
Ben Arafa propose effectivement
la constitution d'un cabinet homogène

composé de ses seuls partisans
À son avis, l'opposition politique au Maroc est conforme

à la règle démocratique en usage dans les pays occidentaux

% Si la France accepte, des mouvements nationalistes
sont à craindre, si elle refuse, elle risque de s'aliéner

à jamais les éléments qui lui sont favorables
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Quand le gouvernement français élabora , la semaine dernière, son plan

pour le Maroc , deux hypothèses avaient été envisagées. Dans la première,
impensable d'ailleurs, Ben Arafa réussissait à former un gouvernement
largement représentatif ; dans la seconde, il abandonnait  de lui-même le
pouvoir devant l'hostilité des partis nationalistes. Dans l'un et l'autre cas,
la situation était éclaircie et la voie dégagée pour une politique de réformes
audacieuses.

Le malheur est que le vieux sultan a proposé une troisième solution,
et qui est celle d'un gouvernement homogène composé de ses seuls
partisans.

Tout ce qu 'on avait pressenti hier
s'est vérifié aujourd'hui , et en dépit
du black-out toujours observé par les
milieux officiels , on sait maintenant
pour l'avoir d'ailleurs entendu expli-
quer à une émission radiodiffusée de
Rabat , que l'actuel souverain , s'il enre-
gistre la dérobade des partis nationa-
listes, propose effectivement la cons-
titution d'un gouvernement « arafiste ».

Dans la presse parisienne, les en-
voyés spéciaux dans l'empire chérifien
expriment la même opinion et ajoutent
ce détail  fort intéressant que dans sa
réponse à M. Edgar Faure , M. Ben
Arafa aurait allégué eme l'existence
d'une opposition politi que , relevée par
le gouvernement français , était con-
forme à la règle démocratique en usage
dans les pays occidentaux. De même,
le sultan aurait demandé qu'un plus
long délai lui soit accordé pour cons-
tituer sa nouvelle équipe.

Deu.v solutions pour Paris
Que iaire si ces informations sont

exactes ? Deux solutions sont en pré-
sence : ou répondre affirmativement au
vœu de Ben Arafa en lui laissant ten-
ter cette dernière expérience ; ou bien
partant  du refus des nationalistes , pas-
ser à la seconde phase du plan Fauire-
Grandval qui est la réunion d'une con-

férence de la table ronde où seraient
conviés , à Nice dit-on, tou s les repré-
sentants qualifiés de l'opinion maro-
caine , des glaouistes à l'Istiqlal , afin
de chercher une issue à cette situation
en apparence sans issue.

Dans la première hypothèse, des
mouvements nationalistes de rues sont
à redouter ; dans la seconde, Paris
risque de s'aliéner à jamais les élé-
ments marocains dont la fidélité ne
s'est jamais trouvée en défaut jus-
qu 'ici. De toute façon , il y a obliga-
toirement rup ture_ d'équilibre et con-
flit avec l'une ou l'autre des deux
grandes tendances de l'opinion maro-
caine.

C'est maintenant au gouvernement
de choisir. C'est d'ailleurs précisément
ce qu 'il s'apprête à faire aujourd'hui
même, au cours d'un conseil des mi-
nistres extraordinaire qui sera uni-
quement consacré au problème maro-
cain.

M.-G. G.

Le « Croissant noir »
invite les Marocains

à manifester le 20 août
RABAT , 17. — L'organisation clan-

destine « Croissant noir » a fait circuler

dans tous les quartiers indigènes des
villes marocaines des tracts invitant
la population à manifester, samedi 20
août , à l'occasion du deuxième anni-
versaire de la déposition du sultan
Sidi Mohammed Ben Youssef par les
Français. Les tracts ont été envoyés
par la poste aux j ournaux et aux
Français éminents du protectorat, les
invitant à se montrer solidaires avec
les Marocains , invités à proclamer, sa-
medi , une grève de 24 heures. Ils spé-
cifient notamment que les Français
< pourraient appuyer la lutt e de la ré-
sistance marocaine contre ceux qui
ont commis l'agression d'août 1953 (al-
lu sion à la déposition de Ben-Youssef)
et qui continuent à s'opposer aux as-
pirations légitimes du peuple maro-
cain » .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Du compromis marocain
à l'embarras français

Une des difficultés principales
pour la France, dans son effort pour
résoudre le problème marocain , vient
des flottements et des incertitudes de
sa politique intérieure. Il est évident
que le compromis élaboré la semaine
dernière au sujet du protectorat a
visé bien davantage à sauvegarder —
pour un temps — l'homogénéité du
ministère Edgar Faure, tout en ne
provoquant pas la démission du ré-
sident général Grandval, qu 'à proje-
ter une pleine lumière sur l'affaire
marocaine et à établir les bases
d'une action et d'une œuvre durables
dans ce pays.

Car enfin , il n'y avait que deux
solutions. Ou bien on admettait loya-
lement la .présence sur le trône de
l'actuel sultan S. M. Ben Arafa et on
lui faisait confiance, on lui accordait
des pouvoirs pour constituer à sa
convenance un gouvernement chéri-
fien et pour chercher ensuite à réa-
liser les réformes auxquelles la
France prétend désormais être acqui-
ses au Maroc. Ou bien , on estimait
qu 'un pas de clerc avait été accom-
pli en août 1953 par M. Georges Bi-
dault  quand l'ancien ministre des af-
faires étrangères accéda à la de-
mande du Glaoui , du caïd et des pa-
chas , visant à la déposition de l'an-
cien sultan , et alors on prenait ses
responsabilités, on rappelait  Ben
Youssef sur le trône ou , à tout le
moins, l'on insti tutai t  un conseil de
régence.

X X

Mais l'option n 'était  pas possible
en raison précisément des divisions
françaises. Pour le maréchal  Juin ,
qui a expr imé avec netteté son opi-
nion dans un art icle de la ce Revue de
Paris », comme pour  les ministres
modérés , le rappel plus ou moins ca-
mouf lé  de Ben Youssef serait , de la
part de leur propre pays, un signe
grave d' abdicat ion parce qu 'il est
avéré que l'ancien sultan a couvert
et même favorisé les agissements des
adversaires de la France au Maroc.
Mais pour les hommes de gauche qui ,
sans en fa i re  partie , exercent aussi
une inf luence  sur le cabinet , ainsi
que pour le résident général Grand-
val , il s'agit , au contraire , d' obtenir
avant toutes choses , c'est-à-dire
avan t  de passer à la réalisation des
réformes, des ce interlocuteurs vala-
bles », et ces ce interlocuteurs vala-
bles » ne peuvent  être , dans leur es-
prit , que les nationalistes marocains
ralliés m o m e n t a n é m e n t  au drapeau
de l'ancien sultan.

Faute de pouvoir concilier ces ten-
dances contraires, faute d'autorité
suffisante aussi — et d'assiette parle-
mentaire assez solide — pour impo-
ser son propre choix , le président
Edgar Faure s'est arrêté à une cote
mal taillée. Un plan a été imaginé en
vertu duquel on accordait au sultan
Ben Arafa un mois pour constituer un
gouvernement chérifien « représenta-
tif de toutes les tendances marocai-
nes » et capable de jeter les bases
des réformes envisagées. Ce faisant,
M. Faure a peut-être sauvé les appa-
rences en même temps que l'exis-
tence momentanée de son cabinet ,
mais sa cote mal taillée est bien la
pire solution qui pouvait être imagi-
née aux yeux des Marocains comme
pour le prestige français dans le pro-
tectorat.

X X
En réalité ce plan a été conçu de

telle manière qu 'il ne pouvait que
mécontenter toutes les parties en
présence. Le sultan Ben Arafa s'est
aperçu aussitôt qu 'on lui avait posé
un t raquenard.  L'actuel souverain est
l 'homme d'une cause, celle des par-
tisans du Glaoui qui se recrutent
dans les campagnes et qui estiment
que les liens avec la France doivent
être maintenus tels qu 'ils étaient ,
moyennant  la mise en vigueur des
réformes projetées. Il ne saurait
donc se concilier la faveur des natio-
nalistes qui f ixent , comme but su-
prême de leur action , la création
d'un Etat marocain indépendant , as-
socié aux autres Etats et à la Ligue
arabe. Et , de fai t , il v ient  de faire
savoir qu 'il était disposé à aller de
l'avant sans eux.

Ceux-ci , pour leur part , avaient
déclaré avant  même que la proposi-
tion de Ben Arafa fû t  connue , qu 'ils
n 'apportera ient  pas leur collabora-
tion à un quelconque cabinet mis sur
pied par le souverain actuel.  Si bien
que l'agitation nationaliste risque de
renaître dans les grandes villes.

Parce que Pans n a pas fait  la se-
maine dernière le choix nécessaire
— et il y a déjà eu deux ans de per-
dus depuis l'avènement du sultan —
il lui faut  se prononcer  de nouveau
et dès aujourd 'hui  même. Et l'on ne
peut que constater f inalement  avec
le maréchal  Ju in , qui  d'ailleurs sur
ce point rejoint curieusement M.
François Mauriac , que la crise maro-
caine , comme la crise de l'Union
française, provient d'abord , et pour
une grande par t , de la carence de
l'Etat français.

René BRAICHET.

Ê VENISE, 17 (A.F.P.). — Ettore Fl- Ë
: netto, jeune gamin de 9 ans, sur le î
: point de se noyer dans le canal au :
: bord duquel II jouait avec ses cama- :
i rades à Codevogo, près de Venise, a ;
: été sauvé par son chien. E
Ë Alerté par les cris de son jeune ï
= maître, le chien « FIoc » s'est Jeté a :
: l'eau et a ramené Ettore vers la rive j
: en le tenant solidement entre ses ï
: dents par une manche de sa veste. :
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Un enfant sauvé
de la noyade
par son chien

Code de fidélité
à l'usage des Américains

prisonniers en Corée :
<Je ne ferai aucune déclaration

nuisible à ma patrie ou à ses all iés
et je resterai la main dans la main avec mes camarades de captivité »

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
président Eisenhower a promulgué hier
des mesures concernant les soldats amé-
ricains faits prisonniers et enfermés
dans des camps. Ces dispositions, ap-
prouvées par un comité de conseillers
désignés par le ministère de la dé-

fense, ont trait en particulier aux
soldats qui , après leur capture en
Corée, ont signé de faux aveux ou
ont « succombé » d'une autre façon à
la propagande communiste.

(Lire la sui te  en 7me page)

LA MORT À KILCHBERG

Thomas Mann , le grand romancier de i ce Montagn e magique», de la ce Mort
à Venise », des ce Buddenbrooks », repose à Ki lchberg  (Zur i ch ) .  Devant la
tombe , p e n d a n t  la cérémonie  f u n è b r e , tout à droi te , sa fer 'ni e : Mme Katja

Mann , et ses enfants : Erika , Monika , Golo et Michael.

L'INTOXICATION
A L I M E N T A I R E

qui, à Colmery (Nièvre)
provoqua la mort

de trois jeunes enfants

DEMEURE INEXPLIQUÉE
L'intoxication alimentaire qui — nous

le relations hier — causa, après une
longue et doul oureuse agoni e, la mort
de trois petits Parisiens : Annik, Chrls-
tiane et Yves Le Roux, âgés de six ans ,
cinq ans et neuf mois, en vacances
chez leurs grands-parents à Colmery
(Nièvre), était demeurée, hier, inexpli-
quée.

On connaît la composition du repas
qui précéda le drame : potage, faux filet
accompagné de frites, fruits.

Doit-on incriminer la viande servie ?
La grand-mère des enfan ts a-t-elle uti-
lisé , pour la cuisine, des récipients
ayant, à son insu, contenu des produits
à base de poison destinés à la destruc-
tion des rats et insuffisamment net-
toyés ? Cette dernière hypothèse a été
écartée. Mme Le Roux est d'une pro-
preté scrupuleuse et toute sa maison
est dains un ordre parfait. Les usten-
siles, cependan t , ont été saisis . Par
ailleurs, un morceau de faux filet , dont
une partie avait été vendue à Mme Le
Roux, a été prélevé chez le boucher et
sera soumis aux experts en même temps
que les reliefs du repas tragique.

Quant à l'autopsie des petites victi-
mes, pratiquée hier, elle n 'a pas permis
de déceler la cause exacte de leur
mort. Le résultat de l'analyse des vis-
cères, envoyés au laboratoire de toxi-
cologie die Paris, ne sera connu que
dans d'eux ou trois mois.

Il est à noter que plusieurs habitants
de Colmery avaient, sans être incom-
modés , consommé de la viande incri-
minée.

FEU SUR E.ES « PACIFISTES » QUI DÉFERLENT
PAR-DESSUS LA FRONTIÈRE DE GOA

Les ee Satyagrahis », manifestants pacifistes indiens, traversent la frontière
de Goa. Un instant plus tard , la police portugaise, qui leur a intimé en
vain l'ordre de se retirer , ouvrira le feu sur eux. Le gouverneur général
de Goa a déclaré hier qu 'il regrettait les fusillades, mais que la police

goannaise avait agi ee avec la plus grande réserve ».

Deux cents tonnes
de documents atomiques

submergent le sous-sol
du Palais des Nations

L energie nucléaire se transforme-t-elle en papier ?.

@ 1131 communications ont été retenues par le bureau

de la conférence de Genève

GENEVE, 17 (A.F.P.). — La confé-
rence de l'atome pacifique bat tous
les records en ce qui concerne la
production de documents : « Je n'ai
jamais vu ça depuis que l'on discoure
dans le Palais des Nations », dit le
fonctionnaire chargé de la classifica-
tion et de la distribution de ces deux
cents tonnes de communications , dé-
clarations , rapports , comptes rendus ,
résumés, etc. '

Six imprimeries genevoises travaillent
jour et nuit à alimenter l'appétit
vorace de cette formidable usine à
débiter les mots. Si habituée soit-elle
à une abondante consommation, elle
est sur le point d'avoir une indiges-
tion : le sous-sol du Palais où son t
entreposés sur des étagères qui cou-
vrent les murs de haut en bas , toutes
les paroles prononcées depuis plus
de 30 ans par les plus illustres ora-
teurs, n 'a presque plus de place pour
emmagasiner tous les secrets atomiques
dévoilés depuis 8 jours par les émi-
nents savants réunis à Genève. C'est
à croire qu'une grande partie de
l'énergie nucléaire se transforme en
papier.

La délégation américaine
aura reçu 290,667 documents
à la f i n  de la conf érence !

1131 communications ont été retenues
par le bureau de la conférence pour
être présentées à Genève. Les Russes
ont imprimé les leurs à Moscou et les
ont envoyées à Genève où elles ont
été traduites en anglais.

(Lire la suite en 7me page}

L'U. B. S. S. s'attend
à une invasion

de touristes en 1956
Elle va construire

de nouveaux hôtels et aménager
des bateaux

MOSCOU, 17 (Reuter). — Le directeur
die l'ilnitoatriist » , l'agence de voyage sovié-
tique, a déclaré que sur la baise d'ac-
cordis pa.ssés avec des organisat ions tou-
ristiques étrangères, plu sieurs milliers
de touristes se rendu-ont en Union sovié-
tique, encore ou cours de 1955. Ils vien-
dirouit des Etats-Unis, cle France, de
Grainde-Brctagne, de Suède, die Pologne,
des deux Allemagnes, de Norvège, de
Finlande et d'autres pays encore.

Pour 1956, on s'attend à une invasion
die touristes étrangers, ce qui impliquera
la construction accélérée d'hôtels dans
les grandes villes soviétiques. Ce sera là
la tâche die l' « Intourist », qui prévoit en
outre l'aménagement de confortables na-
vires pour les voyageurs qui préféreront
Venir par la mer, pour effectuer des
excursions à l'intérieur de la vaste Rus-
sie. C'est, a insi qu'à fin août , le paque-
bot « Batoiry », jaugeant 14.200 tonnes,
transportera 800 touristes français vers
l'Union soviétique.

« Séjour  agréable »
Le direc t eur die l' « Intourist » a ajout é

que la diminut ion die la tension intenna-
tiona lie , conséquence de la comiférence de
Genève, a eu des effets favorables pour
le tourisme en Union soviétique. Cela
constitue en outre un moyen supplémen-
taire d'établir et d'e consolider les rap-
port s cultuircls et commerciaux entre
l'est et l'ouest. L't Tniouirist » prendra
toutes les mesures tendant à procurer
aux touristes étrangers un séjour agréa-
ble en Russie. Los touristes soviétiques
attendent les menues facilités de la part
d'organisations étrangères.

Un groupe de 317 touristes a'Me.maaid's
vient d'arriver à Moscou par train spé-
cial , pour assister au match die foot ball
Allemagne-Unio n soviétique. De nom-
breux Russes s'étaient rassemblés à la
gare pour y accueillir les Allemands de
l'ouest , dont quelques-uns parlaient cou-
ramment le Russe, ayant ou bien fa it la
guerre sur le front  oriental , ou bien sé-
journ é dams les camps d'internés sovié-
tiques.

Le peintre
Fernand Léger

est mort

Hier en Seine-et-Oise

d'une crise cardiaque
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le peintre

Fernand Léger est mort mercredi, à
l'âge de 74 ans, des suites d'une crise
cardiaque, à son domicile de Gif-sur-
Yvette en Seine-et-Oise.

Fernan d Léger est né le 4 février
1881 à Argentan , en Normandie. Il fut
d'abord architecte et se consacra plus
tard à la peinture. En 1903, il fut
admis à l'Académie des beaux^arts. Il
adhéra d'abord au groupe des impres-
sionnistes, fut ensui te fortement in-
fluencé par Cézann e et par la suite
par le cubisme.

Moscou a donné
à Mme Yafarova

l'adresse de son mari
habitant en U.R.S.S.

A Genève, la malheureuse
avait tendu un placet

au maréchal Boulganine
et la police l'avait arrêtée

LE PUY, 18 (A.F.P.). — Mme Yvonne
Yafarova , née à Darne, qui , durant la
conférence d'e Genève s'était précipitée
sur l'automobile du maréchal Boulga-
nin e pour obtenir de celui-ci l'adresse
d'e son mari , vien t de recevoir cette
adresse des autorités soviétiques.

Son mari , qui avait été rapatrié en.
U.R.S.S. six mois après son mariage,
en 1945, se trouve près de Kara-
gainda.

M. Yafarova était un soldat russe,
fa it prisonnier par les Allemands , qui
avait réussi à s'évader, et s'était en-
gagé dans les forces de résistance , en
Haute-Loire.

Arrêtée à Genève le 18 juillet dernier,
on s'en souv ient, lors de sa tentative,
Mme Yafarova avai t pu exposer sa
situation à la police suisse. Celle-ci
l'avait mise en relations avec le colonel
Smiirnov , che f de la surveillance de
la délégation soviétique, qui lui avait
promi s d'intervenir auprès du maréchal
Boulganine.

On ignore encore si elle ira re-
joindre son époux en U.R.S.S.

