
Le Soudan marche
vers l'indépendance

Depuis la montée du nationalisme
égyptien , le Soudan est l'objet d'une
sourde, mais âpre compéti t ion qui
oppose le cabinet de Londres à celui
du Caire. Ce vaste territoire, d'une
superficie de deux millions et demi
de kilomètres carrés, n'est peuplé
que de douze millions d'habitants.
Mais on y cultive le coton et, dans
cette production , de gros intérêts
britanniques sont en jeu. D'autre
part , le Soudan commande la partie
supérieure du cours du Nil et les
Egyptiens ont tenu de tout temps à
l'unité de la vallée où coule le grand
fleuve sacré et fertilisant. Le con-
trôle des sources du Nil leur est in-
dispensable pour l'eau potable com-
me pour l'irrigation. Sans lui , ils
se sentiraient privés des forces hy-
drauliques nécessaires à leur exis-
tence même et leur indépendance
aujourd'hui hautement proclamée ne
serait qu 'une fiction.

X X X
De 1821 à 1898, le Soudan fut  sous

la dépendance unique de l'Egypte.
Même après 1882, date à laquelle
l'Angleterre prit pied dans la vallée
inférieure du Nil , le Soudan ne fit
l'objet d'aucune convoitise, officielle
tout au moins, du gouvernement de
Londres qui entrevoyait nettement
les diff icultés d'une conquête. Il fal-
lut l'installation de la mission fran-
çaise du colonel Marchand en 1898 à
Fachoda pour que l'Angleterre modi-
fie son point de vue. Page d'humi-
liation pour la France qui , victo-
rieuse mili tairement, dut céder poli-
tiquement. Kitchener noya en outre
dans le sang la révolte des Souda-
nais qui voulaient se débarrasser de
l'Egypte alors soumise à la tutelle
des Anglais. Depuis lors, le Soudan
est un condominium des deux puis-
sances.

Mais  en 1953, l 'Egypte é tant
désormais devenue indépendante, il
fallut aviser de nouveau. Un ar-
rangement intervint entre Londres
et le Caire au cours duquel les Sou-
danais pourraient déterminer eux-
mêmes leur destin dans un délai de
trois ans. Ils auraient à choisir entre
deux solutions : ou le rattachement
à l'Egypte ou l'indépendance, cette
dernière formule étant favorisée en
sous-main par la Grande-Bretagne
qui pense y trouver son compte. Des
élections législatives eurent lieu et
on pavoisa au Caire ou Naguib ve-
nait de détrôner Farouk , lequel d'ail-
leurs, peu avant son abdication ,
s'était proclamé roi du Soudan. En
effet, au scrutin ,* le parti P.N.U.
(parti national unioniste) qui pré-
conisait le rattachement à l'Egypte
remporta la victoire cependant que
l'U.M.M.A. — favorable à l'indépen-

dance souhaitée par les Britanniques
— était nettement battu.

Mais pour l'Angleterre, le temps
travaille toujours ! Le délai fixé
s'écoule et on assiste à Khartoum à
un singulier revirement. Les Souda-
nais, dotés d'un parlement, ont pris
goût à l'indépendance. Le P.N.U. se
montre beaucoup moins favorable à
l'Egypte depuis qu 'y règne le dicta-
teur Nasser, - lequel a fait montre
d'une noire ingratitude à l'égard de
Naguib , demi-Soudanais lui-même.
Ces jours-ci , le parlement de Khar-
toum vient de voter une résolution
dans laquelle il demande, conformé-
ment à l'arrangement de 1953, l'éva-
cuation des troupes britanniques et
égyptiennes dans les quatre-vingt-
dix jours. Le pays sera libre alors
d'élire, comme prévu , son nouveau
parlement au début de 1956. Il y a
gros à parier que celui-ci proclamera
alors l'indépendance du Soudan.

X X X
Les Egyptiens, pour les raisons de

prestige national, voire nationaliste,
de même que pour les mobiles éco-
nomiques indiqués plus haut, se
montrent fort mécontents de la tour-
nure des événements. Leur dictateur
Nasser, dont la politique « neutra-
liste » s'apparente sur le plan inter-
national à celle de Nehru et n'est
heureusement pas du goût de tout le
monde, s'agite beaucoup. U a même
songé, dit-on, à demander à Moscou
d'être un des arbitres du conflit, ce
qui amènerait l'U.R.S.S. à s'intéres-
ser aux sources du Nil !

