiffres G. 10346 P., Publicitas, Lausanne.

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

jeune et habile

sténodactylographe
de langue maternelle française et possédant

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

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

de la Feuille d'avis.
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La famille de
Madame Théodore PERRENOUD

très touchée par les nombreux témoignages f
de sympathie reçus à l'occasion de son deuil ,
exprime sa profonde reconnaissance à toutes j
les personnes qui ont pris part à son cha- g
grin. !

Neuchàtel, le 13 août 1955.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui nous ont été
données lors du décès de notre cher époux
et père

Monsieur Gustave CALAME
nous exprimons nos sentiments de gratitude
à tous ceux qui , par leur présence, leurs Jmessages de condoléances et leurs envois de
fleurs, ont pris part à notre douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial au Dr Sandoz, au
pasteur Deluz et aux Sœurs si dévouées de
l'hôpital de la Providence.

Madame Calame et ses enfants
; Nelly, Alice et Jean.
| Neuchàtel , août 1955.
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Profondément touchés par les très nom-
breuses marques de sympathie qui leur sont
parvenues, mais dans l'impossibilité d'y ré-
pondre personnellement,

Madame Maurice NEESER
et ses enfants

prient tous ceux qui ont pris part à leur
deuil de bien vouloir trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance.

Neuchàtel, ce 11 août 1955.
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LA HAUTE COUTURE
Christian Dior, professeur

fait son entrée à la Sorbonne
Le grand amphithéâtre de la Sor-

bonne aff ichai t  un de ces derniers
après-midis « La ruée vers Dior ».
A bureaux fermés. Une superpro-
duction universitaire qui réunissait
quatre mille enthousiastes de tous
pays venus entendre Mme Jacqueli-
ne Capelle de Menou , agrégée de
l'Université, traiter de «l' esthétique
de la mode » en un entretien dialo-
gué avec le célèbre couturier.

M. Christian Dior , conte le « Fi-
garo », nous a donc présenté dans
ce cadre austère, habitué à des ro-
bes plus poussiéreuses, sa dernière
création. C'est une petite conférence
d'été ,— légère et court vêtue. Mais
dont la préparation subtile et les
spirituelles références témoignent
d'un louable souci du «cousu main».

On y deshabilla alertement « cet-
te déesse folle et inconstante » dont
parle Voltaire : la mode. On fit  plus
encore : on l'autopsia , au scapel des
grands classiques. Rappelant, che-
min faisant, que « la frivolité cons-
tituait un indispensable ressort à
l'équilibre moral », Mme de Menou
cita la boutade de Balzac suivant
laquelle « la révolution française fut
d'abord une question de mode : à
savoir un combat entre le drap et
la soie... »

Alain , Paul Valéry, Montaigne, et
quelques auteurs de bonne volonté
prêtèrent ensuite leur concours in-
volontaire.

A entendre la conférencière, il est
bien évident que nos écrivains et
nos philosophes ont fait autant pour
l'avènement cle la ligne « H » que
les plus grands couturiers.

Voilà pour le « bâti » de la confé-
rence.

M. Dior prit ensuite la parole.

Pour lui, « accepter de se plier
aux lois difficiles de l'élégance, c'est
le commencement de la maîtrise de
soi ».

Certes la mode, comme l'a dit
Baudelaire, est « une déformation
sublime de la nature », mais elle
porte en elle-même sa justification
en puisant dans tous les arts : ar-
chitecture (puisque les couturiers
utilisent autant le fil à plomb que
les maçons...), sculpture (de la toile
qui garde ainsi la mémoire des for-
mes..), musique même...

Stigmatisant au passage « les sin-
gularités vestimentaires qui ne pro-
cèdent que de l'inadaptation sociale,
puisque être à la mode c'est avant
tout s'habiller comme la plupart de
ses contemporains », Christian Dior
convint ensuite que « les modes
exagèrent périodiquement certaines
formes du corps ». Pour étoffer son
propos, quelques mannequins illus-
trèrent les différentes « lignes »
créées par le couturier depuis huit
ans et défilèrent sous la célèbre
fresque cle Puvis de Chavannes, for-
mant ainsi un savoureux raccourci
entre la rigueur du drapé antique
et l'alphabet mystérieux de la mo-
de actuelle : H.A.Y...

Puis, ce furent six robes éblouis-
santes, dernières créations de Chris-
tian Dior et dont la présentation
déchaîna sur le chef du couturier
rougissant les honneurs du triom-
phe.

On se sépara après force photos,
dans l'euphorie générale, et sur ce
mot réconfortant de La Bruyère :
« Il y a autant de faiblesse à fuir
la mode qu 'à l'accueillir.,. »

Soyons forts !...

Apparition charmante dans la grave Sorbonne.

8000 fonctionnaires
vont s'adonner

au « shîp-tease »

INDE
Le gouvernement

prendra-t 'il une veste ?

... pour f a i r e  aboutir
leurs revendications !

LA NOUVELLE-DELHI , 12 (A.F.P.). —
Environ 8000 petits fonctionnaires ont
décidé d'adopter une méthode originale
afin de faire aboutir leurs revendica-
tions.

Cette méthode consiste à se dévêtir
progressivement.

A partir du lfi août , si le gouverne-
ment refusie de faire droit à leur de-
mande d'augmentation de salaire, ils se
rendront à leur bureau vêtus seulement
d'un pantalon et d'un maillot de corps.
La deuxième phase consistera à aban-
donner le pantalon pour porter un
« pyjama » .

La troisième phase de cette dém onis-
tratioin originale sera plus marquante :
les fonctionnaires porteront seulement
un caleçon et un maillot de corps, mais
pas de chaussures. Enfin , si leurs re-
vendiicationis ne sont toujours pas sa-
tisfaites, unie quatrième et ultime phase
consistera à porter seulement um petit
pagne. Cette dernière partie de leur
programme die protestation est prévue,
par les petits fomictionimaires , pour le
5 septembre.

Heuircux pays où la douceur de la
température permet une grève du vê-
tement pour faire aboutir une reven-
dication de salaire !

Gomment voyager
à meilleur compte par avion ?
Vous le saurez en nous demandant notre
prospectus « ARRANGEMENTS FORFAI-
TAIRES PAR AVION ».
Un exemple : LE CAIRE au départ de
Genève ; Zurich
Prix normal du billet d'avion Fr. 1320.—
Prix de notre arrangement Fr. 1330.—
comprenant 7 jours , chambre à 1 lit et
petit déjeuner , hôtel de ler ordre, service
et taxe compris , transfert et réception
par notre Interprète.

A GENÈVE M. KHROUCHTCHEV
AURAIT MYSTIFIÉ M. EISENHOWER...

en lui faisant acheter des cadeaux pour la fille
du maréchal Joukov

Selon le journal hollandais «De Telegraaf », le président Eisenhower
a été la victime d'une plaisanterie lorsqu 'il a acheté, à Genève, des cadeaux
de mariage pour la fille du maréchal Joukov.

Le premier jour de la conférence
à quatre M. Khrouchtchev, secrétaire
du parti communiste soviétique; avait
pris à part le président Eisenhower
et lui avait dit d'une voix discrète:
« Savez-vous que la fille de Joukov
se marie samedi ? »

Entendant cela , le président Eisen-
hower acheta immédiatement un pos-
te de radio portatif et un nécessaire
de bureau, pour la fille de son ami
Joukow.

Mais , ajoute le correspondant du
journal hollandais à Washington, M.
Boh.len , ambassadeur américain à
Moscou , voulut par la suite se ren-
seigner. Il vient de signaler à
Washington , dans un langage em-
preint de la plus haute prudence
diplomati que , qu 'en dépi t de ses
efforts il n 'a jamais pu savoir où la
fille de Joukov s'est mariée, qui elle

a épousé, si Joukov a une fille d'âge
à se marier. Il n 'a même pas réussi
à savoir si le maréchal Joukov a
effectivement une fille.

La conclusion du rapport de l'am-
bassadeur est que Khrouchtchev
adore plaisanter et que Joukov,
n'osant pas démentir Khrouchtchev
dans une circonstance aussi solen-
nelle, n'a eu d'autre choix que d'ac-
cepter avec toutes les marques de
l'enthousiasme et de la reconnais-
sance les cadeaux d'Eisenhower pour
sa fille — qu 'il a ou qu'il n'a pas.

GRANDE-BRETA GNE
Sa maman étant trop pauvre

pour le nourrir,
le chien d'un garçonnet

est engagé dans la R.A.F.
LONDRES. — Un petit garçon de

huit ans , Robert Rowlandis , se présenta
dernièrement dans un centre de recrute-
ment de la RAF et dema n da si son aimi
Roy pouvait être engagé. L'officier re-
cruteur, parternellement, lui promit
d'exam iner l'affa i re, si toutefois Roy
était plus grand et plus fort que lui.
Après discussion, il se révéla que Roy
était un chien berger allemand. La ma-
man de Robert trop pauvre, ne pouvait
plus nourrir la bête.

Un vétérina i re enquêta chez les Row-
land'S et appri t ainsi que Mme Row-
lands avait travaill é en son temps à la
Royal Air Force, à qui elle préférait,
malgré sa pauvreté, donner son chien
plutôt que de le vendre.
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Spécialités :

Filets de sole aux amandes
Filets de palée à l'estragon
Délices des mers
Scampl a l'Indienne

A/o5 article* et noô documenta dtactualîté

AUTRICHE

(très inférieurs aux nôtres)

provoquent la désertion
de 9a main-d'œuvre
La Chambre tyrolienne
(l'agriculture propose

d'interdire la publication
d'offres d'emplois suisses

INNSBRUCK , 12 (A.P.A.). — Le ser-
vice d ' information de la Chambre
d'agriculture du Tyrol propose d'inter-
dire la publicat ion d'of f res  d'emplois
suisses dans les journaux autrichiens.

L'argument  donné est le grave man-
que de main-d'œuvre dans l'agricultu-
re au t r i ch ienne .  Comme les salaires
sont jusqu 'à 65 % plus élevés en Suis-
se, les offres d'emplois provenant de
ce pays exercent une grande attrac-
tion. On fai t  remarquer aussi crue les
offices de t rava i l  d 'Allemagne méridio-
nale ont recommandé aux journaux de
ne pas accepter d'annonces suisses
o f f r a n t  du tr avail  dans la zone fron-
talière.

Les salaires aulriohiens

Plainte contre
l'ex-maréshal Sclioerner

pour provocation
au meurtre

de deux officiers
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ALLEMAGNE DE L'OUES T

Six  mois après son retour
d'V. R. S. S.

MUNICH, 12 (D.P.A.). — Six mois
après le retour d'U.R.S.S. de l'ex-maré-
chal allemand Ferdinand Schoern er, le
ministère public de Munich l'assigiiie en
justice.

La plainte se réfère à un cas précis
de provocation (avortée) au meurtre de
deux officiers  die l'ancienne Wehrmacht
allemiande.

Schrcrner a commandé en 1945 le
groupe d'armée, al lemand de Bohême.
Son retour avait déclenché en Allema-
gne occidentale une vague de protesta-
tions. On lui reproche d'avoir Conduit
sion armée, d'urant la dernière phase de
la guerre, avec unie poigne die fer. Des
milliers de soldats allemands ont été,
sur soin ordre, fusillés, pendus , dégra-
dés ou sacrifiés aveuglément.

j T̂ -xnri t/<ry±î**
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Berne : 2. Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2 , avenue du Théâtre

Tél. (021) 22 72 12

DANS DEUX ANS, UN SATELLITE ARTIFICIEL
TOURNERA AUTOUR DE NOTRE GLORE

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

Pour les chercheurs, et notamment
les savants qui étudient la physique
du soleil et de ses rayons, la fusée a
l'inconvénient de ne rester que quel-
ques minutes au sommet de sa trajec-
toire , cle sorte que les observations
enregistrées au-delà de l'atmosphère
terrestre sont très fragmentaires. Des
observations de longue durée ne se-
raient possibles qu 'à partir d'un en-
gin se maintenant  plusieurs jours aux
hautes altitudes. D'où le projet de
satellite artificiel , dont le président
Eisenhower a annoncé la réalisa-
tion.

Le problème à résoudre

Arriver à maintenir en l'air un en-
gin, c'est d'une part pouvoir l'envoyer
assez loin pour qu'il ne subisse plus
l'attraction terrestre et d'autre part
pouvoir mettre en action une source
d'énergie suffisante pour la propul-
sion.

Les savants doivent tenir compte
des lois naturelles. Ainsi , l'attraction
de la terre varie en raison inverse du
carré de la distance, ce qui revient à

Le projet « Mouse »

Ces renseignements fort  sommaires
ne nous permettraient pas de con-
naitre exactement les caractéristiques
de l'engin prévu si un professeur de
l'Université de Maryland , M. S. F.
Singer n 'avait publié il y a quelques
semaines un exposé sur le « projet
Mouse », soit la construction et le lan-
cement d'un satellite artificiel. Ce
nom de « Mouse » n 'est pas la traduc-
tion anglaise du mot « souris », mais
l'abréviation de « Minimum Orbital
Unmanned Satellite , Earth » (le plus
petit satellite sans équipage de la ter,-;
re). La revue « Interavia », publiée à
Genève, a donné en primeur l'exposé
en français du professeur Singer, dans
son numéro de juillet , soit avant la
déclaration du président des Etats-
Unis , ce qui , on cn conviendra , relè-
ve d'un flair journalist ique peu cou-
rant ! On suppose que le projet offi-
ciel américain reprend celui baptisé
« Mouse ».

dire qu'un projectile d'une tonne ne
pèse que 250 kg. à la distance de deux
rayons terrestres de son centre (c'estr
à-dire à 6371 km. d' alt i tude),  11 kg. 11
si cette distance est de trois rayons
terrestre, enfin le poids tombe à 1/16
de «a valeur, soit 62 kg. 5 à 38,226
km.