I GENÈVE , 17 (Reuter). — Les sa- =
: vants anglais C. Chamberlain, F. Lou- ;
z tlt, P. Martin et Scott Russell , qui :
: travaillent au centre de recherches :
: atomiques britanniques à Hanvell, ont :
ï remis mercredi à la conférence atomi- =
: que de Genève, un rapport sur les :
: menaces que fait courir à l'agriculture i
: l'ère atomqtue.
| Le rapport relève que le lait pour- ;
: rait se révéler dangereux pour les en- ï
: fants si l'herbe devait être atteinte :
: par des manifestations radioactives, i
- Or, l'herbe est la principale nourriture =
= du bétail. Les effets radioactifs pour- E
i raient atteindre ce fourrage et être ï
ï préjudiciables au bétail d'abord et au :
\ lait ensuite, c'est-à-dire aux consom- ;
I mateurs. Ce sont les enfants qui, les =
: premiers, en subiraient les effets. :
: Les savants britanniques affirment :
: cependant que ce rapport ne doit pas ;
: causé d'alarme, étant donné qu 'il sera :
ï possible de parer à ces effets . Il est i
ï cependant nécessaire que la question ï
: fasse l'objet d'une étude sérieuse de :
: la part des savants européens.
TtiiiMitiiiiiiiiiMMiiiiiimttmtiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiî'
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\ Le lait pourrait devenir f
\ dangereux [

pour les enfants jj
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Tôliers -serruriers
seraient engagés

par USINE DECKER S.A.,
Neuchâtel

Organisation économique
cherche, pour date à convenir, une

sténodactylo
habile, de langue maternelle

française.

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

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

. . ; \ ¦ •

Importante entreprise, située
dans le Jura , engagerait

une secrétaire
qualifiée et de toute con-
fiance , de 25 à 40 ans environ ,

connaissant tous les travaux
de bureau , en qualité de col-
laboratrice d'un cle ses direc-
teurs. — On exige parfaite
connaissance de la sténogra-

' phie et de la dactylographie.
Adresser offres manuscrites
détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats ,

' '•' . *- prétentions et si possible
photographie, sous chiffres
R 10349 P, à PUBLICITAS,

NEUCHATEL

Boîtes de montres Huguenin S. A.
Le Locle, cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Place stable
Entrée immédiate . ou à convenir

MfGRDS

Nous cherchons, pour l'une de nos succursales
du Jura, un

collaborateur
sérieux, actif ,

vendeur de première force
pour un poste de

G É R A N T
Pour candidat expérimenté ayant talent d'orga-
nisation , place stable intéressante , bien rétribuée ,
avec accès à la Caisse de retraite. — Faire of-
fres manuscrites avec certificats, curriculum
vitae, photographie et prétention de salaire à

MIGROS
Société coopérative, case postale

NEUCHATEL 2 - GARE

Magasin de haute
confection pour dames

cherche

vendeuse
sympathique, ayant travaillé
quelques années dans la branche

Place intéressante

Prière d'adresser les offres à la
maison

E I S E N B E R G
Rue de la Gare 17 - BIENNE

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir des

OUVRIÈ RES
pour une activité temporaire de quel-
ques mois, éventuellement par demi-
journées. Prière de se présenter ou
de faire des offres écrites à Chocolat
Suchard S. A., personnel exploitation ,

Serrières/Neuchâtel,

f ; 1
A partir du j eudi 18 août

le cabinet de consultations du

DOCTEUR ANDRÉ GILLIARD
est transféré à la

rue de l'Hôpital 19

Emploi
dans bureau

assurances, commerce, industrie , fi-
duciaire , en ville ou aux environs ,
est cherché par jeune homme, d' .Sô-
mé de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. (Rempla^menit
ou emploi provisoire pas exclus.) —
Adresser offres écrites à R. E. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

Décolleteurs
capables et consciencieux seraient
engagés

a) pour pièces d'appareillage
soignées ;

b) pour vis d'horlogerie ;
c) pour petits décolletages

d'horlogerie de précision.

Horaire de travail 48 heures en cinq
jours. Faire offres avec tous rensei-
gnements , prétentions de salaire , etc.,
sous chiffres P. 5394 J., à Publicitas,
Bienne.

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

FERBLANTIER
monteur en chauffages

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

de salaire à

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

NEUCHATEL, avenue Rousseau 5.

Nous cherchons

VOYAGEUR
bon vendeur , travailleur , sérieux ,
pour visiter les entreprises du bâti-
ment, agricoles , viticoles, etc., dans
les cantons de Neuchâte l , Fribourg

et une partie de Vaud.

Eventuellement débutant
désireux de se faire une situation.

Offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres Y 7703 X

Publicitas , Genève.

On cherche

CONCIERGE
pour immeuble au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à V. J. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la quaran-
taine cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
privée ou dans petit hô-
tel. Pour tout de suite
ou pour le 1er septembre.
Ecrire à M. Baldi. hôtel
Touring, Neuchâtel . Té-
léphone 5 55 01, de 20 h.
à 8 h. du matin.

)
) i
) I

| Quai Philippe-Godet ]
! N° 2 !
) i

A louer tou t de suite , dans immeuble (
neuf , tout confort (lift), vue (

imprenable i

' Superbe appartement (
' de 5 Yi pièces, au 5me étage (
' Studio, cuisine, salle de bains, (
I terrasse, au 6me étage (

j Appartement de 3 pièces, ;
I au rez-de-chaussée,
> pouvant convenir comme bureaux '

J S'adresser à PIZZERA & Cie J
? Rue du Pommier 3 (
\ (

Terrains à vendre
parcelle de 1600 et 850 m:. Situation ma-
gnifique. Services industriels sur place. Faire
offres sous chiffres P. 5768 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour l'étude
de machines de la branche

horlogère, un

CONSTRUCTEUR
ainsi qu'un

MÉCANICIEN
expérimenté

pouvant repourvoir le poste
de

chef monteur
Age minimum 30 ans

Faire offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions

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

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.

MÉCANICIEN
connaissant bien son métier , cherche place pour
tout de suite. — Adresser offres écrites à X. L. 688
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite,

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

On cherche pour tout
de suite une

sommelière-
fille de salle

Connaissance des deux
langues exigée. Bon gain.
Offres : hôtel du Lion
d'Or, Boudry. Tél. 6 40 16.

On cherche
c

mécaniciens - faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

Places stables, bien rétribuées. Région Pe-
seux. — Adresser offres écrites à G. V. 699

au bureau de la Feuille d'avis.

Poseur de cadrans-emboîteur
est cherché pour
travail régulier en atelier
Tél. (037) 7 24 66

? ?
? ?
? ?
X Organisation économique J
? ?
? cherche, pour date à convenir; ?
? une ?
? ?
? ?

: employée de bureau :
? ?
? expérimentée dans les travaux ?
J de comptabilité , facturation , J
? ainsi que bonne sténodactylo- ?
? graphe. Langue maternelle fran- ?
+ çaise. Connaissance de l'allemand ^? désirée ?
? ?
? Faire offres manuscrites , avec ?
J curriculum vitae , prétentions de ?
> salaire et photographie , sous 4
? chiffres A 23770 U, à Publicitas, ?
? BIENNE t
? ?
? ?
+??????????????????????????????

Nous cherchons pour notre

bureau de paie
employée intelligente et capable, con-
naissant si possible les machines
« Burroughs ». Sténographie pas né-
cessaire. Entrée 1er septer**"". e ou

date à convenir.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae , préten-
tions de salaire, sous chiffres P.

5765 N., à Publicitas , Neuchâtel.

On demande pour fin
août, gentille

jeune fille
pour servir au restaurant.
Débutante serait mise au
courant. Adresser offres
écrites à U. H. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuiserie - ébénlsterie
de la place engagerait
pour tout de suite

ouvrier qualifié
connaissant les machi-
nes, le travail à l'établi
et la pose. Place stable
pour ouvrier capable. —
Adresser offres écrites a
Z. N. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
Suissesse allemande, de
18-20 ans , bien recom-
mandée, pouvant appren-
dre à faire la eviisine et
désirant apprendre le
français. Gages à conve-
nir. Entrée le 1er septem-
bre. S'adresser à Mme O.
Bill , Gratte-Semelles 22.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
pc ivant s'occuper d'un
ménage, deux enfants
(pas de gros travaux.)
Vie de famille. Italienne
acceptée. M. Chesi , cou-
tellerie, Temple-Neuf 8,
Neuchâtel.

On demande une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
Tél. (038) 6 34 21.

On demande pour tout
de suite

garçon de maison
Demander l'adresse du

No '669 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande une

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

VENDEUSE
est demandée par maga-
sin d'alimentation , pour
le 1er octobre , nourrie et
logée. Faire offres avec
prétentions de salaire et
photo à Roger Gygax , le
Locle.

On cherche pour le 1er
septembre , dans bonne
famille avec deux enfants
de 3 et 10 ans,

JEUNE FILLE
ayant quelques notions
de la tenue d'un ména-
ge ou désireuse de se
mettre au courant. Excel-
lente occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bolns soins et bons ga-
ges. — Adresser offres à
Mme Graf-Reinhardt , tis-
sage, Kempten-Wetzikon
(Zurich). — Tél. (0511
97 88 63.

Je cherche pour date
à convenir,

VENDEUSE
au cotirant de la bran-
che alimentaire. Adres-
ser offres à boulangerie-
épicerie M. Monnet , Dom-
bresson. Tél. 7 14 66.

Boulangerie - pâtisserie
de moyenne importance,
avec installation moder-
ne , cherche pour le 1er
septembre ou pour date
à convenir un bon ou-
vrier

BOULANGER
capable de diriger du per-
sonnel et s'assumer des
responsabilités. Salaire
intéressant. Dimanches
libres. — Adresser offres
écrites avec prétentions
et certificats à Y. M. 689
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche
pour tout de suite ou
date à convenir ,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à F. U. 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Agent
d'assurance

est cherché pour conclu-
sion d'abonnements po-
pulaires. Assurance acci-
dents. Carte rose payée ,
rayon illimité. Eventuel-
lement , comme travail
accessoire. — Offres sous
chiffres p 5852 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. .

Aide-ménagère
Couple sans enfant

cherche, pour l'entretien
de son ménage ainsi que
pour faire le repas de
midi, dame d'un certain
âge, encore alerte et de
confiance. Du mardi au
samedi de 9 h. à 14 h.
Offres écrites à D. S. 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire immédiat. —
Adresser offres écrites à
S. F. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de 17 ans, désirant ap-
prendre le français et ai-
der au ménagé cherche
place dans bon ménage
avec enfant de 2 à 10
ans. Vie de famille dési-
rée. Tél. (entre 19-20 h.)
(061) 23 01 33 ou affres
sous chiffres S 56261 Q à
Publicitas, Bâle.

Dame
de confiance

cherche nettoyages de
bureau. Demander l'a-
dresse du No 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
ayant plusieurs années
de pratique dans fabriq ue
d'horlogerie , correspon-
dance française et anglai-
se, connaissant la comp-
tabilité Rvif , cherche pla-
ce. Faire offres écrites à
R. F. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel
pour le .24 mars 1956 et le 24 juin 1956 ou date

xiitérieure à convenir,

logements de VJ2 pièces
et 4V2 pièces

Vue incomparable, balcon , chauffage général. Im-
meubles en construction situés à l'ouest du collè-
ge de la Cotidre. — Pour tous renseignements,
s'adresser à C'omlna Nobile & Cie, Saint-Aubin

(NE). Tél. (038) 6 7175.

DEUX BONS MAÇONS
UN TERRASSIER

Entreprise Bastaroli, Rochefort.
Tél. 6 51 02

Magasin de la ville cherche

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
22 ans, parlant le fran-
çais, propre et travailleu-
se, cherche emploi com-
me bonne à tout faire ou
comme sommelière. Ré-
gion : Neuchâtel-Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites à S. G. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
vendeuse

Commerce de la place
cherche , pour entrée im-
médiate ou à convenir ,
jeune fille présentant
bien. Offres écrites à C.
R. 695 au bureau de la
Feuille d'avis.

inmmmmi
On achèterait

habits d'homme
grande taille , en bon état.
Adresser offres écrites à
W. K. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANICHE
Particulier cherche à

acheter chiot moyen ou
nain. Demander l'adresse
du No 693 au bureau de
'a Feuille d'avis.

Cuisinière
électrique est cherchée à
bonnes conditions. Offres
à case 27089, Neuchâtel 2.

Bois en grumes
résineux

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

M118 Rose SIMIEN
masseuse-pédicure

SALNT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

lîliTiTluT-MtyiWB
DOCTEUR

Aisne Boiîlcez
DE RETOUR

Dr BERS1ER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Jeune vendeuse
de bonne formation , trou-
verait emploi dans com-
merce de la place pour
le 15 septembre ou pour
date à convenir. Offres
à B. R. 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
engagerait :

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

Appartement avec confort moderne à disposition.

Faire offres ou se présenter au bureau administratif de
l'entreprise.

On demande pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

personne dévouée
même d'un certain âge, pour la tenue d'un
ménage avec enfants. Etrangère acceptée.
Faire offres sous chiffres P 5854 N à

Publicitas , Neuchâtel.

A LOUER
à l'Evole

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

A louer pour séjour de
longue durée ou vacan-
ces, à l'est de la ville ,
dans une très belle pro-
priété , un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de trois chambres, avec
cuisine, à famille sérieuse
et tranqtiille. Adresser
offres écrites à G. H. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au Landeron ,

logement
de quatre chambres, con-
fort , éventuellement ga-
rage et locaux. Faire of-
fres sous chiffres p 5767
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Colombier
Verger à vendre , 600

m^ , clôturé et bien arbo-
rlsé. — S'adresser à case
postale 19768, Colombier.

Vignes à vendre
A vendre sur territoire

d'Auvernier , à proximité
de la gare C.F.F., une vi-
gne de 3 ouvriers en
blanc , une vigne de 1 2/5
en blanc , une vigne de
11/2 en rouge, le tout en
plein rapport. Ecrire sous
T. H. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de Neuchâtel
au bord du lac, maison
de six chambres , deux
cuisines, dépendances , à
vendre. 75,000 fr. avec
6000 m" en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur . Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

EPICERIE
tabacs à vendre , à Neu-
châtel. 77,000 fr. avec Im-
meuble-villa de sept
chambres, confort , vue.
Recettes : 40 ,000 fr. par
an. Possibilité de faire
plus. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Deux dames demandent
à louer un

appartement
de trois pièces avec dé-
pendances, salle de bains
pas exigée, région Cor-
celles, Peseux ou Neu-
châtel ouest, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Y. L. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , pour le 24 sep-
tembre,

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

A louer

APPARTEMENT
de trois pièces et demie,
tout confort , libre dès
le 24 août ou pour date
à convenir. Pas solvable
s'abstenir. Favarge 81, ou
Tél. 5 76 37.

APPARTEMENT
une pièce avec cuisine,
téléphone, rideaux, tapis,
reprise 200 fr „ au centre
de la ville, 60 fr. par
mois. S'adresser au télé-
phone 6 74 22.

A remettre pour le 24
septembre,

appartement
de deux pièces, confort ,
ascenseur, vue. Tél. 5 74 28

A louer pour le 24 oc-
tobre un

APPARTEMENT
de trois pièces

tout confort dans l'im-
meuble locatif situé, à la
rue de Bourgogne. Prix :
145 fr. par mois plus
supplément de chauffage.
Adresser offres écrites à
E. T. 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite une chambre pour
une ou deux personnes.
Demander l'adresse du No
690 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée, au centre , avec
Jouissance de la salle de
bains, Faubourg de l'Hô-
pital . Tél. 5 22 55.

Chambre indépendante,
40 fr. par mois. Rouges-
Terres 21, Port d'Haute-
rive.

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

On cherche poux jeune
fille sérieuse, bien élevée,

CHAMBRE
avec confort (eau chati-
de, bien chauffée), au
centre pour le 30 août.
Adresser offres écrites à
A. P. 692 au bureau de
la Feuille d'avis.

OLAIRVUE, Portes-Rou-
ges 163, Neuchâtel , cher-
che pour le 24 septembre ,
pour un employé,

appartement
de deux à trois -pièces,
avec ou sans confort.

. Fiancés cherchent pour
le 1er ou le 15 octobre,

logis moderne
de deux ou trois cham-
bres. Situation ensoleil-
lée et tranquille, si pas-
sible avec vue le lac. —
Offres à S. Wagner , Wart-
strasse 16, Winterthour .

On demande , à louer
un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, sans confort , plain-
pled si possible , jardin
potager , pour le 1er octo-
bre, entre Serrières et
Saint-Aubin. Faire offres
écrites à V. I. 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de deux et demie à trois
pièces , avec salle de
bains , cuisine, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Tél. 5 65 19.

On cherche, au centre ,
pour le 1er octobre ou
plus tard , une
CHAMBRE avec cuisine
ou petit logement. Long
bail. Adresser offres écri-
tes à Q. E. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.



Un choix incomparable... Plus de 100 mobiliers
Une visite chez Meubles G. Meyer s'impose !

Superbe chambre à coucher en NDTRF (TRANmF FXPnÇTTTniM PFRMANF.NTF. , Magnifique salle à manger, nou-
noyer, dernier modèle, literie ^U i K h .  laKAlMJfc JiAFUMllUfN FiirUVl Ai\ £,fN ±£, Beau salon comprenant : un veau modèle, grand buffet avec
complète avec matelas à res- . ,, , ,„ m ;,„„„,„ ,„•/,„•„„„ alvan combiné transformable vitrine, table à rallonges et qua-
sorts. un superbe couvre-lit avec ses slx étages et ses nombreuses Vitrines en nt, avec coffre spacieux tre chaises confortables , l'en-
telnte au choix , le tout ga- . , , , , „ . P°ur réduire la literie, deux semble, seulement -n_
ranti 10 ans. seulement comp te parmi les p lus importantes  de baisse... fauteuils confortables , l'ensem- Fr ^ 

§(g |,__.
. ble seulement Ât% Q

Fr 8 OSOi N 'achetez pas de meubles sans l' avoir v is i tée  ! Fr. 4»Oi Plus de 40 autres modèles du¦ ww«i t plus simpie au pius iuxueUx (

rlnîlCBS ¦ Venez tous voir notre mobilier complet « Réclame » I Seule une visite VOUS con-_, ., . une belle chambre à coucher en noyer, literie complète, avec bons matelas „„;„,.. J. „„» ,.„ ,i„;„
Sur désir, à ressorts et un splendide couvre-lit. uauicia ae noire enoix

une jolie salle a manger, avec grand buffet en noyer, table à rallonges et immense, de la modicité
quatre chaises élégantes. rêellp II P I  mw'-r et rt„ la '¦

f aci l i tés  de paiement mi ,,cîul s!llon» solt ur- divan-Ut combiné , deux fauteuils confortables et une "e ueA **"¦*• el "e '" jH table de salon en noyer. qualité réputée de nosCe superbe mobilier complet , garanti dix ans, ne coûte que OftOfl ; lFr. fcSJoUi""""" meuoles.

w +»» *„„,„„ u t  A u i  _ , r- splendldes meubles combi- B©M pour recevoir gratui tement  et sans engagementNotre fameux l i t  d o u b l e  Tous nos mobdters lés, choix immense, depuis , *" * . .,, .„ . .« Sleepwell », de qualité supé- l ous mo° ' notre documentation illustrée.
reure garanti dix ans complet sonf livrés f ranco  Fr. 3S5. T„ ^ -j ntprP^P à •i avec deux bons matelas à res- ! t J e m Intel esse a . _

; sorts , vous sera livré au prix domicile par camion j .ntouraeës de divans tous XT r> ¦incroyable de nnn , „ . sntovirages de divans , tous Nom : .Prénom :
Fr. 398.— dans toute la Suisse 'ea
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partir de Fr. I«*0, Rue Lj eu 

Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

£F Le flétan est un m
^

m poisson plat de 
^m la même famille que ¦

f| la sole et le turbot, B
^L donc d'une chair JE
^k. très fine. 
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¦ CHEMISES POLO

(i -'/f/ COL FERMÉ, la vraie chemise de ville, QAQ
¦/X '\>"y  ~—=^iti depuis y
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CMUSSUBES BON MARCHÉ

pour l'été
Une grande muraille de chaussures bon marché

vous attend à l'intérieur du magasin
(paires isolées)

Visite sans obligation d'achats

Chaussures J.Kw iTh Neuchâtel
VEQBH

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

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

de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose,

nous nous occupons de votre VUE

t—yyçÀ

 ̂>Mb-omminot
\Ns,̂ ___-̂ -<C%XX' N E U C H A T E L
XB.pT\^y^ BW > M IHÛPIfAl*

PIEDS JiDOULOUREUX QPf»*'

bain de pieds habi- \.
tuel une poignée de Saltrates
Rodell (sels judicieusement >§»/
dosés et très ef f icaces) .  Dans cette eau
oxygénée et laiteuse, la douleur s'en va,
la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur, crevasses, peau moite sont arrê-
tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates.'
Ses ingrédients antiseptiques désinfectent, sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache, pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème-N° 2 en tube);

rpi ŝ°s^GEBIE- Otto WEBElP
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÈ - GATEAUX GRIOTTES

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 j

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Camping

^ \MÈ) ^^
Pliable, avec tablette ,

bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A V E N D R E

2 «VW» limousines
toit ouvrant, couleur noire et verte avec.
housses, garantie 6 mois, dédouanées en

juillet 1955.