Mais le comble, c'est que l'Egypte
s'adresse humblement à la Grande-
Bretagne pour lui demander de pren-
dre en commun des mesures dirigées
contre le gouvernement de Khar-
toum. Une révolte a éclaté dans le
sud soudanais, dont les causes sont
encore incertaines. L'Egypte qui
pourrait bien l'avoir fomentée en
prend prétexte pour réclamer un
renforcement de ses troupes. Ce qui
est contraire à l'arrangement de
1953. A Londres, on ne paraît nulle-
ment pressé de répondre à une telle
demande : c'est que, encore une fois,
l'évolution du Soudan vers l'indépen-
dance n'est pas pour déplaire à cette
capitale où l'on verrait même favo-
rablement ce pays solliciter par la
suite son adhésion au Common-
wealth.

Le nationalisme égyptien, quant à
lui , n'a oublié qu 'une chose : c'est
qu 'il existait d'autres nationalismes
que le sien. Par sa politique fanati-
que, Nasser risque de se couper des
sources du Nil. Une fois de plus, un
dictateur s'est mis dans un mauvais
cas.

René BRAICHET.

La Grande-Bretagne
refuse d'envoyer des troupes

dans le sud du Soudan
où la situation continue de s'améliorer

Elle repousse également la suggestion égyp tienne
d'une conférence de la « table ronde >

LONDRES, 23 (A.F.P.). — La
Gra n de-Bretagne a officiellement rejet é
la demande de l'Egypte d'envoyer dans
les régions troublées du sud du Sou-
dans des troupes anglaises et égyp-
tiennes sta t ionnées dans ce pays , ap-
prend-on de source officiell e britanni-
que. En même temps , le gouvernement
br i tannique  a . in fo rmé  le gouvernement
égyptien qu 'il n 'estimait pas uti le une
conférence de la « table ronde 3. des
dir igeants  politiques soudanais suir la
s i tua t ion  dans les trois provinces du
sud.

Londres approuve
la composition de la

commission internationale
pour le contrôle de l'armistice

LONDRES, 23 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère bri tannique des
affai res  étrangères a annoncé mardi
que la Grande -Bretagne approuvait la
composit ion de la commission interna-
t ionale  pour le contrôle du plébiscite
au Soudan , formée de représentants de
7 pays. La composition de cette com-
mission a été fixée lundi par le par-
lement sou danais. Elle comprendra des
représentants de l'Inde, du Pakistan ,

die la Suède, de la Suisse, de la Nor-
vège, de la Yougoslavie et d'e la Tché-
coslovaquie.
Les troupes anglo-égyptiennes

seront retirées
d'ici au 12 novembre

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Ou an-
nonce officiellement que l'Egypte et la

Grande-Bretagne se sont mises d'accord
pour retire r leurs forces mil i ta ires  de
Khar lou m d'ici au 12 novembre.

Le plan d'évacuation a été mis au
point mardi , au cours d'une conférence
au siège du quartier général égyptien.
Un grand nombre de rebelles
se sont rendus aux autorités
LONDRES , 23 (A.F. P.). — Selon les

derniers rapports parvenus à Lom dires,
la si tuation continue de s'améliorer
dans lé sud du Soudan , a déclaré hier
le porte-parole du Foreign Office.

(Lire la suite eu 7me page)

Violentes attaques des modérés
contre la politique de M. Grandval

La réaction parlementaire se dessine à Paris
après les sanglants incidents d'Afrique du Nord

«Si elle se poursuivait, nous ne pourrions plus soutenir le gouvernement »
Les conversations d'Aix-les-Bains marquent le pas

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le « comité des cinq » qui avait, durant la journée de lundi , entendu

à Aix-Ies-Bains les représentants du Maghzen et pris contact avec le pacha
de Marrakech el Glaoui ,' a interrompu hier le cycle de ses consultations
pour procéder à un examen de la situation au Maroc.

Théoriquement, l'objet officiel de ses délibérations a été la désignation
du successeur du général Duval au poste de commandant supérieur des
troupes au Maroc. Pratiquement, c'est du résident général Grandval qu 'il
a été surtout question ou mieux encore, de l'éventualité de son rempla-
cement.

Un avertissement
sans équivoque

Vivement critiqué par le général
Koenig entre autres, qui lui fait grief
de n'avoir rien prév u de la dissidence

des tribus « yousséfistes » de Oued-
Zem, le résident général est également
très attaqué par les partis modérés qui
lui reprochent d'avoir entraîné le gou-
vernement dans une politique « natio-
naliste » à laquelle ils ne sauraient
être associés.