La diminution progressive du poids
provenant de l'augmentation des dis-
tances permet de conclure que la vi-
tesse nécessaire pour lancer un pro-
jectile vers l'infini est limitée. Le
calcul démontre que cette vitesse, ap-
pelée vitesse de libération , est pour
la terre de 11,180 mètres-seconde, soit
40,248 km. à l'heure.

C'est de ces données qu 'ont dû par-
tir les physiciens américains. Selon
les déclarations de la Maison-Blanche,
le satellite-projectile qui sera lancé
dans deux ans aura la forme d'un
ballon de baskett-ball. Il sera projeté
au moyen d'une fusée à une distance
de 320 à 480 km. à travers l'espace.
La vitesse du satellite at teindra 28,000
km. à l'heure. Une fois arrivé à une
certaine altitude au-delà des couches
connues de l'atmosphère terrestre, ce '.
satellite artificiel sera libéré et se
propulsera ensuite autour de la terre
grâce à la vitesse acquise.

Le satellite « Mouse » se présente
sous la forme d'un corps sphérique
ou cylindrique, de 30 om. de diamè-
tre, dans lequel serait logée une char-
ge utile de 20 kg. d ' instruments scien-
tifiques, soit des comp teurs Geiger
pour mesurer l ' intensité des radia-
tions cosmiques, des compteurs de
photons et de rayons X destinés à la
mesure des intensités dans le spectre
des rayons ultraviolets et des rayons
X solaires, une batterie de transfor-
mation de l'énergie solaire en électri-
cité, laquelle alimentera un émetteur
à ondes ultra-courtes pour la trans-
mission des observations aux stations
terrestres, etc.

Ce satellite fera le tour de la terre
en 90 minutes, et son orbite passera
au-dessus des deux pôles.

Le lancement de cette « souris » se
ferait en trois étapes. L'impulsion
ini t ia le  viendrai t  d'une fusée du type
V-2, adaptée pour la circonstance, qui
projetterait  le satellite , ainsi que deux
autres fusées , à une altitude de 80
km. Une deuxième fusée entrerait
alors en action , portant la vitesse
de l'engin à 20 ,000 km.-h. Enfin , à
l' alti tude de 320 km. environ , une
troisième fusée s'allumerait et la vi-
tesse atteindrait alors 28,000 km. à
l'heure.

On constatera qu 'avec la technique
... actuelle des fusées, on n'arrive pas

encore à atteindre la vitesse de libé-
ration, qui , ainsi que nous l'avons
dit plus haut , est de quelque 40 ,000
km. à l'heure. Le satellite « Mouse »,
par conséquent , ne pourra échapper
à l'attraction terrestre. Après avoir
utilisé sa dernière fusée , le satellite
se mettra à graviter autour de la ter-
re, se rapprochant graduellement de
celle-ci et f in issant , au bout rie deux
à trois semaines par entrer en con-

tact avec l'atmosphère terrestre. La
chaleur dégagée par le frottement se-
ra alors telle que l'engin se désagré-
gera. Cependant , avant que l'engin
ne soit détruit , les délicats instru-
ments emportés par lui , auront pu
recueillir et transmettre par sans fil
une masse de renseignements scienti-
fiques.

Voici ce que l'on sait. La réalisa-
tion du projet correspondra-t-elle aux
études théoriques et l'expérience se
déroulera-t-elle selon les prévisions?
Nous le saurons entre le ler juillet
1957 et le 31 décembre 1958.

L'intérêt scientifique
de l'expérience

L'intérêt scientifique de l'opération
projetée est indéniable. L'atmosphère
terrestre nous maint ient  comme dans
une serre, formant  écran à quantités
de rayons et radiations . On ne sait
guère ce qui se passe au-delà. La
couche supérieure est la stratosphère
(de 15 à 70 km.) , au-dessus de la-
quelle se trouve l'ionosphère (de 70
à 300 km.). L'ionosphère a cette pro-
priété de ne pas transmettre les

Ci-contre; à gauche,
an satellite artificiel
tel que le prévoit
le projet américain;
à droite, vue en

" coupe de l'engin à
l ' i n t é r i eu r  d u q u e l
sont logés des ins-

truments scien-
tifiques.

Ci-dessous : l'orbite
du satellite artifi-
ciel américain pas-
sera au-dessus des
deux pôles. A droite,
schéma de la triple
propulsion de l'en-
gin jusqu 'à l'alt i tude

de l'orbite.

ondes radiophoniques. mais de les
réfléchir.

L'atmosphère n 'est transparente
que pour les radiations visibles (ra-
diations électromagnétiques de cer-
taines longueurs d'onde) et pour
certaines ondes radioélectriques. Il
n 'est en revanche pas transparent
pour les rayons ultraviolets et pour
les rayons X émanant du soleil, dont
on suppose qu 'ils ont une grande
inf luence  sur les conditions atmo-
sphériques d'où importance de telles
observations pour la météorologie
terrestre.

Tels sont en résumé les rensei-
gnements que l'on peut donner sur
le lancement  prochain d' un satel l i te
artificiel. On voit qu'on est encore
loin de la navigation interstel laire ,
mais pas aussi loin qu 'on ne le pense,
puisque l'avia t ion a à peine plus de
c i n q u a n t e  ans . Il y a un demi-siècle,
les relations entre la terre et les
planètes é ta ient  un bon sujet pour
les humoristes. Aujourd 'hui ,  physi-
ciens et techniciens ont pris le rel ais ,
et peut-être Tristan Bernard a été
malgré lui prophète en contant  com-
ment les savants , réunis au congrès
de Pampelune. avaient  réussi à en-
trer en communica t ion  avec la pla-
nète Mars, sur laquelle ils avaient
observé des s ignaux  l u m i n e u x .  « Ad-
mettons,  dirent- i ls , que les Martiens
sont beaucoup plus avancés que nous
dans la voie du progrès et qu 'ils
savent tout ce qui se passe à bord
de notre planète. Risquons le coup
et écrivons-leur en français.  Ça ne
nous coûtera jamais que vingt-deux
milliards ! »

On étala alors une gigantesque
feuil le de papier sur les déserts de
l 'Afrique centrale et pendant  quat re
mois on écrivit des lettres énormes ,
formant  l ' in ter rogat ion : « Plaît-il ? »

L'inscription terminée. la réponse
de Mars ne se fit pas at tendre.  Vingt-
quatre heures après , Mars télégra-
phiai t  par lettres lumineuses isolées :
« Rien ».

On étala dans l 'Afrique centrale
une nouvelle feuille de papier sur
laquelle on écrivit ces mots (le tra-
vail ne dura que sept mois) :

« Alors, pourquoi nous faites-vous
des signaux ? »

Mars répondit :
« Ce n 'est pas à vous que nous

parlons. C'est à des gens de la pla-
nète Saturne. » Daniel BONHOTE.



APRÈS LES VACANCES
BILLET CHA UX~DE-FONNIER

De notre correspondant die la Chaux-
de-Fonds :
(c)  Lundi, le travail a repris dans
les fabriques après deux semaines
qui permirent aux horlogers de
jouir d'un repos nécessaire. A nou-
veau, les rues de la ville connais-
sent l'animation coutumière des
sorties du travail. Ce spectacle fa i t
oublier l'étrange torpeur de la cité
pendant les vacances et l'exode de
la population.

Il  est , certes, d i f f i c i l e  d 'évaluer
le nombre des personnes qui quit-
tèrent la ville, tant les moyens de
locomotion sont variés à notre épo-
que. Les chemins de f e r  ont toute-
f o i s  fourni  une indication en citant
à environ 7000 le nombre des par-
tants au cours des premiers jours .
A ce c h if f r e , il f a u t  ajouter les pro-
priétaires de véhicules en tous gen-
res qui ont emprunté la route. Cette
caté gorie représente p lusieurs mil-
liers de personnes aussi.

Les débitants de lait, très bien
p lacés pour formuler  une opinion
établissent que le 50 % environ de
la clientèle a renoncé à toute li-
vraison , ce qui revient à dire que
près de la moitié de la population
a quitté son domicile.

La clientèle horlogère fourni t  in-
dubitablement un apport  f o r t  inté-
ressant au tourisme. Cette année
cependant , le temps peu clément a
incité de nombreuses personnes soit
à écourter leur séjour, soit à y re-
noncer. L' exode de la popula tion,
qui se produit chaque année, ne
constitue cependant pas en totalité
une clientèle pour les hôtels. La vie
chère, les modestes salaires ne per-
mettent pas à tous de se livrer à

de grosses dépenses. Nombre d'en-
tre eux se rendent tout simplement
en visite chez des parent s et amis.
Il y a aussi les amateurs de « cam-
p ing », cette mode nouvelle qui per-
met de mener une vie simp le et
vivif iante au sein même de la na-
ture.

Pour une ville comme la Chaux-
de-Fonds, les vacances dites horlo-
gères ne se limitent pas uniquement
au monde horloger ; elles s'éten-
dent aux commerçants à qui l'ex-
p érience a appris que l'ouverture
des magasins durant cette période
ne laisse aucun pro f i t . L' arrêt de
l' activité horlogère s'est peu à peu
étendu à d'autres catégories de tra-
vailleurs.

Il y a une année, la nouvelle de
l'augmentation des droits de doua-
ne, décrétée par le gouvernement
des Etats-Unis, jeta un fro id  à la
veille des vacances. La triste pers-
pective d' un nouveau chômage han-
ta les esprits. Ce mal, qui ne s'est
pas réalisé dans les proportions
que l'on pensait , a permis aux tra-
vailleurs de cette industrie de jouir,
sans arrière-pensée, d' un repos bien
gagné. Pour les mois à venir, le
travail ne manquera pas.

Vers l'agrandissement
de l'hôpital

Une motion a été dé posée au
Conseil général pour demander la
rénovation de l'hôpital , et notam-
ment son agrandissement. Cette im-
portante question est maintenant à
l'étude. D' ores et déjà , on pense
que la modernisation de l'établisse-
ment exigera d'importants sacrifices
financiers, estimés à plusieurs mil-
lions.

En attendant cette réalisation,
notre hôp ital , dirigé avec compé-
tence et dévouement, continue à
rendre de grands services. Au cours
de l'année dernière, il a hospitalisé
2512 malades, totalisant 56 ,900 jour-
nées. Le coût de la journée de ma-
lade s'élève a 18 f r .  4ff , contre
17 f r .  81 en 1953.

Le déf ici t  de 417,893 f r .  est sup-
porté par les finances communales.

Troisième centenaire
de la mairie

En 1956 , la ville de la Chaux-
de-Fonds commémorera le troisiè-
me centenaire de la fondation de
la mairie. C' est, en e f f e t , en 1656
qu'Henri II de Longueville érigea
la localité, qui comptait alors mille
habitants, en mairie. L'installation
du premier maire, Abraham Robert,
eut lieu le 28 janvier 1657. Ce ma-
gistrat établit les reconnaissances
de la nouvelle communauté et cha-
cun des onze quartiers f i t  l'objet
d' un recensement des biens fon-
ciers. On doit à Abraham Robert
une description de la frontière des
Montagnes de Valangin.

Ne rien faire...

Vous vous êtes bien juré de ne rien
faire  du tout pendan t vos vacances.
Vite dit ! Le deuxième jour déjà
vous aurez assez de contemp ler le
ciel et l'eau, et vous éprouverez le
besoin de vous divertir en vous
p longeant dans une lecture. Pen- i
sez-y avant de partir et souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
i de Neuchàtel

C'est si simple et si peu coûteux :
¦ i  !

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

compte postal IV 178 :

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

Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchàtel»

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01 |l J
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M-74
JOIE DE VIVRE...

... et de boire du CANADA DRY ,
la boisson de classe internationale

f*!R5tf*irn Al C Fabriqué avec le réputé
UBliUhll MLE gingembre doré de la
Jamaïque, le GINGER ALE est pétillant, sec

et rafraîchissant.

&vvei. 
^^^

CANADA DRY - Limonade gazeuse
Le Landeron (Neuchàtel) S. A.

Entreprise des arts graphiques,
constituée en société anonyme,
saine et en plein développement,
cherche en vue d'extension

PARTICIPATION FINANCI ÈRE
éventuellement sous forme d'aug-
mentation du capital-actions.
Affaire très sérieuse.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres P 5697 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

3 Remington . à 75.—
4 Braun . . . .  à 40.—
3 Unie à 65.—
1 Kobler . . .  à 75.—
1 Sunbeam . . à 95.—
1 Schick . . . .  à 75.—
Grande action échange

avec le nouveau
Remington de luxe

ELECTRO - RASOIR
SERVICE

P. Nussbaumer
Neuchàtel Moulins 31

Menuisiers
Scieurs de bois de feu

Agriculteurs
faites souder vos
scies à rubans à
l'électricité sans Dra-
sure. Soudures ga-
ranties. Affûtages,
vente de scies à

rubans
JEAN ETTEB

menuisier
Fontaines (NE)

Tél. 719 03

A vendre, pour Jeune
homme, un

costume
de communion

fil à fil gris. S'adresser :
Fahys 59, ler à droite.