Distributeurs « VW », garage Patthey & Fils,
Neuchâtel , tél . 5 30 1(5.

A vendre

vélomoteur
« Kreidler » 10S3, roulé
35O0 km., plaques et as-
surance payées. — Ecrire
sous J. L. 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

auto
« Juvaquatre »

6 OV, bonne occasion. —
M. Etter , Montmollin.

A vendre

nioto « Guzzi »
500 ce., 40,000 km. Prix
très intéressant. S'adres-
ser à M. Adrien Nicole ,
Villiers. Tél. 7 18 07.

Superbe occasion, à
vendre

« Ford Anglia »
neuve, modèle 1955. Té-
léphone (039 ) 3 5'138.

/ V  ̂FUMÉ
C> ROULÉ

\ J BOUCHERIE

\ A MARGOT
I / àW Neuchâtel

J j aSÈ (Vente au comptant)

|\^^  ̂*J W 'avec RA DIO N \
f I . -v \ \ est plus blanche ! M
Silïll :: .lir \S^ —̂ -̂^
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Le marquis et la marquise de Vogué
renoncent à leur vie fastueuse

( après 35 ans de mariage )
pousr entrer dans les ordres

En religion : telle est la mention
que l'on pourra lire , sur le pro-
chain Bottin mondain , à côté du
nom de deux membres d'une des
familles les plus anciennes  et illus-
tres de France, les Vogué.

Après trente-cinq ans d'union
heureuse, le marquis Melchior de
Vogué et la marquise, née Gene-
viève Brincard , vont se séparer pour
ent rer  en religion , lui chez les Bé-
nédict ins, à la Pierre-qui-Vire , elle
chez les petites sœurs de l'Assomp-
tion , à Paris. La date a été fixée
au 15 septembre.

Un vœu formulé
il y a longtemps

Cet homme et cette femme réa-
lisent un vœu formulé ensemble
voilà bien longtemps. Ils avaient
décidé, peu après leur union , que,
une fois leurs enfants  à venir  éle-
vés, ils renonceraient  à leur vie
somptueuse, aux richesses, aux plai-
sirs.

Or, c'est à présent pour eux cho-
se faite. Ils ont eu et élevé cinq
enfan t s , dont quatre garçons. L'un
d'eux , Adalber t , est en religion.
Le 23 août , ils assisteront k la der-
nière cérémonie de leur existence,
celle du mariage de leur dernier
fils, Geoffroy, avec Hélène de Car-
moy, fille d'un inspecteur des fi-
nances.

Ainsi , es t imant  avoir remp li dans
ce monde le rôle qu 'ils s'étaient don-
né de jouer , le marquis et la mar-
quise vont le quit ter .  Melchior de
Vogué va oublier ses châteaux et ses
terres de Sologne , du Jura et du
Cher, les grandes affaires finan-
cières qui l'occupaient jusqu 'alors.

Vêtu de bure, il se lèvera , malgré
son âge — il a 63 ans — chaque
nuit pour l'office chanté.

Geneviève, de son côté, renonçant
aux mondanités, visitera sous un
voile anonyme les pauvres et les
malades. Nul ne saura qu 'elle était
l'une des grandes dames de ce
monde.
Autorisation spéciale du pape

Pour finir ainsi leur vie dans la
perfection chrétienne, le marquis
et la marquise ont dû solliciter une
autorisat ion spéciale du pape.

Avant d'entrer tous deux dans la
retraite qu 'ils ont volontairement
choisie, ils ont donné leur patri-
moine à leurs enfants.

A la Verrerie-d'Oizon (Cher),  où
le marquis réside actuellement , une
grande réunion de famille 

Très nobles et très riches :
les Vogiié

La famille Vogiié , dont la devise :« Rien qu 'avec la voix , je fais taire les
lions » était célèbre dès le quatorzième
siècle, s'illustra dans les lettres nu dix-
neuvlème siècle : Eugène-Melchior deVogiié, l'auteur de « Jean d'Agrève »,
fut lo promotteur en France du romanrusse.

Les membres de cette famille , l'une
des plus illustres de France, sont ac-
tuellement alliés aux plus grands noms
de l'aristocratie, et président aux des-
tinées de nombreuses sociétés et d'im-
portantes industries.

La doyenne actuelle de la famille,
la marquise Louis de Vogii é, âgée de
S3 ans, née princesse d'Arcnberg, fille
du premier président de la Compagnie
du canal de Suez, fut mère de huit
enfants , dont l'aîné , le marquis Mel-
chior de Vogiié, administrateur d'une
grande banque , des sociétés de Salnt-
Gobain et des Sucres Sommier , grand
voyageur , fréquemment chargé par le
gouvernement français de missions
économi ques , a renoncé au monde pour
entrer dans les ordres , ainsi que la
marquise de Vogii é, née Geneviève
Brincard , petite-fille d'Henri Germain ,
fondateur des Forges de ChâtH'on-
Commentry et du Crédit Lyonnais.

Pavant-dernière — a été organisée
le 15 août au château ancestral.
Tous les enfants et petits-enfants
se trouvaient là. Il y avait même,
par dérogation spéciale du sup é-
rieur des Bénédictins , Adalbert de
Vogiié, moine à l'abbaye de la
Pierre-qui-Vire, là où , dans quel-
ques jours , son père va le rejoindre.

Mais quelle scène extraordinaire
d'intensité sera celle de la sépara-
tion des deux époux lorsque, après
avoir été compagnons de vie, ils
se verront pour la dernière fois...

FEUILLETON
de ta « Feuil le d'avis de Neuchâtel »

par 39
Albert et Jean CRÉMIEUX

— Oui , dis-je, i] est mort !
Je cherchai des yeux Antarès et

je remarquai , à ce moment , son
absence et celle du général.

— Où est Antarès  ? demandai-je.
— Dans la cabine de.pilotage , avec

le général.
— lit il sait que...
M. Moroto leva les bras d'un air

désolé et Me Barroyer fit  une moue
dubitative :

— Qu 'y a-t-il ? demandai-je. Pour-
quoi ne m'a-t-on pas éveillé plus
tôt ? Pourquoi Antarès n 'a-t-il pas
soigné le second pilote '?

— Lui aussi , me dit  Barroyer , est
malade.

Je me sentais moi-même la tète
lourde, et je commençais à découvrir
le tragique de notre situation. Je par-
vins à me tenir  à peu près droit.
Les deux terriens s'approchèrent de
moi et , bien que peu au courant des
changements qu'apportent aux visages
des terriens la peur et la tristesse,
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je remarquai le bouleversement de
leurs trai ts  :

— Qu 'y a-t-il , répétai-je.
— Venez , me dit Barroyer.
Tous deux m'encadrèrent et, me

plaçant les bras sur leurs épaules,
très doucement , m'aidèrent à re-
joindre la cabine de pilotage. J'étais
si faible que je ne parvins pas à
l'ouvrir , et c'est M. Moroto qui , sans
brui t , entrebâilla l'huis. Ce que je
découvris d'un seul coup d'oeil était
s tupéf iant .  Antarès 103 était plus af-
falé qu 'assis sur le siège du second'
pilote. Atteint d' une crise aiguë de
délire-pensant , il avait la tète énorme
et braillante ; d'une main machinale
et inlassable, il formait dans le vide
le tracé d'un cercl e avec une four-
chette Moroto. Le général , très digne,
avait  pris sa place et , gravement , pi-
lotait le T.B. 16. Il nous reçut avec
une froide politesse, une courtoisie
dis tante  :

— J'ai pris le commandement, me
dit-il d'une voix calme et posée. Je
ferai de mon mieux.

Bien des jours ont passé, depuis,
sur le T.B. 16. Totalement « décé-
rébrô » par l 'Ormorotine, véritable
poison pour nous , hommes de 54,
des qu 'on dépasse la dose d'une di-
zaine de Corthyr , Antarès 103 est
plus ignorant , plus incapable qu 'un
enfan t .  Le germe équationnel  du cer-
cle est seul demeuré dans sa mé-

moire. Ce qui reste en lui d'intel-
ligence mathématique, une infime
parcelle, se raccroche désespérément
à ce symbole primaire. U le dessine ,
de la main, mais il a oublié nos
noms et les choses les plus élémen-
taires de sa profession.

En bonne logique, nous sommes
morts, car, à moins d'une improbable
guérison d'Antarès, quelles chances
demeurent  pour nous ?

Je doute que la science nautique
du général lui permette de retrouver
la Terre 2 et , s'il y arrive , comment
saurait-il  faire at terrir  ce T.B. 16
surchargé ? Antarès 103 et Mercure
323, bien vivants et armés de toute
leur science, n 'y seraient pas arrivés
sans mal. Mais lui ?

Il le sait bien , mais aux approches
de la mort , ses compagnons et lui
ont revêtu une digni té  part icul ière
que révèle le micro-âme. M. Moroto
sait, Me Barroyer sait , tou t  comme
le général , que nos chances de ne
pas être tués à l'arrivée sont inf imes ,
mais ils ne font  point  entendre de
vaines plaintes. Simplement — est-ce
pour se donner du courage — ils
font des allusions plus fréquentes à
leurs anciens « états de services mili-
taires ».

L'Ormorotine a été — d'un accord
tacite — bannie de nos repas et de
nos conversations. Ces hommes igno-
rants , faibles vani teux , agités , trou-
vent aux approches de notre inévi-

table écrasement une sérénité admi-
rable. J'ignore où ils la puisent. Moi-
même je ne voudrais pas à mes yeux,
et aux leurs, paraîtr e affol é ou lâche
en ces derniers jours de notre exis-
tence.

Que Ta Volonté l'emporte, Maître
de l'Espace, du Temps et des Etres,
Régulateur Suprême des Nombres et
des Choses ».

Pourquoi le cacher ? Lorsque le
parlographe se tut , nous avions ,
Pierre et moi , les larmes aux yeux.
Que l'aérolithe fu t  en vérité un cer-
cueil , cela n'était pas douteux. Aucun
mystère no subsistait.  Plus apte que
moi aux décisions catégori ques , Pierre
s'en fut aussitôt à Clermont chercher
un puissant chalumeau oxhydrique.
A l' aube , le lendemain , nous com-
mençâmes sans crainte ni remords à
cisail ler  le pan ouvert  de l 'épave
slellaire. Nous agissions sous le fouet
d'un sentiment pr imi t i f , enraciné
dans le cœur des hommes depuis
des millénaires.

Moroto , Bcrthon , Barroyer , nos
frères écraboulliés dans l'aérolithe ,
provoquaient en nous une souffrance
indicible. Leurs cadavres murés agis-
saient sur ce qu 'il y a en nous de
moins périssable.

Ce travail de découpage ne tarda
pas à S3 faire éreintant  et horrible.
Il présentait des aléas ridicules. Tan-
tôt la matière grésillait , parfois elle

semblait se rire du chalumeau puis ,
soudain , sans cause apparente , un cli-
vage s'entrouvrait  et , pivotant sur
lui-même, un énorm e bloc sortait
de la masse. Le caractère illogique ,
absurde , enfanti n de nos actes , pen-
dant  ces heures fiévreuses , m'appa-
raî t  aujourd'hui pleinement. Le croira
qui voudra , mais non seulement nous
n 'avons pas pensé un ins t an t  au
danger évident que nous courions ,
mais les hommes de 54 étaient rigou-
reusement absents de not re  esprit.

L'aérolithe que nous avions couvé,
caressé, interrogé , nous était soudain
devenu un objet de répulsion et
d 'horreur !

Jusqu'alors , c'était pour nous un
admirable jouet. Il devenait  un
monstre que nous attaquions avec
une fureur  déraisonnable.

Finalement , une cavité oblongue ,
sans doute l'habitacle , s'ouvr i t .  Ce
que nous vîmes dépassait en horreur
tout ce que nous pouvions craindre.
Une sorte de Colombarium chaotique,
inhumain.. .

Je crois pouvoir a f f i rmer  que , lors
de la chute finale , les passagers du
T.R, 16 duren t  abuser du Filystair
ou manœuvrer , à contresens, les ap-
pareils de cohération moléculaire , car
quelque chose qui n 'était pas un
solide , pas un liquide , pas un gaz...
—¦ oh , l 'horrible chose , l 'ha l luc inante
chose ! — quelque chose qui était
mort et se mouvait tout de même

s'échappa , nous en sommes sûrs,
Pierre et moi. Nous perçûmes ce
départ d'une façon certaine.

Qu 'était-ce au j u s t e  ? Sans doute
les cadavres , mais dans des états
moléculaires  i nconnus  sur notre
Terre. A la réf lexion on peut  sup-
poser , sans aucune  cert i tude , que le
malheureux Moroto , à nouveau dés-
intégré , é ta i t  cette chose écœurante
et baroque ?

Cette foi s, nous étions à bout !
De vrais morts , de vrais cadavres
brûlés , écrasés, déchi quetés , n 'au-
ra ien t  pas éprouvé nos nerfs  à l'ins-
tar de ces êtres hybr ides .

Si stupide que cela paraisse , je
suppose que nous nous évanouîmes
tous les deux.

Lorsque j e revins à moi , je vis
Pierre , râ teau à la main .  Il semblait
passer la revue d'objets extrava-
gants  : un mouton d'or de Jean le
Bon , des flacons , mais  on forme de
ce l lu les  de ruches , des fourche t t e s ,
tordues , mais a u t h e n t i q u e s , marquées
Véga , un stylo , un chronographe , une
sorte de quadrillage (un  Koer proba-
blement ) . , ,  puis  d' au t res  choses cle
formes inconnues.

Une fumée  orange jaill issait  de
l 'habi tac le  où brû la i t  pêle-mêle , peut-
être e n f l a m m é  par le cha lumeau , un
magma terrestre et supra-terrestre...
parfai tement  indéfinissable.

F I N

CHUTE LIBRE

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le tournoi du F. C. Noiraigue
Dimanch e dernier , malgré le temps

incertain , Noiraigue a vu affluer une
foule de footballeurs venus prendre part
au traditionnel tournoi annuel du club
local.

Cinq équipes des lime et IIIme ligues
et cinq de IVme ligue s'affrontèrent.
Les matches débutèrent dès 8 heures
et eurent une durée de deux fois 15
minutes pour les ligues supérieures et
deux fois 10 minutes pour la série in,
férieure. MM. Gastella , Hofst ettler et
Zieback fonctionnèrent comme arbitres.

Le classement pour l'attribution des
challenges s'établit de la manière sui-
vante :

lime et IIIme ligues : 1. Ohaux-de-
Fonds II gagnant du challenge du « Café
de l'Union » aveo 8 points ; 2. Xamax II ,
5 p. ; 3. Noiraigue I , 4 p. 4. Fontaine-
melon I , 3 p. 5. Courtepln I, 0 p,

IVme ligue : 1. Typo gagnant du chal-
lenge « Arthur Jçanneret » avec 7 points;
2. Couvât II, 6 p, ; 3. Jura-Mill , 4 p. ;
4. Courtepln II, 3 p. ; 5. Fontainemelon
II, 0 p.

En outre , le prix « fair-play » est attri-
bué à Fontainemelon II pour sa belle
tenue durant ce tournoi.

Dès 17 h. 30, Chaux-de-Fonds II fut
opposé à Xamax II pour la finale. Sans
aucun doute , ce fut le plus beau match
du jour , et le plus âpi-ement disputé.
Les Meuqueux pratiquèrent un jeu au-
dessus de tout éloge. De sou côté , Xa-
max f i t  mieux que se défondre , mais
dut concéder 2 buts à son coriace ad-
versaire. Pour Chaux-de-Fonds II
jouaient  : Dubey Flutsch , Anderegg ;
Angeretti , Kapp, Borel ; Oesch , Franck ,

Stocco, Vautravers , auteur des deux
goals , Rathfelder. Xamax II alignait  les
joueur s suivants : Locatelli ; Moerlini ,
Mandry ; Bonf i ld i , Maspoli , Monbagny ;
Facchinetti , Meior , Tribojet , Gutknecht ,
Crescchi.

Au cours de ce tournoi , deux inci-
dents , fort heureusement sans gravité ,
se produisirent. Le premier priva Fon-
tainemelon d'un de ses joueurs qui se
décolla les muscles abdominaux. Quant
au gardien fribourgeois , il eut deux
doigts de la main droite fracturés à
la suit e d'une malencontreuse rencon-
tre avec un joueur adverse . Les deux
blessés furent transportés à l'hôpital
de Couvet.

Lors de la remise des prix , le club
de Courtepin remit  un souvenir au club
local pour le remercier de son invita-
tion , geste qui fut  apprécié à sa juste
valeur. EMBEY.

LE FOOTBALL CORPORATIF : LE
F.-C. FAEL-DEGOUMOIS , CHAMPION
1955 DU GROUPE A. — Treize équipes
corporatives de Peseux , de Saint-Biaise ,
de Cortaillod et de Neuchâtel étaient
en compétition depuis fin avril pour le
titre de champion du groupe A. Ces
équipes avaient la possibilit é de faire
jouer dans leurs rangs des joueurs de
l'A.S.F.A., ce qui n 'est pas le cas dans
le groupe B où un seul joueur est
admis.

Les deux équipos qui disputèrent le
titre , mardi soir , à Cortaillod , étaient
le F,-C. Fael-Degoumois, vainqueur de
la série I et te F.-C. Mécano-Sports ,
qui remporta la série III.

Ces dou x clubs avaient battu le F.-C.
Château , vainq ueu r de la série IL

Devant un nombreux public , après
une belle exhibition , te F.-C. Fael-De-

goumois remporta la finale en dispo-
sant de son adversaire par 2 buts à 1.

Après la rencontre , M. Edmond Tha-
rin , du comité central , félicita les
joueurs des deux équipes ; il remit au
F.-C. Fael-Dcgoumois la coupe 1055 et
te challenge « Avia » , et à son adver-
saire , la coupe die vice-champion 1955
et le challenge Schmid.

Le F.-C. Château est 3me, devaut le
F.-C. Electricité Neuchâteloise, Chemi-
not F.-C. et Brunette F.-C.

Emô-RéJ.

PORTALBAN JUNIORS GAGNE UN
TOURNOI. — (c) Dimanch e, le F.-C.
Cudrefin avait organisé son tradition-
nel tournoi de juniors. Cette rencontre ,
réussie à tou t point de vue, a vu la
participation d'un grand nombre de
clubs , dont le meilleur fut  le Portalban
juniors , qui remporta la première place.

TENNIS
RENCONTRE AMICALE T.-C. MAIL -

T.-C. SION. — A son arrivée à Neuchâ-
tel, le Tenniis-c lub Sion fut convié à
urne réception au couins . de laquelle M.
Pierre Champion , président diu T.-C.
Mail , souhaita ia hienvenue au nom dra
président de la ville, M. P. Rognon , et
au nom du club. Après urne visite des
n ouvelles installatiouis diu T.-C. Mail , un
vin d'houmieur de la ville de Neuchâtel
fut servi à proximité du club bouse.
M. B. Schmidt, président du T.-C. Sion ,
remercia et félicita M. Champion de
l'effort accompli et du résultat obtenu.

Dimanche, dès 9 heures, les parties
se déroulèren t sans imterruption jusqu 'à
13 h, 30. C'est à Ghaumant que le der-
nier acte de cette rencontre eut lieu.
D'aimables paroles furent encore échan-
gées. Par leu r entrain et leur bonne
humeur, les Sédunois ont su conquérir

! ia sympathie et l'amitié du T.-C. Mail.
Résultats de la rencontre : A. Chau-

tems (M)-P. Gaillard (S) 6-1, 6-1 ; M.
Muller (M)-A. Bortis (S) 3-6, 2-6 ; C.
Gosteli (M)-A. Pralong (S) 6-3, 6-1 ; E.
Hofmann (M)-A. Bonvln (S) 1-6, 4-6 ;
E. Thévenaz (M)-Dr Cachin (S) 6-1, 8-6 ;
P. Champion (M)-M. Lorenz (S) 9-7 , 6-4;
J.-P. Grenacher (M)-B. Schmidt (S) 6-4,
6-3 ; Mme Graf (M)-Mme Lorenz 6-0,
6-1 ; Mme Champion (M)-Mlle Stoutz-
mann (S) 2-6 , 6-0, 6-3 ; Thévenaz-Cham-
pion - Cachin-Bortis 6-2 , 5-7, arrêté ;
Muller-Gosteli - Bonvin-Pralong 3-6, 4-6;
Mme Graf-Hofmann - Mme Lorenz-Bon-
vln 6-4, 6-1 ; Chautems-Grenacher -
Schmidt-Lorenz 6-3, 7-5.

T.-C. Mail : 9 victoires ; T.-C. Sion :
3 victoires .

L okapi du zoo de Vincennes
aura une compagne

Récemment arrivait au Bourget
un voyageur étrange, mi-zèbre mi-
girafe : il s'agissait d'un okapi fe-
melle qui sera la compagne du mâ-
le solitaire au zoo de Vincennes.
Cet animal, fort rare, vient du Con-
go belge. Il a un cou élancé, des
oreilles en forme de hampe, des
grands yeux saillants. Sa robe est
joliment striée à la croupe et aux
membres, tandis que le reste du
corps et brun et luisant comme
de la soie.

Transporté par avion sp écial ,
l'animal a fort bien supporté le
voyage. M. Roger Heim , directeur
du Muséum d'histoire naturel le , et
M. Louvel , sous-directeur du zoo de
Vincennes, ont déclaré que le spé-
cimen dont ils viennent  de prendre
livraison vaut environ 30,000 fr.
suisses. C'est pour donner une
compagne à l' okapi mâle du zoo,
qui souffre de solitude , que l'ani-
mal a été acheté à Irumu, au nord
du Parc Albert.

« Les Belges, ajoutent MM. Heim
et Louvel, ont réussi la gageure de
protéger efficacement les grandes
réserves africaines du massacre.
La chasse à l'okapi est rigoureu-
sement interdite. Cet anima] reste
un des plus énigmat iques  du point
de vue de sa classification zoolo-
gique. C'est pourquoi M. Victor van
Straelen , président du conseil d'ad-
minis t ra t ion  des parcs nat ionaux du
Congo belge rend un service excep-
t ionnel  aux savants français en li-
vrant  cet okapi ». La nouvelle pen-
sionnaire du zoo de Vincennes res-
tera environ trois semaines dans
un enclos privé avant  que le pu-
blic soit admis à la voir. Elle sera
soumise au même régime que son
f u t u r  compagnon : deux repas par
jour , constitués par des brancha-
ges d' acacia , des flocons d'avoine
au lait , du cresson et des oignons ,
ainsi qu 'une grande quanti té de
bananes.

Mi-girafe, mi-zèbre, voici l'okapi , curieux représentant
de la faune africaine.

A propos de la musique de la Fête des vignerons
Si les avis ont cte unanimes au

sujet  de la mise en scène , des cos-
tumes , des couleurs du grand spec-
tacle de Vevey, il n'en a pas été
de même au sujet  de la musi que.
Dans la Nation , Marcel Regamcy
rend justice à l'œuvre de Carlo
Hcmmerlinçi et con f i rme  ce que
notre journal en avait dit.

La critique a été fort tiède. Il y eut
même quelques silences significatifs.
Nous comprenons cette opinion mais ,
après cinq auditions (sans compter les
transmissions par radio) , nous ne la
partageons plus du tout. Nous tenons à
Justifier notre revirement. M. Hemmer-
llng est semblable à ces accusés inno-
cents qui ont accumulé contre eux les
présomptions et rendent la tâche de
leur défenseur difficile mais passion-
nante .

La partition se présente , dans l'en-
semble , sous le même aspect que celles
des trois dernières fêtes , mêmes hymnes ,
mômes invocations à Paies , Cérès et Bac-
chus , mêmes chansons , mêmes ballets ,
à quelques différences près.

Bien plus , en plaçant la partition sur
le piano , on retrouve les mêmes harmo-
nies chères à Doret , surtout dans cer-
taines cadences finales , à vrai dire pas
très nombreuses , mais qui suffisent à
donner le sentiment du déjà entendu.

Alors que les musiciens contemporains
signent leurs œuvres par quelques pro-
cédés car actéristiques qui servent de
point de repère à l'auditeur , Hemmer-
llng utilise le langage commun de chez
nous , tel que Doret , Dalcroze , après
Hugo de Senger, l'ont rendu familier à
nos oreilles. Il s'expose au reproche de
banalité et de pauvreté. Or , sa musique
n 'est ni banale , ni pauvre ; elle est plu-
tôt à l'image du caractère vaudois , com-
plexe et ambivalente , énergique et lasse ,
nostalgique et Ironique , fraîche et pas-
sionnée , austère et sensuelle , distante et
populaire . L'uniforme orphéonique qui
recouvre le tout et lui vau t des succès
faciles dans les sociétés chorales et la
mésestime des critiques hâtifs travestit
sa vraie nature. (...)

Une gigantesque ronde
Après avoir rappelé quel rôle

avait été assigné à la musique en
1S89 , 1905 et 1927, le critique de
la Nation poursuit :

Mais mil neuf cent cinquante-cinq si-
gnifie , en même temps qu 'une innova-
tion générale de la mise en scène , un
retour , pour la musique , à la tradition
antérieure à 1889 et à 1865. La Fête des
vignerons redevient une gigantesque ron-
de. Les dieux traditionnel s , eux-mêmes,
s'animent ; Ils descendent de leur char
et gravissent solennellement ou Impé-
tueusement l'escalier de l'Olympe ve-
veysan.

Les invocations et les hymnes perdent
de leur importance ; ils sont écoutés
distraitement par des auditeurs occupés
à Jouir du spectacle en mouvement sous
leurs yeux.

En revanche , les chansons et les bal -
lets viennent au premier plan. Ce sont

eux qui font avancer l'action. Prenoa»
l'exemple de l'automne , partie réussie àtous égards : ce sont trois chansons : laritournelle des vendanges , la chanson dupressoir et celle du vin malin qui amè-
nent la fête à son paroxysme en débou-
chant sur le cortège de Bacchus , oppor-
tunoment retardé , la bacchanale et lagrande farandole. Après quoi , le public
veut s'en aller ; il a même fallu avertir
les auditeurs par haut-parleur que lespectacle n 'était pas encore terminé.
Qu 'on approuve l'épilogue ou pas , cen 'est qu 'un épilogue , alors que l' « Hym-
ne au travail » de 1905 et l' « Hymne aupays » de 1927 marquaient l'apothéose
de la Journée.

Le compositeur et l' auteur du livret
ont-Ils eu conscience de ce changement
profond de l'économie cle la fête ? Nouscroyons qu 'oui mais qu 'ils ne sont pasallés Jusqu 'au bout de leur idée , en bom
Vaudois qu 'ils sont.

Des chansons
qui seront populaires

M. Regumeg pense que pour  ju-
ger avec vérité la musique et le
livret , il convient de donner toute
son attention aux chansons , danses
et marclies.

Si la musique des ballets nous a paruagréable , sans plus , la presque totalité
des chansons et rondos sont franche s ,sans bavure , a, la fols simples et origi-
nales. Il était pourtant difficile d'écrire
une chanson du semeur , une chanson
des vieux et des vieilles , celles de Do-
ret étant encore dans les mémoires . Orce sont d'excellents moments. La chan-
son de la noce , bien que n 'atteignant
pas l'émotion du mariage du « Chant
des Noces » , n 'en est pas moins pim-pante , avec de légères touches de re-cueillement et d'attendrissement. Maisnous mettons très haut la chanson des
vi gnerons du printemps , celle des effeuil -
les , pour leur rythme allègre et , vrai
chef-d' œuvre : la ronde de l' arbre demal . M. Hemmerllng, tout à son génie ,
oublie de faire des politesses à son pré-
décesseur ; il atteint une perfection desimplicité sans la moindre mièvrerie . La
réalisation scénique et les costumes ri-
valisent de fraîcheur avec la musique et
font de cet épisode un des sommets dela fête .

Hemmerllng atteint une seconde fols
le style le plus pur avec le court mor-
ceau des glaneuses. Comparez les gla-
neuses de Doret et celles d'Hemmerling
et vous saisirez la différence des deux
tempéraments. Celles de Doret sont dé-
coratives ; elles nous décrivent un ta-
bleau de soleil ardent , celles d'Hemmer-
ling s'inclinent , lasses , vers la terre ,
pleines de douceur et d'humilité en pré-sence du vieux paysan assis sur la borne
de son champ. Vous avez reconnu Ruth
et Booz. Le chœur des moissonneurs vaut
surtout par le refrain , plein d'élan ,
« Amie alouette » qui restera dans les
mémoires.

A ce propos , quelle erreur cle croire
que les chansons cle la fête de 1955 ne
seront pas populaires ! Elles le sont déjà
et les rues de Vevey en retentissent jour
et nuit.

Il y a des musiques , comme des vins,
qui séduisent au premier goût , et en-
suite ne laissent rien. La musique
d'Hemmerling conquiert lentement mais
sûrement. La mélodie cle la ronde de
mai , la chanson du pressoir et celle du
vin malin ne nous quitteront plus.

LA VIE RELIGIEUSE

Le centenaire tle l'Union
chrétienne de jeunes gens

La XXIIme conférence de l 'Al l iance
universelle des Unions chrét iennes de
jeunes gens , qui se déroule à Paris , du
12 au 23 août 1955, coïncide avec la
célébration du centenaire de sa créa-
tion.

Les mamifcstation is du cenienaia-e —
auxquelles plusieurs délégués de Suisse
prennent part — se sont ouvertes di-
manche 14 août , par un culte célébré
au Palais des Sports .

Au 1er janvier  1955, les membres et
part icipants des Unions chré t ienn es  de
je unes  gens et. de jeunes fil les dans
le monde entier  sont  nu nombre de
4.257.927. (En Europe : 709.45,1.) Ce qui
montre  l ' importance du mouvement
mondiale  des Unions  chrétiennes , dont
les d i f fé rentes  branches nationales ont
été fondées clans la période qui va de
1S:« à 1947.

Voici le texte , de la « base de Paris >
qui uni t  les U.C.J.G. depuis un siècle :

« Les Unions  c h r é t i e n n e s  de jeunes
gens ont pour but de réuni r  clans une
même associat ion les jeunes gens qui ,
regardant Jésus-Christ comme leur Sau-
veur et leur  Dieu selon les Saintes
Ecr i tures , veulent être ses disciples
clans leur foi et clans leur vie , et tra-
va i l l e r  ensemble à é tendre  parmi  les
jeunes gens le r égne cle leur Maître.

> Nul le  divergence d'opinion , si grave
qu 'elle puisse  être , mais portant  sur un
sujet étranger à ce but , ne devra rom-
pre l'harmonie dans les rapports fra-
ternels des Unions associées.

-xr-m t/ey Ŝ**
WAGONS-LITS //COOK

IWlOm - BATEAU
JRMN - CAR

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

Tél. (021) 22 72 12

Connaissez-vous le «Batavia»?

Un nouveau mélange hol landais parti- \
culièrement lé ger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer , vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maint ient  le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. ^r"

*A0

un nouveau iabac Burrus pou r la pipe
40 g 70 et.

NAISSANCES : 9 août. Gumy, Yves-Lau-
rent, fils de Michel-Louis, vendeur à Zu-
rich , et de Muguette-Yvette, née Blumen-
stein. 10. Bernasconi , Michel , fils de Gui-
do, cimentier à Neuchâtel , et de Clotilde-
Daisy, née Kropf ; Jacot , Christiane-Hélè-
ne, fille cle Jean-Adrien-Désiré , mécani-
cien à Neuchâtel , et cle Simone-Hélène,
née Berthoud ; Deagostini , Isabelle-Made-
leine, fille de Silvio-Louis-Charles, maître
peintre à Colombier , et de Madeleine-Ly-
dia , née Hàsler . 11. Jorrioz , Dénia-François ,
fils de Pierre-Angel , employé de bureau à
Neuchâtel , et de Denise-Anita, née Fatton.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 6 août.
Anrig, Eoland , licencié en droit , et Mey-
net , Claude-Françoise-Elisabeth , les deux
à Genève. 111. Martin , Jean-Fernand , mé-
canicien à Neuchâtel , et Hauswirth, Vre-
neli , à Berne ; Guérin , Paul, représentant
à Neuchâtel , et Sciboz, Francine-Hélène,
à la Chaux-de-Fonds. 12. Brack , Jacques-
Louis-Paul et de Perrot , Valérle-Kathy-
Thérése, les deux à Nyon ; de Coulon,
Axel-Bernard , dessinateur technicien, et
Lancosme, Christiane-Marie-Martlne, lea
deux à Yverdon.

DÉCÈS : 9 août. Scheibel née Wollen-
mann , Sophie, née en 1913, ménagère à
Lausanne, épouse de Scheibel , Paul. 10.
Re-'azzoni , Dominique-André, né en 19S4,
fils de Louis-Arthur et de Marie-Anne-
Félicité, née Mayer , à la Chaux-de-Fonds.
11. Jacot-Descombes, Edouard-Auguste, né
en 187Q, ancien pivoteur à la Chaux-de-
Fonds, veuf de Mai'ie-Méhala, née Mar-
chand.

Eîaf civil de Neuchâtel



roues , dont les frais
d'imp ôts et d'assurances
sont si minimes, qu 'ils
ne déséquilibrent pas le
budget.

Elle offre facilement la 0f c Ê
p lace pour 2 adultes et ^Tim Um V I. 

àf s
l1 en fan t s  p ins les baga- m B f̂ â / t lf f M
oes. 

vJJ^af^
Moteur arrière à 2 temps ^^^^^^̂
et 2 cylindres, 300 ccm.
Consommation normale LIVRABLE MAINTENANT
de carburant, 4 à 4,5 li-
tres aux 100 km. Vitesse ^k *fc ^% if%
maximum dépassan t .  90 __ V̂ sjP LB fiTr
km.-h. E q u i p é  do f r e i n s  V f  JÉlajIyL"
h y d r a u l i q u e s  sur 4 rouesL * mm mW ™*J mWM

Confor t  et tenue de
route  étonnante.
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S B Powtiî es « Graveiistein » i
du Tyrol le kilo net -.85 BHf fUl l̂ fi; = MIGRDS I

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

Fr. 1380 , Fr. 1480 
Fr. 1580 et Fr. 1680 

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

visite.

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAG Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 23 21

L'esprit encore 1 */]fe...̂ r j \  \

... toute la matinée. Et pourquoi donc? Ç^> De préférence avec
Justement parce qu 'elle n'a pas eu le temps de.bien J \ du lait pasteurisé
déjeuner ! Elle aurait pu éviter cet inconvénient / \
si elle avait pris au déjeuner des Kellogg's
CORN FLAKES , ces flocons délicieux et
croustillants qui n 'exigent aucune pré paration ,
mais donnent des énergies supplémentaires. I T ,

V___^/ Le paquet normal fr. -.95
Il suffit de les verser tels quels dans l' assiette . .̂ ^ Le paquet de famjjj e fr. 1.75
de les arroser de lait froid pasteurisé / """"̂ --̂ ^
et de les saupoudrer d' un peu de sucre. I <TIJB ^$ ~~~">-~«̂
C'est si simp le et si profitable ! I àf m ^̂ Ŝkf i %- ' >""'>>
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C O R N  FLAK ES / /ff t̂&£#
avec du lait pasteurisé - / ^^S^^^^SP^^^F
générateurs de vitalité ! / ^^^y.̂ ^M^^y
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1 Toujours lo plus grand choix en

POULARDES, POULETS
el PETITS GOQS

i FRAIS DU PAYS
de notre abattage quotidien à Marin

à Pr. 3i5U et Pr. *•« le % kg-

LEHNHERR
:,! FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domlolle Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

Matériel d'encavage
A vendre pour cause de cessation de com-

merce :
deux pressoirs hydrau liques « Bûcher » ;

un certain nombre de gerles en parfait état
d'exploi ta t ion,  par lots de 5 ou 10 pièces,
le tout à des conditions très avantageuses.

Demander  l'adresse du No 678 au bureau
de la Feuil le d'avis.

A vendre à un prix intéres sant une

machine à calculer « Friden »
Ultramatic 4 opérations

à l'état de neuf.

LA BÉROCHE S. A., Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 71 29

¦ il !¦¦ ! i«M..»ip^—MMMmrM¦—|.^—n..M«pw&^

! Profondément touchée par les nombreu- 1
I ses marques de sympathie qui lui sont i
1 parvenues, la famille de

Monsieur Paul-Fritz CUANILLON
pile tous ceux qui ont pris part à son deuil I
de bien vouloir trouver ici l'expression de S
sa reconnaissance.