I 

ÉCOLE
TA M jÉ 1

I 

Prochains
cours

1er septembre fProspectus j

à disposition ! X

fPRÊT S"
Depuis  iO ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrét ion com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCR ÉDIT )
FRIBOURG j

V J

A vendre
poussette

de chambre
en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 630
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

DÉMONSTRATION
de la récolte et du triage des pommes de
terre sur le domaine des Etablissements

de Witzwil

Vendredi après-midi 19 août,
à 13 heures

Rassemblement : Etablissements de Witzwil

Les visiteurs auront l'occasion de voir à
l'œuvre 8 modèles différents  de machines à
trier et plus de 20 machines à récolter les
pommes de terre pour traction à chevaux
ou par tracteurs.

Relais de cars pour les trains arrivant à
Anet à 12 b. 31 et 13 h. 23.

Prière d'observer les emplacements poul-
ies voitures et le sens unique.

Tous les intéressés sont cordialement
invités.

Les organisateurs :
Commission de cu l ture  de la Société

d'écor""ve et d' u t i l M é  publ ique
du canton  de Berne.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : .

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

A VENDRE
1 cuisinière à gaz « Eskl-
mo », 3 feux , émaillé gris;
1 calorifère No 200 ;1i,
avec tuyaux . S'adresser :
iaubourg. ..du Lac 8, 5ms
étage. ;
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COMPTOIR SUISSE , LAUSANNE
Halle IV Stand 400

Brazza, Lyautey, Leclerc, Delattre de Tassigny, grands noms qui font honneur à la France !
Mais combien d'autres Français, hommes de valeur, ont contribué à répandre hors de la
Métropole une civilisation admirable, apportant avec eux la perfection d'un goût traditionnel : !
mode, gastronomie... cigarettes.
Cette élite, dont la France est prodigue, a toujours montré un réel esprit d'entreprise. La j
science, l'agriculture, l'industrie, le commerce en ont largement profité. Mais en plus , un sens
inné de l'indépendance a permis,
dans l'Union française, la création
d'une industrie des cigarettes, libre
et privée, qui fournit la qualité et le <*Ŝ \ ^^T^ZŜ^kgoût français à des millions de w§s \ _- 
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Depuis p lus de 40 ans, Nationales est 'x*~ 'WÈÊ$̂ lkm^mW\ ¦ !
une des marques les p lus fumées de lfS« ̂ ^^^^^^^^^ ÊÊf H^^k I '

Dès maintenant, en vente en Suisse. Essayez-les : lllliî JàgSÉf* iîlivous serez conquis par la finesse de ce goût bien wiillÉli ilr

Nationales bleues, goûî caporal , sans filtre , ; > ^^f
Nationales jaunes , goût maryland , avec filtre W:; Jr j j

20 cigarettes 95 et. ^p  ̂ M

N E U C M A X E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

' des vêtements !
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

; Service à domicile ;

Pensez à voire chien
en vous adressant à

l'Institut de l'élégance canine
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
élève de Mme Bel (à Lausanne)

19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)
Toilettage toutes races , tonte, épllage

Bains simples et spéciaux

DUBOIS JEANRENAUD & C
N E U C H A T E L

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

E ĝfl CHARBONS 
£ ê=3

^
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Hâtez-vous de nous passer votre commande

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Swon . NEUCHATEl

DE RETOUR
dès lundi 15 août

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envoi par poste

r Pour désaltérer i ^P̂ 'f
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bien entendu! iËl^i



1 Le dispensaire antialcoolique
de Neuchàtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercred is 17 et 31 août
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél . de l'agent 5 17 05

f̂i r VÂ€ÂN€ES
m£X EN I T A L I E

Riccione - Hôtel «Vierma Touring»
lie  catégorie — chambre avec bain et téléphone —
au bord de la mer — plage avec propre cabine —
parc — tennis — garage. Pr ix de la pension , tout
compris (septembre -15 octobre), 7 jours, Fr. 135.—.

HAUTERIVE - PRÉAU DU COLLÈGE
SAMEDI ET DIMANCHE 13 ET 14 AOUT

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
Concerts par la Musique militaire

Cantine : Vins - Bière - Caf é , etc.

DANSE ¦ ORCHESTRE JEUX DE QUILLES - JEUX DIVER S
Prolongation d'ouverture autorisée

VALTRA , INC + PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1954-1955 est payable dès le 15 août

1955 au près des ba nques suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchàtel,
Banque cantonale neuchàteloise, Neuchàtel,
Swiss Bank Corporation, New-York,

cont re présentation du coupon No 3, à raison de U. S. $ 1.20 net.

f M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 7413V J

CYCLES ET MOTOS

R. MAYO R
Château 11 - COLOMBIER

FERMÉ du 15 au 20 août

PRÊTS
de 200 à 20U0 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et emp loyés a sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous . Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

UADPEI ftl flDQ Electro-auto servicegnAlfUCL RWDO Service Lucas
PIERRE-A-MAZEL 6

Fermé pour cause de vacances
du 15 au 27 août

RACCOMMODAGES
en tous genre s

Cols et poignets
de chemises d'homme!

Mme STREIT
Ecluse 17
Tél. 5 G3 19

NEUCHATEL

P R Ê T S
de Fr. 200.— à 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie . titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
B U R E A U

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

^^ÊÈËh 
Val 

Vedeggio
lî^'̂ PX v'f.') Paysage typiquement tessinois

Kfoï^^SSNJÎafe ( d^Puls lo Monte-Ceneri Jusqu 'au
SIRXr Ŝ V T '-VII lac ds Lugano). Intéressantes ex-
^Hl îmuli '

w-' cursions d'une Journée ou d'une
>XïX Xi'gHM'.iM 'X^ demi-journée. Belles promenades
Kg ĵjggjgBy | 

Ma montagne. Villages romantl-
¦:- •—„*£-"lB ques. Eglises anciennes. Lacs à

Origlio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Camping
T.-C. S. Plodella di Muzzano, auberge de jeunesse
Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Demander les
prospectas gratuits à « Pro Vedeggio », C'adempino.

HflSjuBHnfi ĤfiBBk I ^Wfcw *3tfaMLX \*

Départs : Place do la Poste

Du aSût B Forêt-Noire - Titisee
fa SS Fribourg-en-Brisgau

Départ : 6 h. 15
***• *«.50 (carte d'identité ou passeport)

Dif août 6 Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

isToût LES BRENETS
(SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7 Départ : 13 h. 30

TU, SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— (INTERLAKEN)

(y compris
chemin de fer) Départ : 7 heures

i6Ia
ao

dût CHALET HEÏMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Mercredi

cLque LES TROIS COLS
mercredi

Dimanche GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
21 août Départ : 5 heures

Fr. 28.50

Mercredi SCHAFFHOUSE
17 août (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

neraoùt' Le Grand-Sommartel
| La Brévine - les Baguettes

] Fr. 7. Départ : 13 h. 30

j eudi Forêt-Noire - Titisee
is août Fribourg-en-Brisgau

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

i8eaol LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

: « LA GRÀND-V^"
_ „ (CREUX-DU-VAN)

| | * r. t». Dépar t : 13 h. 30

IfSût1 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

\?*ÏÏt CHALET HEÏMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

î i CHAMONIX
20 août

et mercredi Col de la FOrclaZ
24 aoùt Départ : 6 h. 15

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

26
2-2j6ou»ût LUGANO

"
Fr. 80. (SUSTEN - GOTHARD)

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

AUT ÛÛARS FISCHER M- T»»
MARIN (rVeuchâtel)

on RABUS, optique Tél - 5 u 88

I » _ __ „ _ __  AVANTAGEUSESVacances s*  ̂~
1) RIMINI , nouvelle formule, train plus
car , 8 jours, Fr. 150.— ; 2) 15 jours ,
Fr. 240.—, voyage seul Fr. 60.— ;
3) LOANO, Riviera italienne, 9 Jours,
Fr. 200.— ; 4) DEUX RIVIERAS : Gênes,
Nice , Marseille , 5 jours , Fr. 210 ; 5) DOLO-

8 
MITES - VENISE, 5 Jours, Fr. 220.—. «Le
plus grand choix de voyages. » Représen-
tant des agences : Auderset-Dubois, Louis,
Marti , Globus, Popularis-Tours, etc. Orga-
nisation de voyages pour sociétés de con-
temporains, aux meilleures conditions.

âebi-Voyages place
^AcN-fntl

Tél. (021) 2215 22 - Privé 22 15 23

I

NOS BELLES EXCURSIONS g
CHAMONIX Dlmanche

COL DE LA FORCLAZ " «**
«* ,. . Fr. 26.^—Départ : 6 h. 30

(carte d'identité ou passeport)

SCHYNIGE-PLATTE Tlout6
chemin de fer compris v 9nDépart : 7 heures *r* mv' 

GRINDELWALD TS
Tour du lac de Thoune _ -

Départ : 7 heures *r' -l».̂ -

FÊTE des VIGNERONS Fr. ll so
horaire à disposition

Dimanche 14 août

CORTÈGE à VEVEY Fr. 11.50
Départ place de la Poste à 9 h. i l
Départ de Vevey à 19 heures !

CHALET HEÏMELIG ™t I
LA CHAUX-DE-FONDS j I

Départ : 14 heures *r* >»'^~ E j

ROCHES DE MORON Lundi
Vue sur le barrage 15 aoûfc

du Châtelot _ „
~ f . . T. 1? r. p, IDépart : 14 heures

COL DES MOSSES -- I
GRUYÈRE - MONTREUX I

Départ : 8 heures *r- •"»•*>" H

SAUT-DU-DOUBS S,
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

ADELBODEN *»™g
Tour du lac de Thoune _ _

Départ : 7 heures *r* *"• 

LAC CHAMPEX *??Zt l
Dépar t : 6 h. 30 Fr. 23.50

MONT-CROSIN 
AT 

~
_ , , x . Mercredisur Salnt-Imler y ,  août

CHAUX-D'ABEL - _
LA CHAUX-DE-FONDS Fr. 7. 

Départ : 13 h. 30 !

CHAMPÉRY jeudi
aller par la Gruyère, 18 août
retour par Lausanne 

F -, „
Départ à 7 heures ' r"

Renseignements et inscriptions :

mflff t̂ti
I . „. . . _ . . Jei\chStel Tél. 5 26 68HLibrairie Berherat s™* «»« du LaC|¦ Tél. 5 28 40

|[ MILnMII ] ILUIll! ) lllJI [ lllll!MIIJIEIJMIi ] III ] lll ]|[ liMII ]|[ MI [ l!MIE ] IEIJIEI ]|[ IIIIIMIinni [ JIIUIEMllll ]|[ IEII

të\ L'ABEILLE 54754
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Lundi Lac Saint-Point - Pontarlier

Départ 10 h. Forts de Joux - Morteau
Prix Fr. 12.— carte d'identité

Mardi _ ,.. ._ , ,,
16 août Goldiwil - Haltenegg -

Mx
a
Fr 

X
13— Sigriswil, vue magnif ique

Mercredi
17 août Mauborget - L'Auberson -

13 n. 30 Côte-aux-Fées
Prix Fr. 8.50x x x  xxxxx nxxxx 'xxx xx

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

Par ces belles j ournées ,

venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus

r —¦ ¦*

I  

Hauts Seigneurs el Centes Dames ! i

Lorsque pousserez vers nous les roues de votre char mécanique, poinct , 1
ne manquerez de vous arrêter n'apportant avec vous tant seulement j j
que bon appétit , vaste soif  et jo y eulse humeur. Trouverez là, sur
chacune de nos tables mirelif i q u e  et innombrable fan f r e luches  de i j
bouche et délectables f lacons très pansus de divers crus blancs , j i
rosés ou rouges que vuy derez jusqu 'à plus soi f .  î i

I  

Ainsi faisant , oublierez pour un temps, gabelous, juges , chi- '.
canons de tout poil et diablo leux de toute espèce qui soy e f f o r c e n t  ;
depuis trop longtemps de pe lafiner nostre pôvre humanité.

Ferez provision de santé , alaigresse et couraige que bien vous j
souhaicte la vénérable Hostellerie l j

Le chef votre servyteur. i

—-m ^rtlleê—'

[ APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L  !
I Tél. 5 3181 j

^•"̂ ^  ̂ . i SILVANA PAMPANINT
I f f i/ T  ĵM ! MASS1MO GIROTTI i
WT f t A I  Afir ^B AMEDEO NAZZARI dans

I . s a  ] M FILLE
L H6 J SMS HOMME !

X^ïw Â4ÊL\ i Le drame d'une femme convoitée j

j gj J T  ^^H ! Une très grande comédie musicale

f  APOLLO ] CHANTONS SOUS LA PLUIE §
A f-^"1^. M avec Gène KELLY Donald O'CONNOR IM irançais m Debbie REYNOLDS i

ïXN. rfgS ! En technlcolor

Wy *'"%&. Samedi, dimanche J
MT ,̂  P" »»^B i 15 heures , 17 h. 30 , 20 h. 30 I hJM
V K I" A V Lundi à 20 h. 30 dernière

| 5BB 65 I BOITE DE NUIT
B français B Un « policier » tragi-comique d'atmo- H
f.A 18 ans jffl sphère où l'humour et les attractions ¦
j^^.X J$U ne °èdent qu'à l'angoisse

r3\ LA CASTIGLIONE I
U I U U I U  ; :  Une superproduction française

I Tél. 5 30 00 fl Matinées à 15 heures : i l !
IL  Film ^B samedi, dimanche et mercredi '
gk français JM TQUS ]eg solrs à 20 h> 30

Championnat de Neuchàtel - coupe challenge
dès le 27 août 1955

Le Golf miniature de Neuchàtel met en compétition la coupe
challenge de Neuchàtel qui se jouera selon la formule fair-
play, c'est-à-dire sur les mêmes bases que la coupe suisse de

football , soit par élimination.
Des prix seront distribués aux meilleurs résultats.

RÈGLES DU CONCOURS \
Deux adversaires désignés par tirage au sort , effectuant un
tour de pistes. La victoire revient à celui qui à gagné le
plus grand nombre de ces dernières. (Le nombre total de
coups n'entre pas en ligne de compte.
Le perdant est éliminé, son vainqueur est qualifié pour
le tour suivant.
La finance d'entrée n'est perçue qu 'une fols et les vain-
queurs ne paient plus jusqu'à leur élimination.
Les dames jouent avec les messieurs, mais reçoivent, en
compensation, un handicap d'une piste. ;
Un prix spécial est réservé pour la dame qui effectuera le :
meilleur résultat. ,
Le vainqueur sera sacré champion du Golf Miniature de
Neuchàtel pour 1955.

Inscriptions à la caisse du Golf miniature jusqu'au j eudi
25 août , à 23 heures, dernier délai.

Prix d'entrée du concou rs : Fr. 2.—¦

L'ordre et l'heure des j eux seront a ff ichés à l'entrée du
Golf min ia tu re  dès le 26 août 1955, à midi.

dans un cadre original et unique

I 

Connu par ses spécialités culinaires : j !
Salles pour sociétés et fêtes de familles ; j

Pendant les vacances, pour madame j
ou monsieur, arrangements intéressants ; ¦

pour les repas ; !
On est chez soi. Famille W. Mêler I :

V—— g
.. ¦¦ . (France) -Tél. 6
l U lâi n H B i lÇ ÇAr î  à 15 km. de Vallorbe
l I lUl l iUlMUII  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu i! Repas fins

gastronomique t Pâté en croûte
Grape-Frult S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse ëg Salade et glace

américaine e œ Nos vins à discrétion
Salade et fromages S ¦ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas 3 g Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— & a Repas et vins compris

a-a Fr. s. 10.—

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

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

Serrières
Tél. 5 68 98

nuiimuuiu

Jean Pellegrini-Cbttet
Tél. 8 1196

I 

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

P etite réclame
mais

bonne cuisine
l'Himiiiiii'iiiniiwiiitiir 

35 SAINT-BLAISE>

n C^kMi Â̂af î̂  PO"̂
\J ~~ff yX => „  ̂ _-~. repas
m m (n/̂ ihâf ine n , ^\LS \_ Ŝ familles

O et de
tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
son

demi-poulet frais du pays
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage

Grand-rue 8

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuc hàtel

Dans un site et un climat favorables,
allie à une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
[ à la Direction, aux Brenets J

Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Trui tes de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour , ÉCREVISSES A L'AMÉRI-

CAINE. Scampi à l 'Indienne. Truites de
rivière. Filets de perches. Palée du lac.
Sauce Maison. Vol-au-vent, ainsi que toutes
spécialités. Cuisine au beurre.

Se recommande :
A. Langensteln, chef de cuisine.

Tél. 6 40 16

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lac de Neuchàtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmldll père et fils.

CAB A RET-D AÎYCIIVG

Aa Da %mm

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I 

Charles Jaquet
vous présente .

LEI JLLIMA
la danseuse, cha nteuse hawaïenne

qui triomphe chaque soir

5r.- :redi , vendredi et samedi
ouvert jusqu 'à 2 heures j

I 

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry Neuchàtel Tél. (038) 5 25 30

Ses petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes frites, salade, à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables
Restaurateur : J. Pcissard

( RELLES VACANCES ^
avec

BBlliliire miwwL M
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Prochains départs de :
Vevey, Lausanne, Genève...

Août Sept.
22 3J. Chute  du Rhin - Siintis -

Grisons
22 5 -25  6J .  Côte d'Azur - Riviera ita-

lienne
29 11 J. Belgique - Hollande
31 11 J. Espaçne
26 2V'. j. Grand tour du Mont-

Blanc
15 7 J. I.oire - Normandie  - Paris

16 - 29 3J .  Tessin - lacs Italiens - Iles
Borromées

16 - 30 5 J. Siintis - Engadine - Suisse
centrale

' j 20 lia J. Tour du Mont-Blanc
21 8j.  Grisons - Dolomites

i Trieste - Venise
, 22 4 6 J. Stuttgart - Rhénanie -

Cologne
23 25 j. Espagne - Portugal

I 27 18 2J .  Grlnisel - Susten - Suisse
5 i centrale
o j 3 15 J. Naples - Rome - Florence

10 8J . Bordeaux - Biarritz
Lourdes - Pyrénées

Demandez notre prospectus 1955, compre-
nant tous les voyages de l'année , et tous

renseignements
Donnez votre préférence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de trente
ans d'expérience dans l'organisation des

¦ voyages en cars

m Téléphon e NYON (°22) 98148

X  ̂ m̂m^̂ ^̂ m m̂mmmm ^̂ m̂m^̂ mmmm̂ ici. O O i O i

TERRAIN DE CHANTEMERLE , PESEUX
Dimanche 14 août, dès 8 heu res

Grand tournoi de football
du F. G Comète

avec la participation des équipes suivantes :

TROISIÈME LIGUE : Serrières I - Cantonal II - Floria I - Beau-
mont I - Auvernier I - Comète I

QUATRIEME LIGUE : Ecluse I - Geneveys-sur-Coffrane I - Bou-
dry II - Comète II - Floria II - Beaumont II - Môtiers I -
Dombresson I

Tables pour pique-ni que - Cantine



M. Edgar Faure reste muet
sur l'accord qui est intervenu

sur la politique marocaine

Conseil de cabinet extraordinaire à Matignon

Les groupes modérés de l'Assemblée nationale approuvent
dans une motion la réf orme politique mais s'opposent au

retour de l'ancien sultan

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un conseil de cabinet ex t raord ina ire
s'est réuni  hier après-midi  à l'hôtel Ma-
t ignon pour  mettre en fo rme  les re-
commanda t ions  sur le Maroc formulées
par le comité de coordination des af-
faires d 'Af r ique  du Nord. Aucun com-
m u n i q u é  n 'a été publ ié  à l'issue de ces
deux dél ibérat ions  qui  ont rempli  les
journées de jeudi et de vendredi.

M. Edgar Faure a s implement  décla-
ré aux .journalistes qui l ' in terrogeaient
à sa sort ie  de la présidence du conseil ,
qu 'il ne ferai t  aucune déclarat ion à la
presse a v a n t  d'avoir au préalable infor-
mé M, René  Coty des décisions qui se-
ront  prochainement  appliquées au Ma-
roc.

L'opinion publique
ne sera renseignée que ce soir

Le chef du gouvernement se rendra
aujourd 'hui  même dans l'Isère où il se-
ra l'hôte du président de la Républ i -
que, actuellement en vacances au châ-
teau de Vizille près de Grenoble. Le
retour de M. Edgar Faure est prévu
pour  la f in  de l'après-midi et c'est
seulement dans la soirée d'aujourd 'hui
que l'opinion française et marocaine
sera mise au courant du plan de réfor-
me au Maroc , tel qu 'il a été accepté par
les ministres, et également par M.
Grandval , puisque aussi bien ce der-
nier paraissait se rallier au compro-
mis élaboré par le comité de coordina-
tion.

Si M. Edgar Faure a été d'une dis-
crétion absolue, quelques-uns de ses
collaborateurs ont été moins réservés.
C'est , par exemple, le cas de M. Pierre-
Henri Teitgen qui a déclaré que l'ac-
cord a été fait  sur le Maroc sans mal-
gré tout  donner la moindre indication
sur la substance des instructions que
M. Gilbert Grandval sera chargé d'ap-
pliquer dès son retour à Rabat.

Les groupes modérés
de l'Assemblée nationale
restent opposés au retour

de Mohammed Ben Youssef
Une prise de position importante est

à signaler sur le plan parlementaire.
Elle émane des groupes modérés de
l'Assemblée nationale qui , après avoir

renouvelé leur opposit ion au retour
de l'ancien sultan , se sont déclarés fa-
vorables à une réforme des insti tutions
poli t iques marocaines, mais sous l'égide
de l'actuel souverain , lequel devrait
pouvoir  choisir l ibrement  les membres
de son gouvernement.

Si donc cette mo t ion  représente réel-
lement  l'opin ion des élus modérés , elle
devrai t  semble-t-il expliquer également
celle de, leurs représentants au sein du '
cabinet. • :

La question ayant été posée à ce su-
jet à M. Edgar Faure, celui-ci a refusé
catégori quement  d'y répondre , si bien
qu'en d é f i n i t i v e  personne ne peut en-
core assurer que le problème dynast ique
a été résolu , à Paris s'entend , sous
la forme de l'actuel statu quo.

De toute façon les choses évoluent
avec rapidité, et dans quelques heures
sans doute, on sera enfin fixé sur les
moyens envisagés par le gouvernement
Edgar Faure pour sortir, ou tenter de
sortir, l'a f fa i re  marocaine de l'impasse
où elle piétine depuis plusieurs mois.

M.-G. G.

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

Nourrir, vêtir et loger cette masse
humaine sans cesse croissante, et dont
une partie manque  de l'essentiel, repré-
sente un problème angoissant. De l'avis
de la F.A.O., il est possible technique-
ment d'accroître la production alimen-
taire et agricole à un niveau suffisant.

L'énergie atomique peut jouer un rôle
essentiel dans ce domaine , surtout grâce
à l'apport des radiations et des isotopes
rad ioac t i f s .  En revanche, il est peu pro-
bable que les réacteurs nucléaires puis-
sent fourn i r  dans un avenir rapproché
à l'agriculture de grandes quantités d'é-
nergie à bon marché.

Modif ications
dans les vég étaux

Le rapport donne des indications dé-
taillées sur les propriétés — considé-
rées sous l'angle de l'agriculture — que
possèdent les radiations et les isotopes
radioactifs.

Les isotopes permettent de créer des
modif icat ions dans les végétaux : modi-
fier la grosseur , la longueur des épis
de blé , la couleur des fleurs, etc. Leurs
propriétés stérilisantes sont mises à

« I S O T OP E S »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Exemple : hydrogène lourd
et hy drogène ordinai re

Deux atomes dont les noyaux d i f -
fèrent  par le nombre de neutrons
sont dits « isotopes » l'un par rap-
port à l' autre. L'hy drogène qui a un
proton dans son noyau et un élec-
tron qui gravite autour de lui ne
possède pas de neutrons. C' est l 'hy-
drogène que l'on- trouve dans l'eau.
En revanche , si on met un neu-
tron dans le noyau de l'hydrogène ,
on. obtient l 'hydrogène lourd qui est
composant de l' eau lourde. L'hydro-
g ène lourd est ainsi un isotope de
l'hy drogène ordinaire. L'atome de
l'hydrogène lourd est un isotope de
l'hy drogène simple.

Les isotopes qu 'on suit à la trace
Certains isotopes sont radioact i fs .

A l' aide de compteurs spéciaux (Gci-
ger-Muller , scintillomètres, etc.), oh
petit détecter la prése nce de ces
corps. Si on remplace , par exemple ,
le chlore du sel de cuisine p ar du
chlore radioactif qui est un isotope ,
on pourra suivre le parcours du sel
à travers le corps pendant la diges-
tion. On conçoit ainsi l 'intérêt que
présentent les isotopes rad ioacti fs
dans les recherches médicales ou dans
les recherches sur la vie des végé-
taux, de même que dans l'industrie.
On appelle du reste cette méthode
celle des atomes-tracteurs ou mar-
queurs.

profit  pour la destruction des insectes [
ravageurs. Aux Etats-Unis on estime à
20 milliards de dollars par an les écono-
mies réalisées par la destruction d'une
espèce de mouches qui s'attaquent au
bétail.

Les Soviets ont , de leur côté, constaté
par l'emploi d'isotopes-traceurs que la
format ion  du sucre dans la betterave
sucrière se faisait dans les feuilles alors
que généralement on croyait que cette
opération se faisait dans les racines.
On a pu suivre aussi exactement le tra-
jet des engrais dans le sol et dans la
plante et préciser la quant i té  qui était

réellement absorbée et l'endroit où elle
se fixait.  On réalise ainsi des économies
d'engrais de l'ordre de 10 %.

Lutte contre les parasites
Quant aux radiations, elles permettent

à l'agronome de faire des recherches
intéressantes sur la résistance des
plantes aux maladies, sur l'accroisse-
ment du rendement, sur l'accélération
de la maturation, la lutte contre les
insectes parasites.

On utilise les radiations pour empê-
cher les pommes de terre de germer,
ce qui permet de les entreposer plus
longuement, ou pour éliminer les insec-
tes qui infestent  les aliments entrepo-
sés.

On procède actuellement à des expé-
riences de stérilisation par irradiation
pour conserver la viande et les produits
qui en dérivent.