Peseux, le 1B août li)55.

Très touchée des nombreux témoignages
do sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Fritz PERNOD

remercie toutes les personnes qui y ont
pris part , par leur présence, leurs envois j
de fleurs ou leurs messages, et les prie de j
trouver ici l'expression de sa vive recon- !
naissance.

Lausanne, août 1955.
' B
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Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues en ces jours
de cruelle séparation ,

Madam e Otto KUNZ

et les familles parentes, remercient tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil . f

Un merci spécial à Monsieur le pasteur §
Hirt pour ses paroles réconfortantes.

1 " ¦ iiii iiiii i iiii ¦iiMaBa«B»aiaBsa

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Emile GESSLER

très touchés des nombreux témoignages dn
sympathie reçus à l'occasion du décès de
leur cher et vénéré papa, expriment leur
profonde reconnaissance aux personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds et Lausan-
ne, 18 août 1D55.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

r 'Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse

Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
à, PET1TP1KKKE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche a domicile

V mmwmmmmmmmmmmm i ¦"

A vendre

vélo d'homme
« Raleigh-Sport » moyeux
trois vitesses, équipement
complet, comme neuf. -̂
Prédy Blanc, Travers.

PIANO
brun « Schmidt-Flohr »,
en très bon état , à ven-
dre tout de suite. S'a-
dresser ; Malllefer 2, 1er,
entre 10 h. et 14 h. et
dès 10 heures.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

uous donnera
toute satisfaction

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », émalllée gris-
blanc, en bon état. De-
mander l'adresse du No
679 au bureau de la
Feuille d'avis.

t 

NOTRE CHOIX
ET NOS PUÏX

PeïïSS trailSpOrfS Déména gements
Willy Maffli ™,B£S9e3 Peseux

SCIE
A vendre scie à ruban,

roulante, pour bols de
feu. Demander l'adresse
du No 635 au bureau de
la Feiillle d'avis.

Aspirateur batteur

« HOOVER »
avec accessoires, d'ooea-
sion , en parfait état ,
Fr. 1T0.— , chez Georges
CAVIN, Immobilières 5,
tél. 5 49 48.

A vendre un grand

divan-lit
deux places, avec mate-
las, en bon état . Deman-
der l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maisonnette
pour vigneron ou pou-
lailler démontable. Bas
prix. Téléphoner après 20
heures au 5 72 27.

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

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

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

g- ĝfl CHARBONS Pl
S-J

^Mn» Prime d'été ^Uj7
^¦8' jusqu'à fi» août ^r

Hâtez-vous de nous passer votre commando

A vendre
un sommier sur pied, 1M>
place , 25 fr. Tél . 8 27 07
heures des repas.

A la même adresse, à
vendre une auto «Ford»
514 CV, 800 fr.

10 MATELAS
neufs, très belle qualité,
crin et laine, 90x190 cm.
ou 95x190 cm., coutil uni
bleu , à enlever à 55 tr.
pièce. Port payé. — W.
KURTH, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone 24 66 66 ou 24 65 86

A vendre

commode
Btyle Empire, en bon état.
Q. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

A vendre à prix inté-
ressant,

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

Laiterie
à remettre à Genève, sur
bon passage. Agencement
neuf. Chiffre d'affaires :
130,000 à 140,000 fr. Loyer
mensuel 140 fr. Bail as-
suré. Prix demandé 33,000
francs. Ecrire sous chif-
fres AS 16933 G Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA » ,
Genève.

A vendre une

commode
antique. Tél. 5 58 38.

FUTS VIDES
POUR FRUITS

à vendre, usagés, en bon
état , 50-60 litres à 20 et.
le litre. S'adresser à Geor-
ges Hertig fils et Cie, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (030) 2 10 44.

Occasion

cuisinière à gaz
quatre feux , en parfait
état. Tél. 6 33 54.

/ O '/à Tf lCf tdÂ ' Mais si vous tenez à immorta-
//yy ?/£&(£/J f  Û' liser des scènes vivantes et à
/̂ /; j r tr t jt ô(/f ë ^ ~' réussir de bons instantanés

sp iQTÎff l ' i y j ^  i ^ans n 'importe quelles cir-
/ iArtj z/ &^'  constances, quelles que soient

$"'i/  ̂ les conditions de lumière et la
, r\ i ci J • • J rapidité de la scène, prenez le«Uuel film dois-ie prendre  ̂ . ,-. c, ' r „ „ .„, '¦, j  , Gevapan j j .  Ce film est trèspour mon appareil de pho- rD „r ;ui \ : *J;„,. :> , e- i n sensi ble et convient donc par-tosr> bi vous voulez un film „• > ¦ • . , • f• , . ticulierement pour les înstan-universel qui vous assure ,.„ - „ - i i '• - u - c ¦ ni, ,, . ' . ,. . tanes a la lumière artificielle,d excellents résultats par tous
les temps, choisissez un Geva- Les trois films Gevapan ont
pan j o .  Ce film ne vous cause une excellente réputation au-
jamais d'ennuis , car sa sensi- près des photographes pro-
bilité considérable vous per- fessionnels et amateurs du
met de photographier par le monde entier. Ils sont fabri-
mauvais temps aussi bien que qués par la maison belge
par le soleil. En outre, son Gevaert - le plus grand pro-
grain fin et l'émulsion bril- ducteur de matériel photo-
lante vous garantissent des graphique sensible d'Europe,
négatifs détaillés.
Si, en revanche, vous désirez Çif^O
faire de forts agrandissements ij?=5 *È
et que la grande sensibilité du / x*
film à la lumière ne joue pas -Fy^-irt^un rôle déterminant (pay- AJ&MSHV

^sages , vues du lac, natures / /^wKS' '/êÊI\
mortes, etc.), prenez le film / / 

^
«^W^^^

BIJ
au grain le p lus fin et. au pou- \̂ SwMmW^~^^
voir dissolvant le p lus grand , N^ ĵrai
c'est-à-dire le Gevapan 2~ Mi- / T *Kfciv
crogran. De même que le Geva- tfêafcÊTwîk
pa n j o , ce film a une émulsion \^l?ij&.
qui assure une reproduction »T&
parfaite des plus fins détails
dans les ombres comme dans Votre succès dépend de
les parties les plus éclairées. GEVAPAN!

n

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6



APOLLO transféré à la ROTONDE
>? DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30  ̂

Un f ilm de mœurs
SENSATIONN EL et MYSTÉRI EUX

t 

PARLÉ FRANÇAIS

p;#k lIIsliiÉ:'' ffiliS H-k

LA GARCE
avec

¦ ™» PAMPANINI * ¦«. LULLI
™ KITZMILLER » -u UBERTI

Passions violentes autour d'une femme diabolique

Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30
Moins de 18 ans non admis - Places non numérotées

>

électricien |Jjp

3CH£5H3iEES NreScH^na
• TÉL. 51712 GRflNO' HOE 4

I 

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

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

Pour une création de jardin
Transformation - Entretien

adressez-vous à

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

I

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous aut res meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel

Départs : l'iace de ia Poste

i£e£?ût LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 b. 30

Jeudi LA GRAND-VY
1B a°uc (CREUX-DU-VAN)

Fr. h. Départ : 13 h. 30 

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

\TZtt CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Samedi CHAMONIX
et mercredi Col de la Forclaz

24 août Départ : 6 h. 15
Fr. 2C-— (carte d'identité ou passeport)

Dimanche
21 août LES TROIS COLS

et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
mercredi

Fr 28 50 Départ : 5 heures

^aol/f I ADELBODEN
Fr. 16. Départ : 7 heures

Mardi LAC BLEU
23 aout KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

25
2

2
j
6
ou

a
r°f LUGANO

fT r# Jtj). (SUSXEN - GOTHARD)

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

AUTOCARS FISCHER ™.T «»
MARIN (Neuchâtel)

ou KABLS, optique Tél. S 1138

* QUELQUES SUGGESTIONS POUR 1

VACANCES d'AUTOMNE
26/8 au 4/9 La Dalmatie 25
28/8 au 4/9 Opatlja Yougoslavie. j ^
30'8 au 11/9 Costa Brava.
4 9 au 10/9 Salzbourg - Vienne. m
4/9 au 11/9 Opatija Yougoslavie. _r1
4/9 au 15/9 . Florence - Rome - Posl- gg

tano.
11/9 au 18/9 Rome - Caprl. C3
16/9 au 25/9 Dalmatie.
18/9 au 27/9 Croisière sur le Rhin £"2
18/9 au 30/9 La Sicile. "j;
20/9 au 2/10 Barcelone et Palma. 

^
En outre :
La Provence - Marseille - Nice : départs cha-

que dimanche (6 jours).
Les deux Rlviéras : départ 23 août (6 jours).
Barcelone et Palma : départs 26 août et 16 sep-

tembre (9 Jours).
Les Dolomites et Venise : départ 20 août (7

Jours).
Nombreux autres programmes à disposition

ainsi que diverses croisières en Méditerra-
née, en Grèce, etc., AVEC LA :
s/S « QUEEN FREUERICA », 22,000 tonnes.

Prochains départs : 20 août - 17 septembre -
15 octobre.

Tous renseignements auprès de :

H)IJïtschard&cieSA.
Agence de voyages. Tél. (021) 23 55 55
34, avenue de la Gare LAUSANNE is S

Cinéma de la Côte - Peseux "'¦»»»
Que vous soyez pour ou contre...

Tous vous viendrez voir

LE GUÉRISSEUR
Jeudi 16, vendredi 19 et samedi 20 août ,

j ' à 20 h. 15

Barbara LAAGE émouvante de sincérité dans

FILLE D'AMOUR
Dimanche 21 et mercredi 24 août , à 20 h . 15

NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMELIG 18
-d

ùt
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures * r' 5" 

LE SOLIAT Xfaoû?(CREUX-DU-VAN) _ 1J 
„

Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

CHAMONIX Dimanche
COL DE LA FORCLAZ 21 oût

Départ : 6 h. 30 Fl'a 26a 

(carte d'identité ou passeport)

LE LAC BLEU Dimanche
KANDERSTEG 21 a0Ût

Départ : 7 heures Fr. 15.50

Renseignements et inscriptions :

iMftaffitt
... . . _ . . Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat s™* vHôtel du Lac

Tél. 5 28 40
L. J

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLBN 1ffiïïLÎ

VL. J

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Beau but de course

LE GRAND S0MMÂRTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
talllaules. brlcelets . Jambon de campagne

Télévision - T<M . (03ÎI I 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrlnjaquet

RACCOMMODAGES
en tous genres

Cols et poignets
de chemises d'hommes

M™ STREIT
Ecluse 17
Tél. 5 63 19

NEUCHATEL

,PRÊTS
(le 200 à 2U00 Tr. sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonc t ionna i -
res et employés à sa-
laire f ixe . l'etlts rem-
boursements  men-
suels. Discrétion c;a-
rantie . — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
G f t l t A R D  M. BOUS,
Place de la Gare 12
(Melrose), L A U S A N N E

Tél. (02.1) 22 61) 25

Pourquoi souffrir?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

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

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

MARIAGE
Fils d'industriel suisse installé en France,

âgé de 28 ans, protestant , désire connaître
jeune fille de 22 à 28 ans , de goûts simples,
aimant la campagne et désirant une union
heureuse.

Donner détails, date et lieu de naissance ,
nationalité à l'étude Ph. Chable, notaire, à
Couvet.

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

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

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion. Case
transit 1(232 , Berne.

Richard GREENE Un grand fi|m d'aventUres et d amour Valentina CORTESE
d'après une nouvelle originale de .... .„,. n- n a n r  rT mf nf r

Les intrigues amoureuses JACQUES COMPANEEZ  ̂ «" "¦ CAPE ET D'EPEE>
. . _. , , ^  ̂ ^  ̂

MATINÉES à 15 h. : Aujourd'hui jeudi , SAMEDI,
de la Grande Cather ine, ^  ̂

TH1 

jj^^ Il j ^\̂ DIMANCHE et MERCREDI prochain

impératrice de Russie Dès aujourd'hui à 15 h. AU N I U U I V^ . *~ - '"'"à 21 "•"
1 

T |̂Br Locati
on 

: Tél
éphone 5 

30 
00

I I I  ¦IIIBIIIIIII WIIII I M IIII  ¦ ¦Hill II M MII IIII MIB IIIIIIII^MHII M Bill I liMIM H^f''H,- P̂r«--r' "-'»' ¦"̂ W-- -̂--'—""'¦-- ¦--•'''' ¦" .^ «̂m-.in-nn

Ç^inÀrrui - r p̂u at
SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 19 au dimanche 21 août
Un 111m sentimental et puissant

de Jean Vallée

L'ÉTRANGE AMAZONE
avec Madeleine LEBEAU - Gérard LANDRY

Etranges amours - Jalousie - Chantage
Vengeance

(Moins de 18 ans pas admis)

Cinéma «LUX » Colombier ^ '
Du rire et de la gaieté à profusion

avec Henri VILBERT ;
La maîtresse de mon mari
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 août ,

à 20 h. 15

Un grand 111m d'aventures policières.. .

Minuit... Champs-Elysées
Dimanche 21 et mercredi 24 août , à 20 h. 15

(Moins de 18 ans pas admis)



SOLEURE, 17. _ Lundi à
17 h. 45 , un avion «Pi per », piloté
par M. Strassacker , de Stuttgart , et
ayant  à bord M. von Aesch , em-
ployé de l'aérodrome de Granges ,
quittait le terrain d'aviat ion.  Peu
après , l' appareil  perdi t  de la hau-
teur  et de la vitesse, piqua du nez
et heur ta  un sapin.  L'avion vint
s'aba t t re  dans un pâturage. Le pi-
lote et le passager ont été coincés
dans l' appareil.  Les polices de
Granges et de Sclzach parvinrent  à
les libérer.  M. Strassacker a été
transporté grièvement blessé M l'hô-
pital de ('.ranges , tandis que M. von
Aesch n 'a que des contusions sans
gravité.

Un avion de tourisme
allemand s'abat dans un

pâturage près de Soleure :
le pilote

est grièvement blessé

BOURSE
f O o u R a  DE CL ô T URI )

ZURICH Co"r9 «"¦
OBLIGATIONS lfi aofit 17 août

B Mi '/» Féd 1945. Juin 102.80 102.80 d
SV,% Fédér 1B46. avril 101.40 101.40
8 % Fèdérnl 1949 99.90 100.—
8 %  C.P.F 1903. dlff .  102.50 102 %
B % C.F.F 1938 . . 99.90 99.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1458.— 1460.—¦
Société Banque  Suisse 1360 — 1360.—
Crédit Suisse . . . . 1490.— 1480.—
Electro Watt 1398.— 1400.—
Interhandel 1525.— 1525.—
Motor-Colnmhus . . . 1270.— 1270.—
S.A.E.G.. série 1 . . "2.50 92.50
Itnln-Sulsse. prlv . . 360 .— 356 —
Réassurances Zurich 11775.— 11725.—
Winterthou r Accld. . 8925.— 9000.—
Zurich Accidents . . . 5450.— 5450.—
Anr et Tessln . . . .  1on2.— 1205.—
Saurer 19P.5.— 1215.—
A l u m i n i u m  3*75.— 3400.— d
Ball y 1020.— 102S.—
Rrown Boverl 2120.— 2105.—
Fischer 1*70 .— d 1470.—
Lonza 1205.— 1200.— d
Nestlé Altmentnnn  "145.— 2140.—
Sulzer 2510.— 2480 .—
Baltimore 216.— 216.50
Pennsvlvnnta  115.— 114.50
Italo-Areentina . . .  38 ^i 39.—
Rnvnl  Dutch Cy . . . 719.— 712.—
Rortoc . . .  .' . . . .  60.50 60.—
Standard Oil 576.— 573.—
Du Pont rie Nemours 949.— 942.—ex
General Electric . . . 219.50- 217. 
General Motors . . . .  544.— 535.—
International Nickel 334,- 340.—ex
Kennecott 533.— 540.—
Montgomerv Ward . 343.— 343.—
National nistlllers . . 90.50 90 %
Allumettes B 59.— 58 H
D. St.ntes Steel . . . .  223.— 221.50

AenONS
Ciba 4150.— 4160.—
Schappe 740 — d 740.— d
Sandoz 5550.— 5535.—
Gelgv nom . 5750.— 5705.—
Hoffmann-La Roche 9765.— 9770.—

(bon de Jouissance)

LACSAÏÏIfE
ACTIONS ,

B. C. Vaudolse . . . . 855.— d 855.— d
Crédit Fonc . Vaudois 852 VS 855.— d
Romande d'Electricité 597 Vi 595 —
Oablertes Cossonay . . 3975.— d 3950.— d
Chaux et Ciments . 1780.— 1775.— d

«KIVJî VÇ
ACTIONS

Amerosec 167 % 187 %
Aramayo 31 a i 31 !'j
Chartered 4 7 —  o 48.— o
Gardy 228.— o 225.—
Physique porteur . . . 695 — d 700.—
Sécheron porteur . . . 605.— d 620.—
B K F 280.— 280.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Kneftnt Vente
Télévisions Electronics 12.27

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 août 17 aofit

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— ci
La Neuchâteloise as. g. 1500 — cl 1500.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 225.— cl 225.— cl
Câbles blec. Cortaillod 13750.— dl3750.— d
Câb etTrcf Cossonay 4000 — d 4000.— cl
Chaux et clm . Suis. r . 1775.— cl 1775.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1540.— 1630.—

' Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 500 .— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385 —
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2H 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât . 3C 1945 101.— d 101.— d
Etat  Neuchât 3". 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 100.50 d 100.50 d
Com N euch . 3% 1951 98.— cl 98.— d
Ch -de-Fonds 4"'» 1931 101.— 101 .— cl
Le Locle SV4 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortnll . 4% 1948 103.50 103.— d
Fore m. Chat. 3 Y, 1951 100.— d ICO.— d
Elec. Neuchât. 3°'n 1951 97 .50 d 97.50 d
Tram. Neuch . 3'L . 1946 101.— 101.— d
Chocol Klaus 3'i 1938 100.— d 100.— cl
Paillard S.A. 3V, •', 1948 100.— d 99.75 d
Suchard Hold. 3", 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3' .W950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ' ; n,i
Cours communiqués , sans engagement;,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 17 aofit 1955

Achat Vente
France 1.13 U 1.17 Va
U SA  4.26 4.30
Angleterre  . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Ital ie —.67 'i — .70
Al lemagne  . . . .  100.— 102.50
Aut r i che  16.05 16.45
Espagne 10.— 10.35
Pommai 14.50 15.—

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

Nouvelles démarches
de la Suisse et de la Suède
pour réduire les effectifs
de la commission neutre

en Corée
WASHINGTON, 17. — Les mil ieux

diplomat iques  de la capitale améri-
caine croient savoir que  la Suisse et
la Suède ont fai t  de nouvelles démar-
ches auprès des Etats-Unis afin de
rédu i re  le personnel de la commis-
sion neutre  de contrôle de l'armistice
en Corée.

La Suisse et la Suède ont repris
l'idée de la proposit ion de compro-
m i s fa ite il y a quel ques mois et
qui représente un moyen terme en-
tre la revendicat ion sud-coréenne
d'expulser  les membres polonais et
tchécoslovaques de la commission,
qualifiés d'« espion s communistes »,
et le désir unanime de la commis-
sion d 'éviter un terme brutal à son
activité.

On reconnaît  généralement que
cette commission , mise sur pied
pour contrôle r l'application d 'un
armist ice  de 90 jours , n 'a plus tou-
te sa raison d'êt re deux ans après
la fin des hosti lités. Les gouver-
nem ents suisse et suédoi s est im ent
qu 'elle devrai t  être dissoute de fa-
çon réguliè re, avec l'app robation
des part ies intéressées. La proposi-
tion suisse et suédoise, qui a l'ac-
cord de principe des délégués tchè-
ques et polonais, vise à réduire le
nombre des ports d'ent rée et des
groupes chargés de les contrôler.
On ajoute que le gouvernement des
Etats-Unis serait favorable à la dis-
solu tion de la commission, mais ne
voudra ien t  pas s'associer à des me-
sures de force ou unilatérales pour
y mettre un terme.

E. S. Malley - La Chaux-de-Fonds 5-6 (3-2)
FOOTBALL

De notre correspondant sportif
de la Çhaux-de-Fonds :

Buts : Antenen , 2me, 77me et 89me
minutes ; Lcuenberger, 43me ; Kauer ,
51m>e Fesselet, 88me ; Glisovic, 17me,
28me, 4tme et 65me ; Meylan , 83me.

E. S. Malley : Pressât ; Frioud , Cha-
puisat Magada II, Racine, Magada I ;
Bandl , Meylan , Fireymond, Chevallaz ,
Glisovic .

La Chaux-de-Fonds: Dubey (Et ienne) ;
Ehrba 'r - Zappella - Bubler ; Eggi mann -
Houriet  ; Morand I (Morand II), An-
tenen , Kauer, Fesselet, Leuenberger.

Arbitre : Regamcy (Lausanne).
Quelque 600 spectateurs.
L'entrain ouïr Sobotka a profité de ce

match pour poursuivre ses expériences.
Son équipe jouait san s le concours de
plusieurs titulaires notoires, tels Ker-
nen , Mauron , Peney, Fischl i et Kris-
tensen. Il serait dons oiseux de porter
un ju gemenet quelconque sur la for-
mation que n ous vîmes mercredi au
Bois-Gentil , car elle ne fu t  évidem-
m e n t  pas celle qui abordera sous peu
le championnat .  Bornons-nous simple,
ment  à relever que l'on n'a rien à
craindre, pour l'avenir , en ce qui con-
cerne les principales vedettes alignées
par la Chaux-de-Fonds, sur un terrain
où elles parurent par fois  à l'étroit.

Malley a donné le ton
Ce fut  d'ailleurs surtout Malley qui

donna le ton , pendant ce match a n i m é
et intéressant .  Dame ! il devenai t  né-
cessaire que l'équipe lausannoise  f i t  ses
preuves , après les deux premières par-
ties plutôt  ternes qu'elle avait  dispu-
tées contre Young Boys et Sion.

Mercredi , elle parvin t à nous montrer
davantage  ses possib il ités. Le cran et

l'ardeu r qu'elle déploya sont un signe
de retour «n forme. , Malley ne s'en
laissa en tou t cas pas conter par son
adversaire et ne perdit qu 'au dernier
moment, après avoir le plus souvent
mené à la marque.

Le jeu de Malley
Si le second club lausannois conti-

nue à jouer avec cet esprit et cet
allant , il peut faire un bon début en

. championnat. La façon dont ses avants
manœuvrèrent souvent la défense
chaux-de-fonn.ièrc est un gage de suc-
cès futurs. Quant à la défense , pour
laquelle on fonda it jusqu 'ici des crain-
tes légitimes, il semble que Matlley
approche de la bonne solution en fai-
sant  jouer Frioud et Chapuisat en ar-
rière. Ce nouveau tandem a , en tout
cas, donné énormément die fil à re-
tordre à une ligne d'attaque chaux-de-
fonnière  où il y avait pourtant quatre
joueurs de grande classe.

Glisovic fu t  le goal-getter
Glisovic fut de nouveau le goal-getter

du « onze » lausannois.  S'il manqua par.
fois d'inspiration dans les combinai-
sons , il fut , en epevanche, le meilleur
réalisateur du match.

En résumé
Mallley est donc sorti cette fois

de sa « coquille » : il lui reste main-
tenant  à mieux coordonner son jeu ,
et ce sera sans doute le but que les
Lausannois se fixeront en allant, di-
manche, rencontrer Granges à Soleure,
à l'occasion de l ' inauguration du terrain
du Blustavia. Après quoi , nous les
suivrons avec intérêt  dans leur début
de championnat.

INTÉRIM.

CODE DE FIDELITE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ces instructions metten t à l'index
les aveux verbaux ou écrits, vrais ou
faux , les réponses à des questions
personnelles, les déclarations de pro-
pagande à la radio, les appel s aux au-
tres prisonniers de guerre, la signature
d'appels pour la paix, l'autocr i t ique ou
toute autre déclaration favorable à
l'ennemi ; de même que les critiques
adressées aux Eta ts-Unis , à leurs all iés ,
à l'armée ou aux autres prisonniers.

Le comité souligne que le fait d'être
capturé ne délie pas le soldat améri-
cain de ses devoirs envers la nation.

Tout membre des forces armées des
Eta t s -Unis  aura les devoirs suivants :

Si je suis enfermé dans un camp de
concentration, j'emploierai tous les
moyens adéquats pour faire de la ré-
sistance. Je saisirai toutes les occasions
pour m'enfuir , et pour aider les autres
prisonniers à prendre la fuite. Je n'ac-
cepterai aucune faveur de l'ennemi , et
ne violerai pas ma parole. Je resterai
la main dans la main avec mes cama-
rades prisonniers. Je ne donnerai aucune
Information et ne commettrai aucun
acte qui puisse leur porter préjudice.

SI je suis Iè plus ancien (au point
de vue service) , ,1e prendrai le comman-
dement. SI ce n'est pas le cas, je sui-
vrai les ordres du commandant du
groupe et les ferai respecter en toute
occasion.

Je ne donnerai dans le camp de
prisonniers que mon nom, mon grade,
mon numéro de service et ma date
de naissance. Je chercherai tous les
moyens me permettant de ne pas ré-
pondre aux autres questions. Je ne
ferai aucune déclaration orale ou écrite
déloyale envers ma patrie et ses alliés,
ou qui puisse leur nuire.

Des fonctionnaires américains ont
déclaré que chaqu e solda t recevra pro-
bablement un exemplaire de ce code ,
et sera appelé à l'étudier. Il est , par
contre, improbable que l'on exige un
serment à ce sujet.

192 prisonniers
ont succombé

à la propagande
Sur les 428 Américain s survivants

des camps communistes en Corée, 192

se sont rendus coupables de fautes
sérieuses contre leurs camarades, af-
firme le comité américain. Certains
prisonniers ont fait des déclarations
inconsidérées.

Le comité précise que les commu-
nistes , pour faire  pression sur les pri-
sonniers américains, n 'ava i en t  pas eu
recours à des drogues, car le refus de
nourriture ou de sommeil était un
moyen suffisant .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La garce.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fille sans

homme.
Théâtre : 20 h. 30. Du plomb pour l'ins-

pecteur .
Rex : 20 h. 30. Le bourreau de Venise.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. A l'ombre de

l'aigle.

Grève générale
à Calcutta

Kn signe rie protestation
contre les inc idents  de Goa

CALCUTTA , 17 (Reuter).  — Toutes les
entreprises municipales de Calcutta , à
l'exception d'es usines à gaz et électri-
ques ainsi que des hôpi taux , ont cessé le
travail mercredi. Tous les partis politi-
ques avaient proclamé la grève générale
en signe die portestatibn contre l'hégé-
monie portugaise et les récents inci-
dents de Goa. Jusqu'ici, le parti du con-
grès, qui est le parti dirigeant, n'a pas
encore donné son appu i off ic iel  aux ma-
nifestants. Il s'est toutefois rallié à l'ac-
tion de protestation contre les événe-
ments dan s la possesssion portugaise.

L'ensemble dies services de transport
de la vil le a été complètement paralysé.
Le trafic ferroviaire était en partie blo-
qué. 20,000 dockers ont fait grève dans
le port et tous les magasins étaient fer-
més.

Des touristes américains
contraints à se déshabiller !
La populace s'en est prise aux auto-

mobiles, coupant les pneus ; elle a mis
à sac les magasins qui n 'avaient pas
suivi l'ordre de grève, établi d>es barra-
ges dan s les rues pour empêcher les
gens de se rendre à leur travail,. Les ci-
némas et établissements publics fermè-
rent leurs portes. Une centaine de ma-
nifes tants s'en prit à une automobile
américaine, la mit en morceaux, et con-
traignit ses occupants à se déshabil ler.
Leurs passeports leur furent enlevés.
Ces touristes américains effectuaient un
long voj 'age de Heidelber g à Singapour.

Excuses de M. Nehru
pour les incidents de Bombay

LA NOUVELLE DELHI, 17 (Router).
— Le Premier indien, M. Nehru , a pro-
noncé mercredi un discours au parle-
ment , dans  lequel il a exprimé ses pro-
fonds regrets au sujet des a t taques  ef-
fectuées contre les consulats britannique
et portugais de Bombay. Il a formulé
dies excuses et promis la réparation des
dommages. Les actes de violence ont été
commis, dit-i l, par une foule ayant  per-
du le contrôle d'elle-même. Ces inci-
dents sont à regretter, car de cette fa-
çon , les démonstrations pacifiques qui
avaien t été prévues à Goa se trouvent
discréditées.

Un nouveau groupe
de « Satyagrahis »
ira demain à Goa

BOMBAY , 18 (Reuter).  — L'agence
« Press Trust of India », à Belgaum
(près de Goa), annonce que le comité
de libération et d'aide à Goa a décidé
d'envoyer un nouveou groupe de « Sa-
tyagrahis » (volontaires pacifistes) à
Goa, demain 19 août.

BEN A R A F A
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les tracts poursui v en t, en a f f i r m a n t
que bon nombre de Français compren-
dront que la lu t te  menée par les Ara-
bes n'a pas de caractère xénophobe,
mais qu 'elle est uniquement dirigée
contre « la poignée de colons, qui ont
essayé d'opposer les uns aux autres » .
Et les appels de se terminer par ces
mots : « Ensemble , nous pouvons réta-
blir au Maroc un climat de paix et
de liberté, qui nous permettra à tous
de vivre dans l'amitié et la fraternité
les plus complètes » . Les tracts, écrits
en français, sont signés par un crois-
sant noir surmonté par un revolver.

Nouveaux attentats
terroristes

La vague die terrorisme a repris à
Casablanca, où la journée 'de mardi a
commencé par une explosion , alors que
lundi , deux personnes y ont été tuées
par des inconnu s et une autre abattu e
à Oujda . Plusieurs  lignes té léphoniques
ont été endommagées par les terro-
ristes. On sait qu'au moins 75 per-
sonnes ont été tuées et plus de 250
blessées depuis les premiers incidents
du . 14 juillet.

Les c h e f s  rel igietix demandent
un réellement rapide

du problème dynast ique
RABAT , 18 (A.F.P.). — Le commu-

niqué suivant a été remis , hier soir ,
à la presse par neuf ulémas die Fès,
qui ont été reçus hier après-midi  par
M. Grandva l .

Nous avons eu l'honneur d'être reçus
par le résident général à qui nous avons
fait part de notre inquiétude de voir
l'orientation adoptée , qui risque de pro-
longer la crise née du problème du
trône.

Nous considérons, nous, ulémas, gar-
diens de la foi et dépositaires des tra-
ditions nobles et historiques de ce pays ,
cette situation comme :

— Illégitime ,
— incompatible avec notre relig ion et

l'histoire de notre pays,
— incompatible également avec les

revendications du peuple marocain.
Nous avons affirmé a M. Grandval

qvie tout retard apporté à la solution
du problème du trône équivaudrait à
une marque d'Indifférence à l'égard des
vies humaines qui se perdent matin et
soir et à l'acceptation de l'Etat d'insé-
curité qui régne dans ce pays depuis
deux années.

Nous avons donc insisté pour que soit
rapidement réglé le problème du trône ,
de manière à permettre aux véritables
représentants du peuple marocain ,
d'édifier les bases d'une amitié franco-
marocaine véritable , inspirée par la li-
berté , la Justice et l'égalité.

Nous avons confiance en S. E. l'am-
bassadeur qui saura exprimer nos vœux
au gouvernement français , lequel sera
ainsi placé devant ses responsabilités,
face à l'histoire et à l'amitié franco-
marocaine pour laquelle nous œuvrons
par nos revendications mêmes.

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

Les autres nations ont fait parvenir
leurs documents  au mois de mai , au se-
crétariat de l'O.N.U. à New-York. Des
négat i fs  en ont été tirés et expédiés
à Genève où des copies imprimées
ont été fa i tes  dan s la langue employée
par l'orateur .  Deux jeux complets des
1131 communicat ions  (dont certaines
ont 50 pages de texte ) ont été remis
à chacune des 62 délégations. De plus ,
chaque jour , chaque délégué trouve
dans son casier un exemplaire des
communications qui seront discutées
dans la journée.

Les journalistes plient
sous leur charge

A elle seule , la délégation américaine
qui compte 255 membres, aura donc
reçu en f in de conférence 290,667 do-
cuments (deux fois 1131, plu s 255
fois 1131). A cette masse de textes,
il faut ajouter des résumés en plu-
sieurs langues , plus les jeux cle copie
remis chaqu e jour aux 600 membres
de la presse : tous les journa l i s tes
viennent chaque ma t in  re t i rer  leur
fardeau du jour à un burea u spécial .
Ils tendent  les bras sur lesquels un
athlétique jeune homme accumule sans
pi t ié  dossiers sur dossiers soigneuse-
ment  numérotés.  Ils repartent alors ,
pliant sous leur charge , à travers les
kilomètres de couloirs du Palais , aux
dalles de marbre glissantes.

Et ce n 'est pas tout , chaque jour
5000 copies sont  vendues au prix , de
1 franc suisse aux observateurs qui
n'y ont pas droit gratuitement et au
public qu 'elles intéressent. Les camions
venan t  de la v i l le  apportent à tout
moment  au Palais une nouvelle four-
née de ces brochures fraîchement  sor-
ties des presses et qui cont iennent
toute la science du temps présent.

« On peut dire
que désormais il n'y aura
plus de secret atomique

f ondamental »
GENÈVE, 17. — La délégation fran-

çaise a donné mercredi après-midi une

conférence de presse à laquelle une  cen-
tain e de journa l i s t e s  accrédités à la
conférence a tomique prirent part. Le
professeur Perrin , haut-commissaire
f rança i s  à l 'énergie a t o m i q u e , en touré  de
plusieurs membres de la délégation , a
tenu d'emblée à relever sa sa t i s f ac t ion
pour le grand succès obtenu par la con-
férence de Genève. Celle-ci marque, à
son sens, la cessation d é f i n i t i v e  du se-
cret si jalousemen t observé jusqu 'alors
dans le doma ine  de la science fonda-
menta le  r e l a t i ve  à la f iss ion nucléa ire.
On peut d ire que désorma is i] n 'y aura
plus de secret sc ien t i f ique  dans les pays
s'occupant d'e la science dite fondamen-
tale. En ce qui concerne les domaines
techniques cle l'appl icat ion de l 'énergie
nucléaire, on constate, dès maintenant,
u n e  d i m i n u t i o n  du secret s c i e n t i f i q u e .
Bien clés secrets touchan t  la science ato-
mique pure ont été divulgues au cours
de la conférence et il ne fait aucun
doute que le monde persévérera désor-
mais dans cet te  voie. Le progrès indus-
triel en sera ainsi hâté , même si la di-
vulgation n 'est pas complète.

Le président Eisenhower
préconise la réunion

d'une nouvelle conférence
atomique

dans deux ou trois ans
Notre correspondant de Genève

nous téléj ) hone :
Dans un té légramme adressé à la

délégation amér ica ine  à Genève et se
basant sur les r é su l t a t s  de l'actuelle
conférence a tomique  qu 'il juge  très
heureux, le président Eisenhower ex-
prime l'espoir qu'une nouvelle  confé-
rence analogue pourra se réunir dans
deux ou trois ans.. Il pense qu 'entre
temps, il aura été, fait  tant d'uti les
recherches après l'élan que la confé-
rence de Genève aura donné à la
¦science atomique, qu 'il sera du plus
grand profit pou r le progrès humain
que les savants  atomistes se fassent
part à nouveau de leurs découvertes.

Ed. B.

Quatre morts hier
dans les alpes du Brenner

ITALIE

TRENTE, 17 (A.F.P.). — Quatre
graves accidents de montagne se sont
produits mercredi matin dans les alpes
du Brenner.

Une Anglaise, accompagnée d'une
alpiniste danoise, faisait l'ascension du
glacier Hof fmann  lorsqu'elle fut  ren-
versée par un bloc de glace qui s'était
détaché d'un sommet et précipitée
dans une crevasse. Une équipe de
secours n'a pu que retrouver son
cadavre après de longs efforts.

Dans la même région, deux étudiants
allemands, de Kassel,.„gui étaient en-
cordés, ont glissé et fait une chute
de plus de 50 mètres. L'un d'eux s'est
tué sur le coup d'une fracture du crâne
et l'autre a été transporté dans un
état grave à l 'hôpital de Trente.

Par ailleurs, un habitant  d'Innsbruck,
est tombé de la paroi rocheuse de la
Pietraverde, près du refuge Cobugo ,
faisant une chute de plus de 200 mè-
tres et s'est tué sur le coup.

Enf in , un autre sujet autrichien de
Glescn , est tombé dans une crevasse
d'une profondeur  de 20 mètres et s'est
également tué.

Buenos-Aires :
des centaines de manifestants

hostiles à Peron
se heurtent à un groupe

adverse

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 17 (A.F.P.). — Des
arrestations ont été opérées mercredi
à Buenos-Aires  au cours d ' incidents
qui se sont produits dans le centre
de la capitale.

Des centaines de manifestants pous-
sant des oris hostiles au gouvernement
se sont heurtés à un groupe antago-
niste et la police , aidée par les pom-
piers, est intervenue énergiquement
pour rétablir l'ordre.

Tension
entre Ea Corée du Sud

et le Japon
SEOUL, 17 (Reuter) .  — Le gouver-

nement sud-coréen a annoncé mer-
credi que ses relat ions avec le Japon
venaient d'a t t e i n d r e  un point cr it ique.
La Corée du Sud se refuse  à pour-
suivre de plus amples  négocia t ions
avec le l apon , é t a n t  donné  que les
e f f o r t s  e n t r e p r i s  jusqu 'ici pur le gou-
vernement Syn.gman Rhee pour réta-
b l i r  des r e l a t i o n s  d i p l o m a t i q u e s  nor-
males entre les deux pays, se sont
heur tés  aux exigences  systématiques
des Japona i s .  Comme on le sait , les
pourpar lers  avec le Japon on t  abou t i
à une  impasse, la Corée du Sud ayan t
rejeté le b i en - fondé  des revendicat ions
j a p o n a i s e s  en matière de propriété et
cle droits de pèche dans les eaux
ter r i tor ia les  coréennes .