Autre domaine , celui des radio-
éléments ind ica teurs  que l'on u t i l i se
pour suivre l 'écoulement des eaux , que
ce soit dans les travaux d'irrigation ou
les travaux d'assèchement du sol.

Les séances spéciales :
Le réacteur suisse

sera installé
à 30 Um. île Zurich

GENÈVE, 12. — Trois séances spécia-
les ont eu lieu vendredi maitin de 9
heures à mid i  à la conférence atomique.

La première , doint le vice-président
était  un Suisse, M. Zuenti, de l'Ecole
polytechnique fédérale, vit se poursui-
vre la description dies réacteurs dits de
[recherches.

Le professeur Vlad/imir slti a décrit
un réacteur de recherches à eau lour-
de conçu en U.R.S.S., tandis que ' -'M.
Jacques Yvon , chef du département des .
études de piles et membre de la com-
mission française de l'énergie aitomique,
évoquait  les expériences acquises en
matière (le transfert de chaleur par gaz
comprimé dans le fonctionnement de la
pile f rança ise  die Daolay.

Le f u t u r  réacteur de recherches suis-
se a été ensuite décrit par un porte-
parole suisse.

II sera installé sur la rive droite de
l'Aar, sur le territoire de la commune
argovienne de Wurenlingen, à environ
30 km. de Zurich. Le bâtiment princi-
pal mesurera 38 mètres sur 33 et abri-
tera le réacteur et la plus grande par-
tie de l'appareillage. En revanche, les
sections de physique, isotopes, chimie
et métallurgie, ainsi que les ateliers et
les bureaux d'administration, seront lo-
gés dans des bâtiments séparés et plus
petits. Par la suite, un laboratoire
chaud ou « hot-lab » viendra s'ajouter
à ce complexe.

Le reacteur suisse a été conçu com-
me un réacteur de recherches à basse
température. U utilisera l'uranium na-
turel comme combustible et l'eau lourde
comme élément modérateur et réfrigé-
rant.

Le réacteur américa in de Brookhave
a également fait l'objet d'urne analyse,
de même que la nouvelle cen trale nu-
cléaire d'une puissance thermique de
2000 kW construite par l'U.R.S.S.

D'autre s sujets ont été présentés. Us
ont également fait l'objet d'une dis-
cussion et les rapporteurs ont répon-
du aux questions qui leur étaien t po-
sées.

Les deux autres séainces ont  été con-
sacrées à la chimie , considérée sous
l'angle des produits de fission , aux iso-
topes radioactifs et aux radiations nu-
cléaires en médecine.

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

Les é lec t ions  sont secondaires !
Le gouvernement de la République dé-

mocratique est prêt à négocier avec la
République fédérale sur ces points. C'est
le seul moyen de préparer les conditions
de la réunification. La question des
élections est secondaire, dit M. Grote-
wohl. Ceux qui la mettent en avant
cherchent des prétextes. (Réd. — Au
point de vue moral c'est pourtant l'es-
sentiel.)

« Nous les avons proposées avant la ra-
tification des traités de Paris. Adenauer
a refusé. Maintenant nous sommes de-
vant une situation nouvelle. Il faut des
garanties que des élections ne soient
pas exploitées pour une nouvelle agres-
sion. Alors seulement des élections gé-
nérales seront possibles. (Réd. — Et le
peuple souverain ?)

« Nous demandons des négociations en-
tre les Allemands. Il est temps qu 'on
abandonne à l'ouest le point de vue ri-
dicule que la République démocratique
n'existe pas. »

M. Grotewohl conclut :
« Si Bonn persiste dans son attitude

l Cântinationale, le gouvernement de la
Jtépublique démocratique est prêt à dé-
fendre seul à Genève les intérêts du peu-
ple allemand. »

Ulbricht est-il limogé ?
Un nouveau minis tre

de l ' I n t é r i e u r
Au _ début de sa séance, l'assemblée

a voté à l'unanimité  une motion de con-
fiance pour M. Karl Maron qui a été
désigné comme ministre de l ' intérieur
en remplacement de M. Willy Stoph , qui
garde uniquement ses fonctions de vi-

ce-président du conseil , mais qui n'est
plus t i tu la i re  d'un portefeuille.

M. Willy Stoph , vice-président du con-
seil , occupait hier à la séance de la
Chambre du peuple, à côté de M. Gro-
tewohl , la place qui  était réservée à M.
Walter Ulbricht , premier secrétaire du
part i  SED.

M. Ulbricht  n 'assistait pas à la séan-
ce _ de la Chambre  du peuple. Jusqu 'à
présent, sa place restait inoccupée lors-
qu 'il n 'assistait pas à une séance de
la Chambre.

La Chambre du peuple
approuve à l'unanimité

BERLIN , 13 (A.F.P.). — Dans une
résolut ion adoptée à l'unan imi té, la
Chambre du peuple de la République
démocratique allemande a approuvé la
dréclaration fai te au nom du gouverne-
nement par le président diu conseil, M.
Otto Grotewohl.

Thomas Mann est mort
HIER SOIR A ZURICH

ZURICH, 13. — L'écrivain allemand
Thomas Mann , est mort hier soir à
20 heures, à l'hôpital cantonal de Zu-
rich , à l'âge de 80 ans.

Son état n'était pas considéré comme
grave, mais il a succombé soudaine-
ment à une thrombose (formation de
caillots dans un vaisseau sanguin).

Aucune disposition n 'a été prise en-
core pour ses obsèques.

Il était né à Lubeck en 1875
Thomas Mann est né le 6 juin 1875 à

Lubeck.
Son père, Heinrich Mann , marchand

de grains, f u t  sénateur et à deux re-
prises maire de sa ville natale. Le jeune
Thomas grandit dans le milieu libéral
des villes lianséatiques. Il avait deux
sœurs, qui toutes deux se sont suicidées,
et un frère , Heinrich.

Thomas f u t , durant ses années d'éco-
le , un garçon rêveur , Imaginati f ,  pas-
sionnément épris de musique, rebelle à
toute discipline.

En 1890 , après la mort de son père,
sa mère vient s 'établir à Munich. La

.maison paternelle est vendue, et ce sou-
venir f e ra  naitre quelques années— plus-
tard un grand roman : « Les Budden-
brooks », histoire d'une vieille famil le
décadente de Lubeck , qui a valu à son
jeune auteur une immense popularité ,
tant en Allemagne qu'à l'étranger.

En 1905 , Thomas Mann se marie avec
Katja Pringsheim, f i l l e  d'un professeur
à l'Université de Munich , dont il a six
enfants. Sa vie famil iale a été heureuse
et libre de tout soucis matériels.

Pendant la première guerre mondiale ,
Thomas Mann écrit son deuxième grand
livre : « Des Zauberberg » f « La monta-
gne magique»).

Prix Nobel en 1929
En 1929 , le prix Nobel de littérature

lui est décerné.
En mars 1933, craignant d'être pour-

suivi par les nazis, il quitte l'Allemagne
avec toute sa fami l le  et s'établit à Zu-
rich. Déchu de la nationalité allemande
en 1936 , il devient citoyen tchécoslova-
que en 1937. Mais ce sont finalement
les Etats-Unis qui vont l'accueillir et en
1940 , il est naturalisé citoyen américain.

En 1949 il s'établit en Suisse
En 1949 , Thomas Mann s 'établit d é f i -

nitivement en Suisse , plus préc isément
à Kilchberg (Zurich). L'Ecole polytechni-
que fédérale  lui a conféré , le 4 juin de
cette année , le titre de docteur honoris
causa en sciences naturelles.

Mentionnons encore , parmi ses œuvres
les plus remarquables : « Der Tod in
Vencdig » (La mort à Venise), « Josef
une seine Bruder », et « Lotte in Wei-
mar ».

NOUVELLES SUISSES
Un escroc au mariage
est condamné à Bâle
à 2 ans de réclusion

MA -
-,-¦ BALE, 12. — Le tribunal correction-
¦nel> de Bâle-Ville a condamné un ser-
rur ier  né en 1922, pour  escroqueries
au prêt et au mariage répétées , à deux
ans de réclusion , trois ans de p r iva t ion
des droi ts  c iv iques , 100 fr. d'amende ,
ainsi qu 'aux frais de la cause, y com-
pris fiOO fr. de frais de jugement.  U
devra également  rendre  les montan t s
détournés .

Il ava i t  engagé une femme à aban-
donner son logis pour un appar t emen t
plus g rand , à ache ter  une chambre à
coucher  par acomptes  et à q u i t t e r  son
emploi. Elle a v a i t  engagé pour lui  tou-
tes ses économies , du fa i t  qu 'il lui a v a i t '
fa i t  croire qu 'il l ' épouserai t .  Il ava i t
également tenté de tromper la famil le
de sa fiancée et réussi à lui sou t i re r
300 fr. Mais  plus tard , la « f iancée »
avait appris  que son « amoureux >
était  déjà mairie. Entre-temps, ce der-
nier avait mis en gage les meubles de
son amie ains i  qu'un manteau  de four-
rure et un habit , et avait  disparu avec
l'argent .

CdEÉE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général américain Parks a répon-
du en a f f i rman t  qu 'il était impossible
d'empêcher la liberté de rassemblement
en Corée du Sud et accusé les membres
tchécoslovaques et polonais de la com-
mission d'« activités » incompatibles
avec la neutralité.

< Après la réunion de la commission
mil i ta i re, le général Parks a déclaré ,
au cours d'une conférence de presse,
avoir dit  aux représentants communistes
que le commandement  allié prendrait
les mesures de sécurité nécessaires pour
assurer l'observation des termes de
l'armist ice.

II a ajouté que si cela était néces-
saire , les Nat ions  Unies aura ient  re-
cours aux armes pour faire respecter
les clauses de l'armistice.

A BOMBAY
M DEMI-MILLION

D'OUVRIERS
FONT LA GRIVE

INDE

pour la « libération de Goa »
BOMBAY, 12 (Reuter) .  — 500.000

ouvriers de plusieurs grandes entrepri-
ses de Bombay se sont mis en grève
vendredi pour appuyer «la lu t te  en fa-
veur de la l ibération de Goa de la do-
minat ion  portugaise > . 80.000 e n f a n t s  ne
se sont pas rendus à l'école. Ce mouve-
m e n t  a été organisé  par le comité d'ac-
tion en faveur de la libération de Goa.
Tous les groupes politiques en font
part ie .

L'ouragan « Gonnie »
fait d'énormes dégâts
en Caroline du Nord

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK , 12 (Reuter).  — L'ou-
ragan qui a sévi sur les côtes de la
Caro l ine  du Nord a fa i t  d 'énormes
dégâts.  Le v e n t  a a t t e i n t  160 km. à
l 'heure .  Les por t s  et de nombreuses
maisons ont été endommagés.  Les com-
municat ions  sont  in te r rompues , les
p o n t s  ayant  été emportas . De nom-
breuses loca l i tés  sont coupées du reste
du monde. Des milliers de personnes
ont  dû t rouver  refuge dans des éco-

• les , des églises et autres bâtiments de
construction solide.

EN ARGENTINE

(pour la réf orme
constitutionnelle)

EST RETARDÉE
DE SIX MOIS

BUENOS-AIRES, 12 (A.F.P.). — La
Chambre des députés a décidé de re-
tarder de six mois la convocation du
corps électoral devant  élire une assem-
blée const i tuante appelée à réformer
la const i tu t ion en vue de permettre la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Cette consultation populaire  était en
pr incipe  fixée au mois de novembre
prochain.

Récemment , le par t i  radical  d'oppo-
si t ion avai t  présenté un projet t endan t
à l'abrogation de la loi de mai et pen-
dan t  les débats  qui se sont déroulés ,
.jeudi , à la Chambre , les députés radi-
caux ont  de nouveau i n s i s t é  sur leur
projet , ce qui a provoqué de vifs  dé-
bats. Enf in , le projet de loi présenté
par le parti  péroniste qui demandai t
la prorogation de six mois de la loi
convoquant le corps électoral , a été
adopté .

Un député péronis te  a déclaré que
cette loi pe rme t t r a i t  aux par t is  d'oppo-
si t ion qui ne sont  pas organisés , de
régler leurs problèmes in te rnes  et qu 'el-
le était une contr ibut ion à l'actuelle
trêve poli t ique.

LA 08NVÛÛATI0N
DES ÉLECTEURS

D E R N I È R E S DÉP Ê C H E S  D E LA N U I T
NATATION

Les championna t s  romands de nata-
t ion  à Neuchàte l .  — Les championna t s
romands  de n a t a t i o n  et de plongeons ,
qu i  se dé rou le ron t  d e m a i n , d imanche,
au Lido du Red Fish , r é u n i r o n t  quel-
que cent t r en te  nageu r s  venus  de
t o u t e s  les régions de la Suisse ro-
mande .

Après les épreuves , vers la fin de
l'après-midi , le public pourra assister
à un  match de water-polo  au cours
duque l  la première  équipe du Red
Fish se mesurera avec la forte équipe
du Club de na ta t ion  de Lausanne.

PENTATHLON
Les Suisses aux championnats  sué-

dois. — Trois concurrents  suisses on t
pa r t i c ipé  ces jours derniers aux cham-
p ionna t s  suédo i s  de pen t a th lon , où ils
ont  ob t enu  les résultats suivants :

Hippisme (vainqueur Nordln , Suède) :
13. E. Mlndcr , 748 p.; 21. H. Glogg, 510
p.; 30. W. Vettcrll , 0 p.