Le gouvernement  sud-coréen , di t
encore le communiqué , interdira do-
rénavant  aux Sud-Coréens de se ren-
dre en voyage au Japon et aux Coréens
domici l iés  au Japon cle venir  en Corée
du Sud.

Sir Anthony Eden
va remanier
son cabinet

Les titulaires des portefeuilles
du travail , de la guerre

et de la marine
seraient remplacés

LONDRES, 17 (Reuter).  — On ap-
prend dans . les mi l ieux polit iques lon-
doniens que sir Anthony Eden , premier
ministre, se prépare à un remaniement
min istériel af in  de rajeunir son équipe.

Les hommes politiques croient que
les changements  qui in terviendront  et
qui viseront,, surtout, les détenteurŝ  cle
postes les moins i n f l u e n t s , seront  an-
noncés p rocha inemen t , en tout cas
avant la f in  des vacances parlemen-
tai res  qui est fixée , on le sait , au
31 octobre.

MM. MacMillan et Butler, respec-
tivement minis t re  dies a f f a i r e s  étran-
gères et chancelier de l'Echiquier, gar-
deron t  c e r t a i n e m e n t  leurs  portefeuilles.
En revanche, on peut s'a t t e n d r e  t rès
certainement que le vicomte Woolton ,
chancelter du duché de Laneaster, qui
aura 72 ans la semaine prochaine, soit
atteint par ce remaniement.

NOUVELLES SUISSES

LE MAILLOT JAUNE DU C.T.T. NEU-
CHATEL. — La onzième étape du mail-
lot jaune s'est disputée mardi soir selon
la formule handicap et sans tenir
compte cle tètes cle série.

Classement de l'étape : 1. Dreyer 6 pts ;
2. Wenger 5 ; 3. Emery et Nicolet 4 ; 5.
Mever , Wittwen, Breisacher, J.-C. Schild
3 ; 9. Perret , Chassot, Hess, Boillat , Ue-
bersax , Ruprecht, Hùbseher et Beaud 2 ;
17. Zinder et Haller 1.

Le classemient général à l'issue de
celte onzième étape s'établit comme
suit :

1. Dreyer 52 pts : 2. Luginbuhl 45 ; 3.
Meyer 43 ; 4. Emery et Hùbseher 32 ; 6.
Chassot 25 ; 7. Ruprecht 23 ; 8. J.-C.
Schild , Beaud, Hess et Perret 22 ; 12. Zin-
der et Breisacher 17 ; 14. Bays et Spichi-
ger 15 ; 16. Wittwen 14 ; 17. Wenger 13 ;
18. Francis 11; 19. Haller et Nicolet 10;
21. C. Schild et Boillat 9 ; 23. Naine 7 ;
24. Uebersax 6 ; 25. Courvolsler et Bande-
ret 3 ; 27. Bourquin 2.

Il reste encore quatre étapes à dis-
puter .

AVIATION
LE TOUR DE SUISSE AÉRIEN. —

Voici les résultats enregistrés au cours
des épreuves d'atterrissage de précision
et de gymnaka qui se sont disputées
mardi dans le cadre du Tour de suisse
aérien :

Atterrissage de précision a. Agno : La-
lanne (France) et Dykes (Grande-Breta-
gne). 100 pts . Dix concurrents ont atteint
un tota l de 80 points.

GymUana : 1. Corfu (Suisse), 445 pts
(meilleurs résultats dans les trois épreu-
ves) ; 2. Boznlc (Yougoslavie) 445 ; 3.
Franckell (France) 430 ; 4. Burgerhoudt
(Hollanude) et Parker (Grande-Bretagne)
420 ; 6. Van Houwen (Danemark) 400 ;
7. Uges (Hollande) 395 ; 8. Brasseur
(Luxembourg) 375 ; 9. Dupont (Luxem-
bourg ) 370.

Classement général : 1. Parker (Grande-
Bretagne) 1060 pts ; 2. Dupont (Luxem-
bourg ) 980 ; 3. Pesch (Luxembourg) et
Boznio (Yougoslavie) 975 ; 5. Brasseur
(Luxembourg ) 955 ; 6. Burgerhoudt (Hol-
lande) 950 ; 7. Smulders (Hollande) 935 ;
8. Corfu (Suisse) 905 ; 9. Laederach
(Luxembourg) 904 ; 10. Lalanne (France)
890.

TENNIS DE TABLE

EN FRANCE, les ouvriers des chan-
tiers de Nantes ont saccagé l ' immeuble
où siège la commission mixte de conci-
l iation. Le syndicat  patronal a décidé la
fermeture  de tous les chantiers et usi-
nes de la métallurgie, pour une durée
indéterminée.

EN SAURE, plusieurs centaines de
manifes tants  proallcmands et commu-
nistes se sont heurtés à la police. On
compte quatre policiers et deux manifes-

< tants blessés.

Autour du monde en quelques lignes

LA FORMATION SUISSE POUR LES
CHAMPIONNATS D'EUROPE. — La Fé-
dération suisse a sélectionné les bateaux
suivants pour les champi onnats d'Eu-
rope qui se dérou leront du 27 au 29
août à Gand en Relgique :

Skiff : S.-C. Zurich (Erlch Schriever) ;
deux sans barreur : S.-C. Zoug (Schmld-
Krfthenbuhl) ; deux avec barreur : BeJ-
voir R.-C. Zurich (Kottmann-Streuli ,
Luedin) ; double skiff : Grasshoppers-
Club Zurich (Keller-Vollmer) ; quatre
sans barreur ; R.-O. Thalwtl ; quatre avec
barreur : Belvolr R.-C. Zurich.

NATATION
UNE NAGEUSE DANOISE RÉUSSIT

UNE TRAVERSÉE DE 25 KM. — La na-
geus e danoise Lizzie Chnistensen âgée
die 1!) ans, a réussi mercredi la traversée
du Grand Boit , détroit qui sépare les
îles de Seelaind et de Fionie, soit une
distance totale de 25 km. La nageuse
avait  quitt é le Soclaud mercredi matin ,
dans la région de Korsoer et a a t t e i n t
la côte de Fionie dans l'après-midi,
après avoir lutté contre un courant très
fort .

CYCLISME
CRITÉRIUM DE BELFORT. — Voici

les résultats diu critérium organisé mac-
dil soir par l'Amicale cyclist e die Belfort
et auquel participaient plusieurs cou-
reurs ayant  disputé le Tour de France :

1. Bauvin 56 pts ; 2. Poblet 49,5 ; 3.
Hassenforcler 47 ; 4. Coppi 45 ; 5. Darri-
gade ; 6. Anquetil ; 7. L. Bobet ; puis :
10. Kubler.

AVIRON

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
, — . — — *
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Jeudi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Ou-

verture de Guillaume Tell , de Rossini.
7.15, inform. 7.20 , concert matinal. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, disques. 12.25 , Paris... Je t'aime.
12.45, inform. 12.55 , refrains de vacances.
13.20 , grands interprètes. 13.40 , pages de
Tchaïkovsky. 16.30 , musique brillante.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève :
Le petit Pierre , par Anatole France.
17.20 , œuvres de compositeurs tchèques.
17.45, une émission Unesco. 18.15 , duos
de Jaques-Daicroze. 18.30 , le centenaire
des Unions chrétiennes cle jeunes gens
à Paris. 18.40 , promenade en Autriche...
19 h., micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40 , musique lé-
gère d'aujourd'hui. 20 h., une fantaisie
radiophonlque de Lawrence Riesner (5me
épisode). 20.15 , musique légère. 20.30 ,
une vedette en visite : Annie Cordy.
20.50 , l'orchestre Paul Weston. 21 h.,
chansons. 21.10 , Le petit duc , opéra-co-
mique en trois actes , de Mellhac et
Halévy, musique des Charles Lecoq.
22' h., Les amants imaginaires, un acte
d'Henri Mugnler. 22.30 , inform. 22.35 ,
l'atome pour la paix. Echos de Genève.
22.40 , soir romantique.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion  : 6.15 ,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , mélodies
d'opérettes. 7 h., inform. 7.05, mélodies
tziganes. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : concert cle solis-
tes. 12.05, causerie. 12.15, chansons.
12.30 , inform. 12.40 , concert populaire.
13.15 , concert Mozart. 14 h., pour' ma-
dame. 16.30, musique de danse. 16.35,
causerie. 17.05, solistes. 17.30 , Kreuz und
quer. 18 h., musique légère. 18.35, cau-
serie. 18.50 , chants hollandais. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , inform., écho du
temps. 20 h., orchestre récréatif. 20.20 ,
Le malade imaginaire, de Molière. 21.40 ,
Intermezzo, de P. Wolff. 21.55, quatre
chants. 22.15 , inform. 22.20 , musique de
chambre. 22.40 , solistes.

LES BEAUX RAI SIN S
«CHASSELAS DO THOR»

sont arrivés
En vente dans tous les magasins

de primeurs

ATTENTION
Grande vente de melons à un prix très

bas avec beaucoup de pêches pour con-
serves à 1 fr. 20 le kg. à partir de 5 kg.,
ce matin au marché, sous la tente du
Camion de Cernier. Beaucoup de petites
chanterelles et oignons blancs pour vinai-
gre — une quantité de myrtilles.

Se recommandent : les frères Daglia.

INTERLAKEN, 17. — A Raer l igcn ,
au bord du lac cle Thoune , un garçon-
net de lfl ans , Pierre Fra i f f ' a i n t , f i l s
d'u n e  f a m i l l e  f r ança i se ,  s'est p réc ip i t é
sur ln voie  de c h e m i n  de fer en
d i r e c t i o n  du lac. Au même momen t
a r r i v a i t  un  t r a i n  de Spiez. Le méca-
n ic i en  ac t ionna  imméd iat emen t  les
f r e in s , mais  ne put éviter l'enfant epu i
fu t  écrasé et tué.

Un enfant
écrasé par le train

an bord du lac de Thoune



LA VIE NATIONALE

L'importance du prochain
recensement des entreprises

En quête de données économiques

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Le 1er juillet dernier, le Conseil
fédéral prenait une ordonnance fon-
dée sur l'arrêté voté par les Cham-
bres le 14 juin 1954 et décidait
qu'un recensement fédéral des en-
treprises aura lieu le 25 août pro-
chain.

Donc, dans une huitaine, quel-
que 25.000 agents instruits par les
communes s'égailleront dans tout
le pays en quête de ces « données »
dont le Bureau fédéral de statisti que
sortira quantité de renseigements
intéressants.

Ce n 'est point là activité gratuite
d'une administration en peine d'oc-
cupation. Les recenseurs ne feront
qu 'exécuter la volonté de l'Assem-
blée fédérale qui a jugé nécessaire
de faire tous les dix ans, soit à
chaque millésime se terminant par
un 5, le dénombrement des entre-
prises afin d'en tirer une vue chif-
frée des changements intervenus
d'une part dans la structure écono-
mique du pays, d'autre part à l'in-
térieur même des grands secteurs
de l'économie nationale.

Signification de l'opération
Le recensement prochain , le qua-

trième du genre puisqu 'il y en eut
déjà en 1905, 1929 et 1939, doit in-
diquer l'ampleur de l'industrialisa-
tion , de la mécanisation, les effets
des nouvelles méthodes de culture
et des améliorations foncières , l'évo-
lution vers le régime du capital
anonyme, les progrès de l'idée com-
munautaire, de la forme coop éra-
tive, etc. Bref , le statisticien ne dé-
sire pas connaître seulement le
nombre des entreprises, mais aussi
leur caractère, leur forme juridi que,
l'importance de la main-d'œuvre ,
le nombre d'ouvriers ou d'employés
étrangers, l'extension du système de
contract collectif , etc.

C'est dire que les formules por-
tent un nombre relativement élevé
de rubri ques et qu 'à première vue,
elles peuvent paraître quelque peu
compliquées. Précisons toutefois
que le texte n'a pas été élaboré par
l'administration en dehors de tout
contact avec les gens de la pratique.
Il a été discuté avec les représen-
tants autorisés des grandes associa-
tions économiques et professionnel-
les, puis soumis aux cantons.

Plusieurs questionnaires
Il y a d'ailleurs plusieurs ques-

tionnaires, l'un pour l'industrie, les

arts et métiers , le commerce, l'hôtel-
lerie , les transports, etc., un autre
pour l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et la pêche, un troi-
sième pour les ouvriers à domicile ,
un quatrième enfin pour les com-
munes , corporations et syndicats
d'élevage qui exploitent des biens-
fonds.

En outre — et cela pourra peut-
être sembler étrange — une liste
sera distribuée dans tous les ména-
ges qui devra être remplie par le
chef de famille, qu 'ils soient ou
non chef , employé ou ouvrier d'en-
treprise. On veut , de la sorte , dé-
celer tous les petits artisans ou les
ouvriers à domicile.

Bien entendu , des instructions
détaillées et rédigées de façon claire
ont été mises au point d'abord à
l'intention des autorités communa-
les, responsables des opérations de
recensement , à l'intention des « re-
censés » qui se trouveraient dans
l'embarras devant telle ou telle ru-
bri que.

Un tel recensement n 'a cle valeur
que s'il est complet. Voilà pourquoi
l'ordonnance du Conseil fédéral fait
une obligation à tout chef d'entre-
prise, d'exploitation ou de ménage
de remplir sans lacune et véridique-
ment les questionnaires. Et à l'obli-
gation s'ajoute la menace de sanc-
tion sous forme d'un avant-dernier
article ainsi rédigé :

Celui qui n'observe pas les disposi-
tions édictées par le Conseil fédéral ou
les instructions du bureau fédéral de
statistique peut être puni d'une amen-
de de 500 fr. au plus.

Mais on compte davantage sur
la bonne grâce naturelle des admi-
nistrés que sur la crainte du gen-
darme pour faciliter la tâche des
agents recenseurs.

G. p.

Personne n'a pu dire
d'où venait «Amiral »

L'affaire des taureaux au tribunal de Château-d'Oex

Il est vrai que les délits remontent à plus de huit ans.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
relaté dans ses grandes lignes la cause
qui occupe présentement le tribunal
correctionnel de Château-d'Oex. Si
l'acte d'accusation est apparu assez
clair, les débats subséquents, de même
l'audition des parties, n'ont pas con-
tribué à apporter toute la lumière dans
les esprits. Les inculpés se contredisent
de plus belle. Dame ! Les premiers dé-
lits remontent à plus de huit ans.
Avec un pareil laps de temps, il est
permis d'avoir des « blancs » de mé-
moire ; il -est surtout possible de les
exploiter.

Quoi qu'il en soit, et par comparal-
Bon , les juges de Château-d'Oex doi-
vent envier, gageons-le, leurs collègues
français qui auront à connaître bien -
tôt, avec l'histoire de la supercham-
pionne vache normande « Mairie », d'une
affaires plus claire, aussi limpide, pour
tout dire, que de la crème à fouet ter .
Mais avec des taureaux et leurs des-
cendances devenues suspectes, essayez
de vous retrouver !

Les témoins n'avaient pas
leur langue dans  leur poche
Et pourtant, les témoins qui ont dé-

filé à la barre n'avaient pas , en gé-
néral , leur langue dans la poche.

Au sujet diu taureau « Amira l » , une
des vedettes du procès, l'accusé D.
qui avait vendu l'animal à feu l'in-
dustriel neuchâtelois G. P., prétend
maintenant  que c'est ce dernier qui
voulut procéder à une intervention de
certificats au profit d'un autre repro-
ducteur. La thèse est controuvée par
d'autres témoins.

D'autres encore, en revanche, s'accor-
dent à lui décerner un brevet de f in
connaisseur en bétail. La déposition du
syndic de Gruyères. M. Elle Bussard,
ne manquie pas de sel. Il se fait l'avo-
cat de son comboiurgeois Olivier G. Ge
dernier est un brave homme qui a
eu, parait- i l , beaucoup de malheurs
dans son existence. Il n 'empêche que
dans le genre de sport auquel  les
autorités judiciaires  ont fini par four-
rer leur nez , on n 'est pas peu surpris
d'apprendre que dians son canton G.
avait été dénoncé pour pas moins de
quatorze autres ' fa lsification s sembla-
bles. G. a d'ailleurs admis la faute
qu'on lui reproche, tout comme Fer-
nand S.

Plaidoiries hril lantes,
ma i s  peu de lumière

Les plaidoiries brillantes qui succè-
dent  aux témoignages douteux n 'appor-
tent guère de clarté dans le débat .
Elles ne jettent que d ' in te rmi t ten tes
lueurs à travers le brouillard.

Me Chappuis soul igne l 'indiscutable
faiblesse de tout le système des pa-
piers d'ascendance et. demande au t r i -
bunal de reconnaître D. coupable de
faux et escroquerie. Il réserve les con-
clus ions civiles du syndicat d'élevage
et demande 1200 fr. de frais d'inter-
vention.

Me Baumgartner  s'occupe d'« Amiral » ,
oe taureau né... du vent des monta-
gnes. Personn e me sait d'où il v ient .
Fernand S., après bien des tergiver-

sations, reconnaît qu'« Amiral » n'est
pas né dans son écurie. II a seule-
ment établi ira faux certificat et dé-
livré les documents correspondants. D.
rejett e la responsabilité sur G. P. qui
acquit le taureau pour on faire pré-
sent à son beau-fils, M. E. G. Ce
dernier, en fait , a subi un dommage
considérable. Me Baumgartner n 'admet
pas la thèse de D. et demande contre
lui t ine forte condamnation et une
somme de 1200 fr. pour frais d'inter-
vention. L'accord règne au moins sur
le chapitre des indemnités...

L'avocat général requiert 10 mois
d'emprisonnement et 4000 fr. d'amende
contre D., 2 mois d'emprisonnement
pour F. S. et un mois pour O. G., les
frais deva nt être mis pouir trois cin-
quièmes au compt e de D. et pour un
cinquième à la charge des deux autres
prévenus.

Me Morand , défenseur de G. qui
plaide coupable, estime que celui-oi
est déjà suffisamment puni , la com-
m u n e  de Gruyères lui ayant retiré sa
confiance et ses domaines. Il doit se
contenter- aujourd'hui comme simple
domestique de campagne, d'un salaire
de 350 fr. pour élever 11 enfants.

Jeudi , plaidoiries des défenseurs de
F. S. et de H. D.

B. V.

Le Suisse moyen
a consommé l'an passé

212 kg. de lait
BERNE , 17. — Scion un rapport

d'information agricole , la consomma-
tion du lait par tête d'habitant en
Siiisse , au cours de 1954 , s 'est élevée
à 212 kg. Egalement par tête de po-
pulation , il a été consommé au cours
de la même année 6 kg. 300 de beurre
et 8 kg. de fromage.  La consomma-
tion de ces deux produits en 1954 a
augmenté , mais reste toutefois au-
dessous du niveau de la consomma-
tion en 1934/1938.

Calculée en lait , la consommation
de tou.tes les sortes de produits lai-
tiers par personne s 'est élevée à 442
kilos (1953 : 459). La consommation
journalière a atteint 1 kg. 210 , dont
0 kg, 580 représente la consommation
en lait et le reste en produits laitiers.

Les ménages citadins consomment
moins de beurre , mais aussi bien
moins de lait frais  et de f romage  que
ne l'indique la moyenne du pays. En
revanche , la vente du yoghourt a été
réjouissante.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 17 août , le Conseil
d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil pour le collège de Neuchâtel, M.
Jean-Pierre Gendre, mécanicien, domici-
lié à Neuchâtel, suppléant de la liste
socialiste, en remplacement de M. Henri
Bersot , décédé.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 17 août, le Conseil

d'Etat a : nommé M. Marcel Jossy, ac-
tuellement substitut au greffe du tribu-
nal du district de Boudr}', aux fonctions
de greff ier  de ce tribunal ; M. André
Mannwiller, actuellement commis aiu
greffe du tribunal du district de Bou-
dry, aux fonctions de substitut au greffe
précité ; il a en outre ra t i f ié  la nomina-
tion de M. Maurice Frydig aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune des Bavards.

Proclamation d'un député

La 44me conférence die l'Union inter-
parlomentaire s'ouvrira le 25 août pro-
chain à Helsinki. Parmi les 375 délégués
de tous les pays (et qui représentent
les partis politiques les plus divers), le
conseiller national Paul-René Rossel re-
présentera la Suisse, aux côtés de MM.
Ermsit Bcoriin, H. Conzett , N. Jaquet, H.
Oprech t et François Perréard, conseil-
lers nationaux.

La conférence étudiera notamment les
principes juridiques de la coexistence
pacifique et ses aspects économiques.

SEKKIÈKES

Concert public
La société de musique 1' « Aven ir » de

Serrières, sous la direction de M. A.
Brâuchi, donnera ce soir, dès 20 heures,
un concert public dans divers quartiers
de Serrières.

Un conseiller national
neuchâtelois à Helsinki

AREUSE

!Des représentants
de l'Office fédéral de l'air
et du Syndicat d'in i t i a t ive
discutent de l' aménagement

fie l'aérodrome
Mardi matin, à la demande du bureau

du Syndicat d'initiative de l'aérodrome,
urne conférence a eu lieu dams les plai-
nes d'Areuse avec les représentants de
l'Office fédéral de l'air, en vue d'un
examen sur place die tous les problèmes
en relation avec l'aménagement, puis
l'exploitation de la place d'aviation à
proxim ité de Neuchâtel , soit : prépara-
tion du terrain ot établissement des
pistes, pla n des zones de sécurité, pu-
blications officielles ot avis aux intéres-
sés, application éventuelle de la procé-
dure d'expropriation, etc.

L'on a examiné également la question
du hangar destin é au Club neuehâibelois
d'aviation dont l'activité doit être main-
tenue et encouragée.

Un autre entretien est prévu avec la
Ligue pour la sauvegarde du patrimoine
'national , section meuchâteloise, et le ser-
vice cantona l forestier au sujet de quel-
ques arbres de la région qui sont situés
dans la région d'envol des avions.

LE LANDERON 
¦'"' ;

Début d'incendie
(c) Mercredi, peu après 13 heures, un
incendie s'est déclaré dans lia ferme diu
Graiiict-Marais, chez M. Edouard Fehr.
L'alarme a été donnée par unie per-
sonne trava illant aux champs à proxi-
mité. L'équipe des premiers secours fut
rapidem en t SUT place avec la moto-
pompe.

Le feu avait pris niaissawoe dans la
porcherie. C'est avec bien des difficuiltés
qu'on a pu sauver le béta il , mais grâce
à la promptitude des secoure, un gros
sin is tre fut évité. Les causes de l'incen-
die n'ont pas été déterminées nettement,
mais il semble que le feu a pris nais-
sance près d'une chaudière utilisée pour
la porcherie.

VIGNOBLE

LE LOCLE

Mort subite
(c) Alors qu 'elle acheta it un billet de
chemin de fer à la gare du Locle, h ier
à 10 h. 30, Mme A. Stoll a été frappée
d'un malaise. Elle s'assit sur un des
bancs du hall , où elle ne tarda pas à
succomber. La défun te était âgée de 77
ans.

Une collision
(c) Hier, à 18 heures, une camionnette
neuchâteloise et rame camionnette lo-
cloise sont entrées violemment en col-
lision au bas de la rue du Midi. Les
dégâts matériels sont assez importants.
Un enfant et une diame ont été très lé-

. gèrement contusionnés. '

AUX MONTAGNES j

VAL-DE-RUZ

LES BUGNEfWETS

IJn évadé est repris
(sp) Hier, la police cantonale a pro-
cédé à l'arrestation d'un évadé de la
colonie de Saint-Jean. Conduit au chef-
lieu, il a été réexpédié d'où: i l  é tai t  venu.

Par la même occasion, le nommé W.
M., expulsé du canton , a également été
appréhendé, puis conduit à Cernier,
pour être jugé comme flagrant délit de
rupture de ban.

BIENNE

Mort au travail
(c) M. Adolphe Subter, maître maçon ,
de Bienn e, âgé de 51 ans, mairie, habi-
ta nt au quai du Haut , éta it occupé près
d'un immeuble de la rue du Coteau à
des travaux d'installation d'un chauffage
au mazout. A la demande dm maçon, il
se rendit à la buanderie chercher un
outil , et ne revint pas. Inquiet, le ' ma-
çon, qui avait entendu un brait  insolite,
trouva M. Sutter inanimé sur le sol. Un
médecin, mandé d'uu-genice, ne put que
constater le décès causé vraisemblable-
ment par unie attaque.

Monuments naturels protégés
(c) Parmi les monuments  naturels  nou-
vellement placés sous la protection de
l'Etat, le rapport de gestion de la di-
rection de l'agriculture du canton de
Berne m e n t i o n n e  entre autres le delta
de l'Aar, à Hagneck , et trois blocs er-
ratiques au Buttenherg.

La réserve de Hagneck occupe les
deux côtés de l'embouchure de l'Aar,
dans les communes de Locras , Hagneck
et Tauffelen. Il s'agit d'une bande die
rivage de 1,6 km. de long, avec de
grands champs de roseaux. La région à
l'est du canal est part icul ièrement  pré-
cieuse, parce qiue bordée d'une réserve
de pêche. Les oiseaux aquatiques y
trouvent la possibilité de couver en sé-
curité.

Les trois blocs du Buttenherg se
trouvent clans une forêt  de l'Etat, au
nord-est de Mâche. Ce sont des blocs
erratiques en gra n it diu Mont-Blanc,
amenés pendan t  la deinmière période gla-
ciaire par le glacier du Rhône. Ce qui
\es distingue et leur donne de l'inté-
rêt, c'est qu'ils ont tous les trois des
cupules. Ce sont des excavat ions ron-
des, manifestement art i f iciel les , sem-
blables à des boîtes  de montres. On
n'en a pas encore trouvé la significa-
tion.

RÉGIONS DES LACS

COUVET

Le docteur Georges Gander
fête son 80me anniversaire

(c) Le docteur Georges Gander
fête aujourd 'hui  18 août son quatre-
vingtième anniversaire. De nom-
breux témoignages de sympathie et
de reconnaissance lui parviendront
certainement à cette occasioin , car
le docteur Gander est une des fi-
gures les p lus populaires de la ré-
gion. Fixé à Couvet depuis 1902 , il
a accompli une carrière de plus de
50 années clans notre village, et
c'est à bicyclette , à cheval , puis
en automibi le  qu 'il a parcouru nos
rues et nos chemins de montagne
à toute heure du jour et de la nuit .

Nommé médecin de l'hôpital du
Val-de-Travers en 1902 , il conserva
ce poste jusqu'en 1947. Si ses qua-
lités de chirurgien y furent haute-
ment  appréciées , l ' intérêt et la sym-
pathie qu 'il savait témoigner à ses
malades et à leur famille contri-
buaient pour une grande part au
succès de ses interventions.

En 1952, les autorités communa-
les avaient tenu à marquer discrè-
tement les cinquante ans d'activité
du docteur Gander au cours d'une
cérémonie intime en lui remettant
un tableau d'Alice Peillon repré-
sentant un site du Val-de-Travers.
Amateur éclairé de peinture , il fit
partie pendant nombre d'années de
la commission du Fonds Duval et
proposa , à ce titre , l'achat de ta-
bleaux de valeur qui ornent nos
salles communales. Membre de la
commission scolaire durant bien
des législatures , il s'intéressa avec
bonheur à la gent écolière et au
développement de nos écoles.

Au nom des nombreux amis qu 'il
compte chez nous et dont les senti-
ments d'amitié se doublent de vive
sympathie, nous souhaitons au
docteur Gander de nombreuses an-
nées de retraite et de repos bien
méritées.

FLEURIER
Collision à une dangereuse

bifurcation
(c) Avant-hier , au début de la soirée,
une collision s'est produite au passage
à niveau du B.V.T., près de la ferme
Jacot , sur la rout e de Saint-Sulpice, en-
tre une voiture de la Côte-aux-Fées qui
arrivait  de la rue de la Place-cfArmes et
une auto anglaise qui circulait en sens
cont raire et voulait dépasser une voi-
ture la précédant à vitesse réduite. Il
en est résuilté des dégâts aux véhicules.

Ce passage à niveau de lia ferme Jacot
est un endroit dangereux pour la circu-
lation. La signalisation est insuffisante
et la visibilité bouchée. Il conviendrait
que l'on remédie à cet état de faits.

VAL-DE-TRAVERS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 août.

Température : Moyenne : 18,9 ; min. :
11,6 ; max. : 24,4. Baromètre : Moyenne :
722 ,6. Vent dominant : Force : calme. Jo-
ran modéré de 19 h. 30 à 20 h. 30. Etat
.du ciel : clair à légèrement nuageux
l'après-midi. Nuageux le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 16 août à 6 h. 30:429.39
Niveau du lac du 17 août à 7 h. : 429.38

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : légè-
rement nuageux. Température dépassant
25 degrés en plaine. Dans l'après-midi,
averses et orages locaux possibles, surtout
dans le Jura, Sud des Alpes et Engadine :
beau et chaud. Température maximum
voisine de 30 degrés.

Le Rabinssn de Sa Tène

Notre prochain feuilleton

par LOUIS FAVRE
La p ériode des uacances nous

a paru prop ice A la publication
du roman neuchâtelois « Le Ro-
binson de la Tcne », de Louis
Faure. Nos lecteurs prendront
sans doute p laisir ci cette évo-
cation de la vie dans notre
région à la f i n  du siècle dernier.

Pour présenter ce récit aux
lecteurs , nous ne saurions mieux
faire que d' en appeler à Philippe
Godet qui s'exprime ainsi dans
son « Histoire littéraire de la
Suisse française » :

M. Louis Favre, un des fonda-
teurs du « Musée neuchâtelois »,
s'avisa cle peindre dans ses « Nou-
velles jurassiennes > les types lo-
caux , de décrire la vie des horlo-
gers de nos montagnes, des vigne-
rons et des pêcheurs de nos rives.
Le « Robinson de la Tène » est la
plus at tachante de ces histoires
pleines d'humour et de verve des-
criptive , auxquelles George Sand
déclarait prendre « un plaisir ex-
trême ».

t .
Donnez-lui, Seigneur, le repos

éternel !

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

Jeanneret et leurs enfants , Lucette et
Marcel, à Ouchy et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Tcseo Parenti-
Diana et leurs filles Colette et Odile, à
Travers et à Braunwald,

a ins i  que les familles parentes et
amies,

ont la profonde dou leur de faire part
à leurs amis et connais sances du décès
de

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

Travers, le 17 août 1955.

L'ensevelissement aura l ieu  samedi
20 août.

Départ du domicile mortua i re,  rue des
Mines , à 13 h. 30. Départ de l'église
ca tho l ique  à 11 h. 15.

R. I. P.
Cet avis t ient Heu de lettre de faire part

La section, des Maîtres coiffeurs  de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur collègue

Charles SCHWAB
membre hon oraire. —>

L'incinération, sans suite, aura lieu
j eudi 18 août à 13 heures.
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Madame Emestiue Schwab-Robert ; '

Madame et Monsieur A. Burgat-
Schwab ;

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

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

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

Neuchâtel , le 16 août 1055.
(Petits-Chênes 9)

Il est au ciel et dans nos cœurs.

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

Culte à la chapelle du crématoire.
On ne touchera pas

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

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section d'Auvernier , a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Maurice BENOIT, père
L'ensevelissement a lieu jeudi 18 août

à 13 heures.

Le. comité de la société de musique
« L'Avenir », d'Auvernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Maurice BENOIT
père de Monsieur Maurice Benoit fils,
membre actif de la société. •

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu jeudi
18 août , à 13 heures, à Auvernier.

Monsieur et Madame Maurice Benoit,
à Auvernier ;

Monsieur  Roger Bernhard-Benoit, à
Lausanne ;

Monsieur  et Madame Georges Kalten-
rieder-Benoit , à Neuchâ te l  ;

Mademoiselle Anne-Marie Jaquet , à
Lausanne ;

Les enfants et p e t i t s - en f a n t s  de feu
Abraham Tribolet , à la Chaux-de-Fonds,
à Colombier et à N euchâte l ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Maurice BENOIT
tonnelier

leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncl e ' et parent , que Dieu
a rappelé à Lui à Lausanne, dans sa
79me année, le 16 août 1955.

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

Luc 2 : 29.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, jeudi 18 août 1S55.

Culte au temple à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

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

Ps. 130 : 5.

Monsieur et Madame André Favre-
Amez-Droz , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin cle faire part du
décès, survenu à l'hôpital , de

Madame Auguste FAVRE
née Jeanne DUBOIS

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, t an t e , grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, le 17 août, dans sa 62me année,
aiprès une longue maladie courageuse-
ment supportée.

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

Cult e pour lia famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Colombier, 7, rue

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

Monsieur et Madame
Jean - Jacques DAGON - HALDIMANN
et leur fils Jacques-Alain ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Michel
17 août 1955

Maternité Bercles 5

Monsieur et Madame
R, BLANDENTER-DECRAUZAT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
pet.lt

Pascal
le 16 août 1955

Clinique du Crêt Dombresson
Neuchâtel
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NYON , 17. — TJn incendie a éclaté
mercredi à 16 heures dan s les combles
d'un grand immeuble de six étages
appartenant à la maison de confect ion
Balik à Nyon. Les causes ee sont pas
connues. La toiture, formée de cloche-
tons et d'e tourelles, est détruite. Les
appartements de l'étage supérieur ont
souffer t .  Les dégâts sont estimés à une
cinquantaine de mille francs.

Incendie à Nyon :
50,000 francs de dégâts

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Comme on le sait, un recensement fé-
déral des entreprises aura lieu le 25
août sur tou t le territoire de la Con f é-
dération . Ce recen sement s'étend à tou-
tes les entreprises agricoles, horticoles,
forestières-, de pèche, de l'industrie, des
arts et métiers, dm commerce, de l'hô-
tellerie, des transports et communica-
tions, etc. Il n 'est pas sans intérêt de
souligner que tous les ménages seront
touchés par ce recensement, une formule
devant être remplie par chaque chef de
ménage au début de la semaine pro-
chaine.

Un communiqué,
cle la chancellerie d'Etat

de rVeucliâtel

Nous avons reproduit de la < Suisse
l ibé ra l e», le 9 août dernier , un texte de
notre confrère Gustave Neuhaus qui se
faisai t  l'écho des doléances de touristes
au sujet de l'était du sentier du Chàtelot,
dan s les gorges du Doubs.

L'Office neuchâtelois du tourisme, par
son directeur, M. G. Perrenoud , nous
adresse une lettre en réponse à cet
article dont voici l'essent ie l .

L'auteur de l'article félicite les cons-
tructeurs cle l'usine d'avoir ouvert ce sen-
tier à leurs frais , pour remplacer celui
que les eaux retenues ont noyé, et qui
permet aux promeneurs de parcourir et
de contempler un site admirable entre
tous. Mais, ajoute-t-11, « ce sentier est
parsemé de gros cailloux qui le rendent
quasiment impraticable ; le piéton doit
constamment faire attention à l'endroit
où il pose ses pieds s'il ne veut pas s'ex-
poser à une foulure ».

Connaissant par le détail l'excellent tra-
vail de la Société des sentiers du Doubs ,
nous avons tenu à en avoir le cœur net
et nous nous sommes rendus sans
retard sur place avec deux collaborateurs
de Neuchâtel et deux cle la Chaux-de-
Fonds. Nous avons parcouru à pied, sans
hâte, tout le trajet des Brenets à la
Maison-Monsieur, en nous attardant plus
longuement sur le parcours incriminé. Il
est certain que la bonne foi de l'auteur
de cet article a été surprise, car cette
promenade fut un enchantement, ravivé
à chaque tournant du sentier. Celui-ci
est en excellent état de bout en bout ;
les travaux d'art effectués le long du lac
du Chàtelot se succèdent sur trois kilo-
mètres : tunnels, passerelles, passages
taillés dans le vif du roc , murs de sou-
tènement. De solides barrières sont posées
à tous les endroits exposés.

Le revêtement d'un chemin est fonc-
tion de la nature du sol dans lequel il
est taillé ; ici, dans la roche, il est fait
de petits cailloux qui mordent bien sous
les semelles. Nous avons vainement cher-
ché les passages « parsemés cle gros cail -
loux qui les rendent quasiment imprati-
cables et dangereux». Nous n'avons ren-
contré que quelques pierres éboulées des
hauteurs, pierres que ceux qui ont charge
de l'entretien des sentiers débarrassent
au cours cle leurs fréquentes inspections.

LA BRÉVIIVE

Accidents en série
Une noire série d'accidents continue

dans notre commune.
Mme Pelilaton , à La Châtagne, en vou-

lant reprendre les rênes du cheval at-
telé à la faucheuse, eut l'index gauche
arraché par le vola nt du moteur.

A la Maltournée, le petit Huguenin,
âgé de 2 ans, s'est coupé un auriculaire
avec un coutea u de faucheuse.

Enfin , Mme C. Montandon qui ren trait
d'une cueillette de bolets, s'est fracturé
un pied.

A propos du nouveau sentier
du Chàtelot

AU JOUR LE JOUR

Des examens
qui f ont  du bruit

Un correspondant britannique s'est
p laint ici que Neuchâtel était une
ville brimante. Elle n'est pas la
seule , d'ailleurs.

Elle est si brugante que même en
vacances , au fond  du Lcetschental,
des Neuchâtelois sou f f r en t  d' enten-
dre un moteur , tant la fat igue accu-
mulée est grande.

C'est ce qu'un lecteur nous écrit
en nous exposant son calvaire per-
sonnel , qui est sans doute celui de
tous les habitants du quartier de la
Serre et de l'hôtel DuPegrou.

A cet endroit , apprenons-nous ,
chaque jour , et même souvent le
dimanche , deux, trois apprentis au-
tomobilistes viennent à la fo is  fa ire
leurs exercices , parfois  dès 5 heu-
res et quart du matin et jusqu 'à
23 heures. Ceci sous le prétexte que
les experts f o n t  passer les examens
de conduite toujours au même lieu ,
c'est-à-dire à l'avenue Rousseau.

« C'est à devenir fou  », écrit no-
tre lecteur.

Nemo , porte-parole de cette vic-
time du bruit , pose la question :
Les exercices de conduite et les
examens ne pou rraient-ils pas se
faire , toutes d i f f i c u l t é s  étant égales ,
dans des quartiers moins popu leux
ou même à l' extérieur de la ville ?

NEMO.

LA VILLE
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