Escrime (vainqueur Rokka , Finlande) :
4. Vetterlt , 32 victoires; 20. Mlnder , 24 v.;
25. Glogg, 22 v.

Tir (vainqueur  O. Nllsson , Suéde) : 5.
Vetterli , 189 p.; 15. Mlnder , 182 p.; 17.
Glogg. 178 p.

Natation (va inqueur  Lars Hall , Suède):
5. Vetterli , 4' 18"9; 19. Glogg, 4' 59"8 ;
21. Mlnder , 5' 02"6.

Cross-Country (vainqueur B. Haase,
Suède) : 7. Glogg, 14' 41"8 : 8. Mlnder ,
14' 47"8; 15. Vetterli , 15' 24"3.

Classement général final individuel :
1. Per Olof Nllsson , Suède, 4553 points
(hors concours) ; 2. K. Salnlkov , U. R.
S. S.. 4492 p. (champion International
de Suède); 3. I. Nowlkov , TJ. R. S. S.,
4419 p.; Puis : 11. E. Mlnder , Suisse,
3061 p.; 18. W. Vetterli , Suisse, 3817 p.;
19. H. Glogg, 3617 p.

Classement général final par équipes :
1. U.R.S.S. (Salnlkov-Nowlkov-Rakltjans-
ki),  12,879 points; 2. Sudeè, 12,666 p.;
3. Suisse, 11,222 p.
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Z L I t I C I I  C!onr» nu
OBLIGATIONS 11 août 12 août

S Vi •/. Féd . 1945 , Juin 102 -)\ 102.80 d
8Vi% Fédér 1946. avril 101.30 d 101.30 d
8 %  Fédéral 1949 . . .  99.85 99 % d
8 % C.F.F 1903. dlff.  102.25 102.25 d
8 % C.FJf 1938 . . . . 99.85 99.85

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1452.— 1448.—
Société Banque Suisse 1342.— 1840.—
Crédit Suisse 1460.— 1464.—
Electro Watt 1380 .— 1385.—
Int.erhandel 1535.— 1630.—
Motor-Colombua . . . 1255.— 1Q70.—
S.A.E.G., séri e 1 . . . 82.— 92.— d
Italo-Sutsse. prlv . . . 360.— 360.—
Réassurances, Zurlchll .775.— 11,750.—
Winterthour Accid. . 8960.— 8950.—
Zurich Accidents . . . 5500 .— 5475 .— d
Anr et Tessin . . . .  1245.— 1235.—
Saurer 1220.— d 1225.—
Alumin ium 3455.— 3465.—
Ball y 1030.— 1020.—
Brown Boveri 2140.— 2186.—
Fischer 1470.— d 1470.— d
Lonza 1215.— 1215.—
Nestlé Allmentana . . 2112.— 21.18.—
Sulzer 2550.— 2550.— d
Baltimore 215 .— 217.—
Pennsylvanln 116.50 117.—
Italo-Àrgentlna . . . . 39.50 40.—
Roval Dutch Cy . ... 713.— . 717.—
Sodec 81 Mi 61.— d
Standard OU 565.— 576.—
Du Pont de Nemours 936.— 956.—
General Electric . . . 217.— 219.50
General Motors . . . .  553.— 554.—
Internat ional  Nickel . 322.50 330 —
Kennecott 524.— 531.—
Montgomery Ward . . 343.— 348.—
National DÎstlllers . . 90 1', 91.—

' Allumettes B 60 H 60 M
D. States Steel . . . .  220.— 224.—

BALE
ACTIONS

Clba 4150.— 4200.—
BcBappe 740.— d 740-— d
Sandoz 5540.— 5595 —
Geigy nom 5650.— 5700.—
Hoffmann-La Roche 9710.— 9750.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  857 Vj 860,—
Crédit Fonc. Vaudois 847 li d 850.—
Romande d'Electricité 595.— 595.—
Cablerles Cossonay . . 3950.— 3950.— d
Chaux et Ciments . . 1780.— 1750.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec I68 H 1.77 _,
Aramayo 31 «A 91 % d
Chartered 47.— cl 47.— d
Gardy 225.- d 225.- d
Physique porteur . . . 703.— ™XSécheron porteur . . . 600.— °ou— .
B K p. . 280 — 275 — d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.24

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 11 "O"' l2 aout

Banque Nationale . . 760.— 755 — d
Crédit Fonc . Neuchât. 770:— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchàtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortalllod 13500.— d 14100 —
Câb. etTréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1775.— d 17o0.— cl
Ed Dubied & Cle S.A. 1520.— cl 1530 —
Ciment Portland . . . 5000.— cl 5000 — d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— cl
Suchard Hol.S.A. «B,> 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 550.— d 550. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 > <_ 1932 102 .75 d 103.—
Eta tNeuchâ t . 3'i 1945 101.— d 101 — d
Etat Neuchât. 3M. 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3", 1947 100.50 100.50 cl
Com Neuch . 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Ch -de-Fonds 4"'» 1931 101.— d 101.—
Le Locle 3'i 1947 102.— d 102.— cl
Cftb Cortall 4"i, 1948 103.— d 103.— d
Fore m .Chf t t .3", 1951 100.— d 100.— d
Elec Neuchât. 3% 1951 97.50 d 97 .50 d
Tram Neuch . 3'i 1946 101.— d 101.—
Chocol Klaus 3", 1938 100— d 100.— d
Paillard S.A. 3'', « '.1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3", 1053 100.— cl 100.— d
Tabacs N. -Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 ' ; %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 12 août !!>"> ">

Achat Vente

France 1- Ï4 118
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande "0.— 112.50
Italie —.67 M —.70
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autr iche 16.— 16.40
Espagne 10.05 10.40
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.T5
françaises 28.— .29.
anslalses 39.25 40.50
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—4860.—

BOURSE

Le « Kabaka » Mesa II
(exilé en Angleterre)

rentrera en Ouganda
KAMPALA (Ougadan) ,  12 (Reuter).  —

Les membres du parlement indigène du
Bouganda (Loukiko) ont voté à l'unani-
mité  vendredi  une nouvelle const i tu t ion
qui ouvre la voie au retour du « Kaba-
ka » (roi) Muitesa II, en exil depuis
1953 en Angleterre.

Le « Kabaka > avait été écarté pour
avoir réclamé la séparation du Bou-
ganda du reste de la colonie de l'Ou-
ganda. Après le bannissement du « Ka-
baka » , des réformes ont été décidées ,
qui sont introduites après consul ta t ions
entre le ministère des colonies et les
représentants du Loukiko.

Le « Kabaka » doit devenir un monar-
que consti tut ionnel .  La nouvelle consti-
tution prévoit égal'emeint l'allégea nce à
la reine Elisabeth.  Elle entrera en vi-
gueur aussitôt que le « Kabaka • sera
remonté sur son trône.

Prague propose
la reprise des relations

Tchécoslovaquie-
Allemagne de l'Ouest

_ VIENNE, 12 (Reuter).  — Dans une
émission diffusée par Radio-Prague, hier
soir, le gouvernement tchécoslovaque
propose la reprise des relations diplo-
matiques avec l'Allemagne occidentale.

Le gouvernement tchécoslovaque ajou-
te qu 'il désire améliorer ses rapport s
avec la Yougoslavie.

Une perforatrice ayant
rencontré de la dynamite...

SIMPI.ON-VILLAGE. 12. — Un acci-
den t  s'est produi t  h i e r  après-midi  vers
14 h. 30 dans une galerie des forces
motrices de Gabi. Lors du percement
d'une nouvelle  fosse , la perforat r ice
d'un m i n e u r  a f rappé  les restes d'une
charge de dynami t e , restée d'une  ex-
plosion précédente.

La décharge qui s'est produi te  a bles-
sé 4 mineurs , certains grièvement.

Quatre mineurs blesses
au Simplon

LISBONNE, 12 (A.F.P.). — Au cours
d'une  conférence  de presse donnée hier
après-midi  à Lisbonne , M. Paulo Cunha ,
m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangères du Por-
tugal , a déclaré que les mouvemen t s
subve r s i f s  dirigés de l 'Union i nd i enne
cont re  Goa ne sont ni légi t imes ni pa-
ci f iques .  Le Por tugal  cont inuera  de s'y
opposer avec toute  la modération pos-
sible , mais aussi avec une fermeté in-
ébranlable.

Le ministre des affaires
étrangères du Portugal

proteste

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche soif à 20 h.

La maladie
est-elle une bénédiction ?

(par R. Bourquin)
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de Dieu , Neuchàtel

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

DSOK REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée.

LA TENE-PLAGE
Ce scir :

DAïf  SE
avec Vorchestre ÎHadrino

de DIeuchâtel
Restauration à toute heure

Le délicieux ramequin au fromage
Se recommande : W. Berner.

JUDO-CLUB NEUCHATEL
Dès lundi 15 août

TOKIO HIRANO

Dimanche 14 août
à Coffrane

Orande fête villageoise
organisée par la société de musique

« L'Espérance »
Dès 14 heures, concert,
jeux de houles et divers

Bonne cantine
Dès 20 heures D A N S E  •

avec les « Fauvettes neuehâteloises >

Corsaire
Hôtel Mînsoft , Colombier

C E S™R P flRffSE
É A. CE SOIR |

1 GRANDE CROISIÈRE DANSANTE P
Mi « The Royal Dixieland Band » -H
^Sgj La Direction. tw

Fête des vignerons 1855
Viennent d'arriver :

Disques microsillons 33 tours
Disques microsillons 45 tours

à Fr. 13.40 et Fr. 9 
HUG & Oe. musique, Neuchàtel

Terrain de Chantemerle
PESEUX

Dimanche 14 août , dès 8 heures

Grand tonrnoi de football
du F.-G. Oomèie

14 équipes

GOLF-MINIATURE
NEUCHATEL

Mise en compétition
de la Coupe challenge

de rVeuchâtel,
dès le 27 août 1955

Inscription et renseignements à la Caisse
du Golf Miniature jusqu'au 25 août,

à 23 heure
(Voir communiqué)

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche et lundi à 20 h. 15

« Contact
avec les cinq continents »

par M. de Rougemont
Témoignage d'um ouvrier des usines Fiat

à Tuirin

Pékin ayant suggéré
une conf érence asiatique

NATIONS UNIES (New-York), 12 (A.
F- P.). — Au cours d'une conférence de
presse donnée à l'ONU , M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations
Unies , interrogé sur l'opportunité d'une
conférence internationale pour le règle-
ment du problème coréen (suggérée jeu-
di par le gouvernement chinois), a dé-
claré qu 'il n 'y avait aucune raison de
ne pas attendre l'ouverture de la dis-
cussion sur ce problème à la session
de septembre de l'Assemblée générale.

D'autre part, en ce qui concemie la
forme que prondiront les prochaiin.es
réunion s du sous-comité suir le désar-
mement, qui doivent s'ouvrir le 29 août
à New-York, M. Hammarskjoeld a en-
visagé deux possibil i tés : soit que le
•sous-comité se borne à faire le point
de sos travaux et s'ajourne pour per-
mettre  à l'assemblée de l'ONU die pré-
parer um débat général sur le désar-
mement ; soit que le comité poursuive
ses travaux à la lumière notamment des
propositions de Genève.

« M. H. » déclare
que le problème coréen

peut se régler
aux Nations Unies



Les vrais faux dieux
sont ailleurs

LE MOT DE L'ÉGLISE

La Fête des vignerons, une fête
païenne ? — L'histoire de ce specta-
cle nous apprend que, souvent , de-
puis des siècles qu'il se déroule à
Vevey, une certaine forme de la piété
s'est dressée contre lui. Le pasteur et
doyen Jean-Louis Muret, décrivant
d'une façon charmante la fête de
1765, écrivait : « ... Mes enfants
avaient le très grand regret d'être
fils de ministre (pasteur) voyant
leurs camarades si joliment équipés ,
mais comment les aurais-je laissés
aller à une fête que l'on accuse de
sentir le paganisme ? »

Non, la Fête des vignerons n'est
pas une fête païenne.

Tout le monde voit bien , à Vevey,
que Paies, Gérés et Bacchus symboli-
sent, illustrent le charme, la gloire
et la joie des saisons successives et
ne sont l'objet d'aucun culte. Ce n'est
pas à eux qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire. Hissés au
sommet du grand escalier scénique ,
ils font , passivement, figures de dé-
cor. Le rythme des saisons, l'ardeur
chi soleil , le labeur incessant des
hommes, les nobles gestes du travail,
les outils manuels, la lutte contre les
« ennemis » de la vigne, la peine et
la joie quotidiennes, la bénédiction
des récoltes, l'amour en commun
d'une terre et d'un pays, l'exercice
de la fraternité, la louange de tout
un peuple, obéissent à un autre ordre
de grandeur.

Quand 1 homme est ainsi a sa pla-
ce, à son humble et glorieuse place
sur la terre, on peut être tranquille.
Dieu est aussi à la sienne, souveraine,
dans le ciel et sur la terre.

En vérité, par ee retour à l'essen-
tiel, par cette exacte définition de
l'homme et de son rôle de « prêtre »
sur la terre, par cette vraie perspec-
tive du monde, la Fête des vignerons
est beaucoup plus qu'un spectacle :
elle est un message singulièrement
urgent dans ce monde atomique et
motorisé.

Notre mythologie est ailleurs : elle
est dans le culte de l'homme, dans le
culte des vedettes, ces idoles dti siè-
cle, ces dieux ou ces déesses de l'é-
cran , de la chanson, de la scène ou
du sport qu'un peuple autrefois chré-
tien acclame et chérit sans discerne-
ment. Sur ce plan, le paganisme anti-
que est dépassé, et sans noblesse, ni
grandeur.

Alors que Jésus-Christ offre à no-
tre amour et l'humanité d'un Dieu
humilié et la divinité d'un homme
glorifié. J- v.

AU JOUR LE JOUR

Un président dans le rang
Les gymnastes neuchâtelois, de

16 à 85 ans, se sont distingués à
la Fête f é d é r a l e  de Zurich. Non seu-
lement nos sociétés ont remporté
lauriers et distinctions, mais encore
certains de leurs membres ont ac-
compli des performances qu'il con-
vient de noter pour la pos t é r i t é .

On a s ignalé déjà , sauf erreur,
que M. Barrelet-Grise , de Fleurier ,
malgré ses S5 ans, avait fa i t  en
partie , sur sa bicyclet te , le chemin
de la cap itale des bords de la
Limmat.

Mentionnons aussi le geste con-
fraternel  de M. Lucien Frasse , de
Travers, président du comité canto-
nal de la S.F.G., qui s'est joint à la
section locale pour le cortège et les
exercices imposés.  Il  n'y  avait p lus
nn président , mais un gymnaste
comme les autres.

Il fa l la i t  pourtant que le canton
de Neuchàtel soit représenté par
un « o f f i c i e l  » dans le cortège et
dans les manifestations. Qu'à cela
ne tienne : nos gymnastes possè-
dent un ancien président cantonal ,
M. Hermann Minder, de Neuchàtel ,
qui voulut bien remp lacer le prési-
dent en charge et représenter le
contingent neuchâtelois.

« Respect  ! » comme on dit ontre-
Béroche.

NEMO.

lfl VIIE.E 

La musique « L'Avenir » de Serrières
donmera , sou s la direction de M. A.
Brauchi , un concert , dimanche matiin
14 août , à 11 h., au quai Osterwald.
Après l'accident de Serrières
Le conducteur de l'auto bàloise , Wer-

ner Isel i, âgé de 17 ans et demi, a été
relâché hier , de même que son compa-
gnon , Charles Huber, contre lequel au-
cune chairge n\i été retenue. Le cas
cfTseli a été confié par le parquet à
l'autori té  tutélaire de Bâle-Campagnie du
fait que l'automobiliste es't um mineur
de moins de dix-huit ans.

Concert public

Les cantons ont-ils démérité
dans le domaine routier ?

Faut-il centraliser les services des p onts et chaussées ?
En raison de l'extraordinaire

accroissement du nombre des vé-
hicules, l'opinion publi que se pré-
occupe (enfin !) de l 'insuffisance
de notre réseau routier.

De cette situation, M. O. Reverdin
a tiré la conclusion que les cantons
sont incapables d'entreprendre la
modernisation nécessaire. Il écrivait
dans le « Journal de Genève » :
« Jusqu 'ici les cantons ont été les
maîtres incontestés des routes et
nous avons le réseau le plus désuet,
le plus incohérent de l'Europe oc-
cidentale... Il est devenu indispen-
sable que la Confédération inter-
vienne. »

Le service d'information des
groupements patronaux vaudois con-
teste cette opinion. Il écrit :

C'est une attitude simpliste que
d'attendre des miracles de la part de
l'autorité fédérale. M. Reverdin établit
un peu hâtivement la relation de cause
à effet entre les compétences des can-
tons et l'état de nos routes. Il y a
d'autres raisons, notamment la con-
figuration du sol et le problème
financier. C'est princi palement la limi-
tation de leurs ressources qui a em-
pêché les cantons d'assurer une adap-
tation rapide et satisfaisante.

Après avoir proposé un système
analogue à celui qui fonctionne
dans le canton de Neuchàtel (af-
fectation des recettes « routières »
au fonds d'amortissement des pro-
grammes routiers), les groupements
patronaux vaudois font une pro-
position précise :

Les possibilités des cantons seraient
grandement améliorées par la création
de caisses cantonales des routes cen-
tralisant toutes les recettes provenant
des usagers et assumant toutes les dé-
penses relatives à l'amélioration et à
l'entretien du réseau. Une caisse inter-
cantonale, bénéficiant d'une part ap-
préciable des taxes sur les carburants
compléterait heureusement le système
en répartissant les droits perçus par
la Confédération entre les cantons, se-
lon l'étendue de leur réseau et leur ca-
pacité financière. Il est nécessaire de
concrétiser la corrélation entre les
ressources fournies par les proprié-
taires de véhicules et les dépenses
faites à leur profit. Si l'adaptation du

réseau routier exige des sommes su-
périeures aux recettes enregistrées, les
automobilistes consentiront un sacrifi-
ce supplémentaire d'autant plus volon-
tiers qu 'ils auraient la certitude d'en
être f inalement  les seuls bénéficiaires.

En faisant cette proposition , nous
témoignons notre confiance à l'autorité
cantonale , la jugeant capable d'as-
sumer sérieusement l'aménagement ra-
tionnel de nos routes et de s'entendre
avec les autres cantons pour la cons-
truction d'autostrades. Il n'en reste
pas moins vrai que, pour obtenir ce
résultat , il faut d'abord résoudre le
problème fiscal ; il importe également
qu 'une conception nouvelle soit mise
au point : par exemple , la méthode
actuell e consistant à élargi r les routes
par petits tronçons donne de mauvais
résultats , elle a pour conséquence la
succession de belles chaussées et de
goulets, plus dangereux pour le trafic
qu'une route étroite mais uniforme. '

Il vaudrait la peine de pousser
l'étude d'une caisse intercantonale
de compensation pour les routes.

Le canton de Neuchàtel n'a rien
à gagner à la centralisation des
routes. On l'a vu à maintes reprises.
Pour ne citer qu'un cas, la Confé-
dération a subventionné les routes
alpestres, alors que les routes du
Jura (comme la Vue-des-Alpes) ne
touchaient rien.

Ce qui nous parait indispensable,
c'est une collaboration étroite en-
tre les cantons. Ce sont eux, en
effet , les mieux à même de définir
les grands itinéraires routiers. De
ce côté-là il y a , croyons-nous,
encore à faire (voir la correction
de la Baisse, à la suite de celle de
Vaumarcus, retardée aussi semble-
t-il par les lenteurs de la procédure
fédérale des subventions).

Enfin, les groupements patro-
naux vaudois ont raison de s'éle-
ver contre la méthode assez ré-
pandue des « petits bouts ». Nos
administrations des ponts et chaus-
sées ont trop tendance à se con-
centrer sur des corrections très
courtes et très onéreuses alors que
de longs tronçons en pleine cam-
pagne pourraient être élargis sans
frais excessifs et améliorer ainsi
l'écoulement du trafic.

M. W.

Trois Neuchâtelois tués
Hier à l'aube, près de Saint-Prex sur la route Lausanne-Genève

(un entrepreneur de la Béroche , sa femme et son fils âge de 3 ans)

au cours d'un effroyable accident
a cause de l'inattention d'un chauffeur de camion

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
M. Joseph Nobile, gypsier-peintre à Saint-Aubin, sa femme Edmée et

leur fils Dominique, 3 ans, roulaient hier matin, vers 5 heures, sur la
route Lausanne-Genève en direction de cette dernière ville. Ils se rendaient
en vacances.

Le conducteur tenait correctement sa droite. Arrivé au lieu dit Monivert,
près de Saint-Prex, à un endroit où la route forme une légère courbe, M.
Nobile se trouva subitement en présence d'un camion qui , venant en sens
inverse, roulait sur le côté gauche de la chaussée. Ce que voyant, le con-
ducteur de la voiture neuchàteloise tenta de l'éviter en se portant égale-
ment à sa gauche.

A ce moment précis , le chauffeur du
camion voulut rétablir la marche de
son véhicule en reprenant sa droite.
Dès lors la collision était inévitable,
les deux véhicules marchant à bonne
allure. Et comme il arrive en de telles
circonstances, ce fut  la voiture la plus
légère qui fu t  pulvérisée. Le mot n'est
pas trop fort , car tout l'avant de l'au-
tomobile neuchàteloise fut plié comme
un accordéon , et ses trois occupants
tués sur le coup, pris dans un enche-
vêtrement de ferraille.

Très vite sur place , la brigade de
la circulation , accompagnée de M. Pa-
che, juge informateur à Morges, com-
mença son enquête. Le conducteur du
camion , indemne, fut immédiatement
et longuement interrogé par le magis-
trat. Il s'agit de M. Paul Niklaus, de
Gimel , employé dans une entreprise de
transport. II a fini par admettre qu 'il
ne s'était pas endormi à son volant ,
comme on l'avait cru d'abord , mais
que par inattention il avait déporté son
lourd véhicule sur la gauche. Se ren-
dant compte de sa méprise, il avait
voulu reprendre sa droite au moment
précis où la voiture neuchâteloitse ten-
tait de l'éviter par une manœuvre ana-
logue.

M. Niklaus a été mis en état d'arres-
tation prév entive jusqu 'à ce que l'en-
quête soit terminée.

Sur les lieux .
Le reporter de la « Feuille d'avis de

Lausanne » décrit ainsi ce qu 'il a vu
sur place :

De très nombreux curieux s'arrêtaient
pour contempler le tragique spectacle.

Rarement on vit l'avant d'une voiture
aussi abîmé que celui de la petite Opel
de M. Nobile. Jusqu 'à la glace , tout n'est
que tôles et acier tordus. Il semble que
le moteur a été aplati comme une ga-
lette.

Le corps du malheureux conducteur,
vêtu d'un pullover gris et d' un panta-
lon bleu, est encore coincé sous le vo-
lante Devant lui la masse du camion
peint en vert foncé. Derrière, sur le
siège , des valises, des paquets.

A Saint-Aubin l'émotion
est grande

Notre correspondant de Saint-
Aubin nous écrit :

Une vague de consternation a sub-
mergé la population de la Béroche , à
l'annoncp du terrible accident de la
route survenu hier matin dans la ré-
gion de Saint-Prex, et qui a coûté la
vie à un de nos concitoyens , M. Joseph
Nobile , il sa femme et à son plu s jeune
fils.

Le défunt laisse deux fils âgés res-
pectivement de 15 et 13 ans.

M. Joseph Nobile était fort connu à
I la Béroche où il était né, et où il était

entrepreneur en gypserie et peinture.
En dehors de son activité profession-
nelle le défunt consacrait à l'art tous
ses moments de loisir.

Animateur et fondateur du Salon de
printemp s de la Béroche , il y exposait
chaque année plusieurs toiles qui té-
moignaient de son talent .

Sa disparition crée un grand vide
dans les milieux artistiques de notre
région. Notre population tout entière
éprouve une grande sympathie pour la
famille durement éprouvée.

Les victimes seront inhumées sitôt
leurs corps ramenés de Morges où ils
étaient déposés encore hier soir.

COLOMBIER

t Le Dr Jean Morin
Jeudi est décédé dans sa propriété de

Sombacour le Dr Jean Morin , qui fut
durant de nombreuses années médecin-
directeur des sanatoriums populaires de
Leysin.

Né en 1890, à Colombier, le défunt
avait fait ses études à l'Université de
Lausanne, dont il avait obtenu le doc-
torat en médecine en 1915. Il avait en-
suite complété sa formation par deux
ans de stage dans un service chirurgical
en France, avait été interne dans le
service du professeur Barraud et ensuite
chef de clinique du professeur Michaud.
Nomm é directeur des sanatoriums po-
pulaires de Leysin en 1926 , il avait fait
sa carrière en cette station , se spéciali-
sant dans la lutte antituberculeuse, com-
me l'avait déjà fait son père, le Dr
Fritz Morin.

Le défunt avait été appelé, eu qualité
de privat-docent, à enseigner à la Fa-
culté de médecine de Lausanne, en 1932.

Il y a quelques mois, son état de
s>aimté l'avait contraint à quitter Leysin
¦et à se fixer à Colombier. Il revenait
cependant très régulièrement dans la
station , donner des consultations.

Le Dr Jean Morin éta it de la lignée
des grands phtisiologues qui ont fait
la réputation du Lej 'sin des pulmonaires.
Praticien au diagnostic très sûr, son
nom était connu bien au-delà de nos
frontières. Il se déplaçait d'ailleurs sou-
vent à l'étranger, participant à des
congrès où ses interventions étaient très
écoutées. Son départ est une grande
perte pour la médecine

VICMOELE 

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Une cycliste fait une chute

(c) Une cycliste a fait hier ume chute
à l'intersection des rues Heilmann et
Goûffi. Blessée à une jambe, elle a dû
être hospitalisée à Beaumont.

Une agression
Dans la journée de jeudi, unie dame

âgée qui se trouva it au bord du lac de
Bien ne, à proximité de Nidau, a été
interpellée et attaquée par un inconnu
qui tenta de lui soustraire son sac à
main.

Aux cris poussés par la dame, l'agres-
seur prit rapidement la fuite sains avoir
pu accomplir ses méfaits. La police a
été alertée.

LA CHAUX-DE-EOXDS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-

die-Fonds a tenu unie audience vendredi
matin, sous la présidence de M. Andiré
Guinand, assisté du greffier M. Jean-
Claude Hess.

Falsification et usage de faux
D. P., originaire d'Italie, né en 1933,

peintre à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 3 mois d'emprisoninernent,
moins 40 jours de détention préventive
et au sursis pendant 3 ans. D. avait
dérobé dans une villa de la ville un
chèque postal qu'il compléta en y men-
tionnant la somme de 1000 fr.. Après
l'avoir signé, il le présenta à l'encais-
sement à un guichet postal où l'em-
ployé découvrit rapidement qu'il s'agis-
sait d'un faux.

Rupture de ban
Le nommé A. B., domicilié à Lausan-

ne, expulsé du canton, a été arrêté ven-
dredi matin pair la police, dams l'hôtel
die la ville où il était descendu. Il a
été condamné pour flagrant délit de
rupture de ban à 5 jours d'emprisonne-
ment sans sursis.
Condamnation pour ivresse au volant

M. Auguste Guenin , né en 1905, ébé-
niste, à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement ,
sans sursis, pour ivresse au volant et à
la publication du jugement dans les
journaux locaux. Le susnommé a été
victime d'un accident alors qu'il con-
duisait un véhicule en ébat d'ivresse. Il
refusa die se soumettre à la prise de
samg.

[ AUX MOIMTflCrcES

(c) M. et Mme Henri Schneider-Clerc,
domiciliés, rue du Doubs 21, à la Chaux-
de-Fonds, fêteront samedi leurs noces
d'or. Ces heureux jubilaires se sont
mariés le 22 juillet 1905.

Noces d'or

VAI-PE TRAVERS

TRAVERS
Un décès

M. Wilhelm Willener vien t de s'étein-
dre à l'âge de 80 ans. U fut de 1903 à
1940 garde, puis préposé forestier, et
pendant cinquante ans garde des Gran-
des-Fauconnièrcs sur Provence.

II fut pendant plusieurs années con-
seiller général et caissier de la patrio-
tique radicale.

Les chemins de fer du Jura
en 1954

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Compagnie des chemins de
fer du Jura , qui a eu lieu à Aile , a
approuvé le l ime  rapport de gestion ,
ainsi que les comptes et le bilan pour
l' exercice du 1er janvier au 31 décem-
bre 1954.

Le rapport s ignale  que le personnel
qui était  de 141 unités en 1953 a passé
à 152 en 1954.

Quant aux comptes, ils révèlent que
les recettes de transport ont a t te int
1,184,295 fr. en 1954 contre 1,133,595
francs en 1953, présentant ainsi une
augmentation de 50,700 fr., soit de
4,2%. Le produit des transports des
voyageurs est en augmentat ion de
51*607 fr. ; celui des bagages en dimi-
nution de 1320 fr. ; celui des animaux
en augmentat ion de 2090 fr. et celui
des marchandises en d i m i n u t i o n  de
17,050 fr. Les transports postaux , se
montan t  à 81,71 fi fr. pour l'année 1954,
sont en augmenta t ion  de 15,370 fr. Cet-
te dernière est due à la revision des
indemnités postales.

L'ensemble des produits passe de
1,237 ,584 fr. en 1953 à 1,270 ,211 fr. en
1954, soit une augmentat ion de 32,1)27
francs sur l'année précédente.

L'ensemble des dépenses , qui était
en 1953 de 1,589,373 fr., a passé en
1954 à 1,641,726 fr. Cette augmenta-
tion de 52,353 fr. est imputable prin-
cipalement à la réouverture de la l igne
Saignelégier-Glovelier , qui a été exp loi-
tée de nouveau toute l'année pour la
première fois depuis 1947. Par contre,
elle n'a prati quement pas modifié les
recettes du chemin de fer.

L'année 1954 a été particulièrement
défavorable au tourisme en rai son du
temps détestable. C'est pourquoi l'évo-
lution des résultats d'exp loitation ne
saurait être considérée comme défini-
tive.

JURA BERNOIS

t
Les enfants de Monsieur et Madame

Joseph Nobile, à Saint-Aubin : Jean-
Marie et Gérard Nobile , à Saint-Aubin ;

Madame veuve Fritz Nobile , ses en-
fants  et pet i ts-enfants , à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Anna Nobile , à Saint-
Aubin ;

Monsieur Louis Nobile et son fils, à
Sicrre ;

Madame et Monsieur Léon Mensch-
Nobile et leurs enfants , à Bàle et à
Schwyz ;

Monsieur Pierre Nobile , à Sierre ;
Mademoiselle Gilberte Queloz , à la

Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Roger Queloz

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Queloz

et leur fille , au Canada ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils éprouvent en la
personne de

Monsieur Joseph NOBILE
Madame Edmée NOBILE

Dominique NOBILE
leurs chers parents et frère, f i l s , frère ,
sœur , beau-frère . belle-sœur, oncle ,
tante , neveu , cousins el amis , enlevés
à leur tendre affect ion ,  par un terrible
accident survenu ce jour à Saint-Prex.

Saint-Aubin, le 12 aoùt 1955.
L'ensevel issement  aura lieu à Saint-

Aubin , lundi  15 août 1955, à 11 h. 30.
L'office de requiem sera célébré à

l'église cathol ique de la Béroche , à
10 h. 30.

Départ de l'église catholique à
11 h. 15.

n. i. p.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Le travail lut sa vie.

Nous faisons part à nos parents, amis
et connaissances , dm décès de notre cher
papa et grand-papa.

Monsieur

Wilhelm WILLENER
survenu le 11 août 1955, dans sa 80me
année , après une cruelle maladie vail-
lamment supportée.

Mademoiselle Thérèse Willener , à Tra-
vers et à Hilversum ;

Monsieur et Madame André Willenor-
Perrin et leurs enfants Andiré et
Arany, à Travers ;

Monsieur et Madame Sarouel Willener-
Barras , à Montana, et leurs enfants
Bernard , à Saint-Gall, Thérèse et
Geneviève, à Montana.

Travers , le 11 août 1955.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

14 aoùt 1955, a 14 heures , à Travers,
Culte pour la fami l le  à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt , '.
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de taira part

Madame Jean Morin ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Morin ;
Monsieur et Madame Jean-Marie

Morin ;
Le docteur et Madame Henri Jean-

neret ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Morin ;
Gérald , Patricia et Didier Morin ;
Yves et Françoise Morin ;
Isabelle Jeanneret ;
Madame Louis Leuba , ses enfants  et

petits-enfants ;
Madame Henry Bovet ;
Madame Blanche de Pury, ses en-

fants et pet i ts-enfants  ;
Madame Charly Morin , ses enfants

et sa peti te-fi l le ;
Monsieur et Madame Gilles Cornaz ;
Le docteur et Madame Claude de

Montmoll in , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Olivier Cornaz ,
leurs enfants et pet i ts-enfants  ;

les familles Jaquerod , Kohler et
Berthoud ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

le docteur Jean MORIN
Médecin-directeur des Sanatoria

populaires de Leysin
Privat-docent à la Faculté de médecine

de Lausanne i
leur cher époux , père , grand-père , gen-
dre , frère , beau-frère et parent , enlevé
à leur affect ion à l'âge de 65 ans , après
quelques mois de maladie.

Sombacour Colombier (Neuchàtel), le
11 août 1955.

Culte au Temple de Colombier , same-
di 13 août , à 14 h. 30.

Les honneurs  seront rendus à la sor-
tie de l'église.

Ma dame et Monsieur Cari Scberraus ,
à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Marcel Schwitz-
guébel , Le Ferreux , France, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Jean Cuamiillon , Albuquer-
que, New Mexico ;

Monsieur et Madame Paul Cuanillon ,
leurs enfants et petits-enfants , Le Fer-
reux, France ;

Monsieur et Madame Louis Cuanil-
lon , leurs en fants et petits-enfan ts, à
Bienne ;

Monsieur Willy Cuanillon, Johainnes-
bourg, et son fils , à Londres ;

Monsieur et Madame Georges Cuanil-
lon et leur fille, à Johannesbourg ;

Monsieur et Madame Fernamd Cuamiil-
lon, Vincenines , France ;

Madame Simone Cuanillon, à Paris ;
Mademoiselle P. Gicot , sa compagne

dévouée ; .
Madame M. Zimmermann , à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profondi e douleur de faire part

du décès d'e
Monsieur

Paul-Fritz CUANILLON
leu r cher père, grand-père, airrière-
gramd-père, oncle et cousin, enlevé à
leur affection , dans sa 93me année.

Peseux , le 12 août 1955.
(Combes 2)

Repose en paix.
L'incinération rats lieu lundi 15 cou-

rant, dan s la plus stricte intimité.

Les belles COURONNES
à i», /̂oc -fleuriste , Treille 3
Maison V M̂ UKJ m 545 62

Madame G. Girard-Jéquier, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame René Girard-
Hublau et leur fils Jean-Claude, à
Bruxelles ;

Madame et Monsieur Robert Collinct-
Girard et leurs fils , à Verviers (Belgi-
que), actuel lement  au « Chez Colomb «,
à Savagnier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie GIRARD
leur chère belle-sœur , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 12 août ,
dans sa 78me année.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Joh 19 : 25.

Selon le désir de la défunte , l'enter-
rement aura lieu à Savagnier , dimanche
14 aoùt, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Le « Chez Co-
lomb » , Savagnier.

BJEANRICHARD DirX*̂ UiP^

Le comité de la Fanfare de Boudry a
le regret d'aviser ses membres actifs,
passifs et honoraires, du décès de

Madame WETTACH
belle-mère de Monsieur Pierre Pizzera
et grand-maman de Monsieur Pierre
Pizzera, fils et Claude Pizzera.

L'incinération aura lieu lundi.
Prière de consulter l'avis de la famille.

______mg______giœam^mKàmBÊmiœB9^mrxmm

Je me couche et je m'endors en
paix car toi , seul ô Eternel ! tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4 : 9.

Madame et Monsieur Pierre Pizzera-
Wettach , leurs enfants et petits-enfants ,
à Boudry, à Neuchàtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Wettach-
Muller, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame René Wetlach-
Kresslbuch et leurs enfants , à Areuse
et à Couvet ;

Monsieur et Madam e Roland Wettach-
Barcella et leurs enfants, à Boudiry et à
Neuchàtel ,

ainsi que les familles Schorer , Dessou-
lavy, parentes et alliées ,

ont la profondie douleur de fai re part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Charles WETTACH
née Cécile DESSOULAVY

leur très chère maman , belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur, tante et
parente , enlevée subi tement  à leur ten-
dre affection à l'âge de 87 ans.

Cortaillod , le 12 août 1955.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 15 août , à 10 heures , au crématoire
de Neuchàtel.  Culte am crématoire.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

IVos vignerons rendent visite
aux Vaudois

(c) Nos vignerons se sont accordé un
moment de détente à l'occasion du 80me
anniversaire de la fondation de leur
société. Ils se sont joints à leurs col-
lègues vaudois , en participant à la re-
présentation de la Fête des vignerons
le mardi 9 août.

Ils avaient rendez-vous ensuite à Blo-
nay pour le repas de midi, puis ils ont
visité le vignoble de la localité. Cha-
cun a pu remarquer les effets d'un plan
de remaniement parcellaire englobant
300 propriétaires de vigne. Après la vi-
site de ce beau vignoble un vin d'hon-
neur leur a été offert pair la munici-
palité de Blonay où d'aimables paroles,
prononcées par le syndic, ont souligné
les bons rapports qui existent entre Vau-
dois et Neuchâtelois.

AUVERNIER

Violente collision de denx autos
Hier, à 15 h. 30, une automobile fran-

çaise, pilotée par M. F. Reymond, de
Reims, qui montait de Corcelles en di-
rection du Val-de-Travers, a été tam-
ponnée en plein flanc à la croisée de
Rochefoirt, par l'automobile de M. Mai-
re, du Locle, qui venait de cette loca-
lité ot se dirigeait vers la Tourne.

Les deux véhicules omt subi d'im-
portants dégâts.

ROCHEFORT
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 12 août.

Température : Moyenne : 15,9; min , ;
13,0 ; max. : 19,1. Baromètre : Moyen-
ne : 716,9. Eau tombée : 17,1. Vent do-
minant : Direction : calme. Etat du
ciel : couvert , nuageux à très nua-
geux de 12 h. à 15 h. 15 environ;
pluie de 0 h. 15 à 7 h. 30, de 10 h. 45
à 11 h. 50.

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

Niveau du lac du 11 août à 6 h. 30 : 429.43
Niveau du lac du IE août a, 6 h. 30 : 429.44

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , généralement très nuageux ,
par endroits précipitations en partie ora-
geuses. Le matin sur le Plateau bru-
meux , en altitude temps partiellement
ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : Couvert
à très nuageux , précipitations par en-
droits. Température peu changée. Vents
généralement faibles.

Monsieur et Madame
R. R. BRESLEY. Monsieur et Madame
Max SCHENKER , ont la joie de faire
part, de la naissance de leur fils et
petit-fils

Patrick
Nurslnghome Maladière 80
27, Welbeck Street Neuchàtel
London W. 1

10 aoùt 1955

pour ivresse et scandale
Hier soir, aux Parcs, un individu

a été arrêté à 22 h. 30 pour ivresse et
scandale devant le café de la Gare du
Vauseyon.

Batterie
La police a arrêté de même deux

hommes qui se battaient devant le Ca-
sino de la Rotonde . L'un est ressortis-
sant italien , l'autre un habitant de la
ville.

Arrestation

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N
>' — ! ¦ r — f