Casablanca :' des terroristes, alignés face à un immeuble, mains en l'air ,
surveillés par des soldats sénégalais.

Dans une lettre adressée hier au
président du conseil ,, les chefs des
groupes parlementaires des partis pay-
san , _ indépendant-paysan , action répu-
blica ine et sociale , ct républicains-
sociaux (gaullistes ) ont attiré l'atten-
tion de M. Edgar Faure sur le carac-
tère à leur sen s insolite des conver-
sations franco-marocaines d'Aix-les-
Bains. « Tout se déroule, déclare ce
doouiment , comme si après avoir isolé
dams son palai s le sultan légitime ben
Arafa , le résident général représentant

le gouvernement , devait l'inciter à
quitter le trône.

» En parallèle , nous (leaders modé-
rés) avons les meilleures raisons de
craindre qu 'on ait invité les ennemis
de ben Arafa à participer à la confé-
rence d'Aix-les-Bains, afin de leur per-
mettre d'influencer les amis musulmans
de la France dans le but de préparer,
par l'intermédiaire d'un conseil de ré-
gence ou d'une formule analogue, le
retour de Mohammed ben Youssef en
France d'abord , au Maroc ensuite.

3» Cett e politique , conclut enfin la let-
tre, contre laquelle nous vous avon s
mis en garde, ne nous permettrait plus
de sou t enir le gouvernement que vous
présidez. »

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

L'ambassadeur
indien aux Etats-Unis

victime de la
discrimination raciale
Un restaurateur a refuse de lui servir

à manger
dans la même salle que les Blancs
HOUSTON (Texas), 23 (A.F.P.). — Un

incident pénible a marqué le passage à
Houston de l'ambassadeur de l'Inde aux
Etats-Unis, M. Gaganvihari Lallubhai
Mehta, qui, se rendant à Mexico avec
son secrétaire, se vit prier par le géran t
du restaurant de l'aéroport de quitter la
salle commune et de prendre son repas
dans un cabinet particulier.

Selon les nonj breux témoin s, le gé-
rant « avait pris l'ambassadeur pour un
Noir > . Cependant, si la législation du
Texas imterd.it de servir à manger aux
Noirs ot aux B liâmes dans la même salle,
le contrat qui lie Houston au gouvern e-
ment fédéral des Etats-Unis, en ce qui
concerne l'aéroport internatiomail, inter-
dit expressément toute discrimination
raciale.

Le département d'Etat a présenté ses
excuses à l'ambassadeur de l'Ind e à
Washington et au gouvernement indien
au sujet de l'inoident d'Houston.

LONDRES -NEW-YORK -LONDRES
en 14 heures 21 minutes

Nouveau record aérien

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — Un « Can-
berra » britannique , piloté par le capi-
taine John Hackett et ayant à son bord
le navigateur Peter Moneypenny, a
atterri à l'aérodrome de Floyd-Bennet ,
près de New-York, à 14 h. 55, après
avoir traversé l'Atlantiqu e de Londre s
à New-York cn 7 heures 38 minutes. La
vitesse moyenne de l'appareil a été esti-
mée par les techniciens de la compagnie
« Englis h Electric » à 462 milles à l'heu-
re (environ 743 km./h.).

Le « Canberra > est reparti ensuite
pou r Londres , après un arrêt d'e 35
minu tes  environ. U y a atterri hier soir
à 20 h. 51 (G.M. T.). Le voyage aller
et retour, de 11,150 km., a ains i été
réalisé en 14 h. 21 minutes .

Les chiffres officiels
LONDRES , 24 (A.F. P.). — Selon les

chiff res  off ic ie ls  fournis par le Royal
Aero-CIub , le « Canberra » a accompli
le voyage Londres - New-York - Londres
en 14 h. 21' 45" 4/ 10, à une vitesse ho-
raire moyenne de 774 km. 7(10. Le
voyage Londres - New-York a été ef-
fectué en 7 h. 29' 56" 7/10, à la vitesse
de 741 km. 040 à l'heure. Le retour
New-York - Londres , plu s rapide en
raison des vents arrières , a duré 6 h.
16' 50" 5/10 , à la vitesse de 885 km. 510
à l'heure.

(Lire la suite en 7me page)

M. FAURE :
«Le résident général
ne sera pas révoqué »
AIX-LES-BAINS, 24 (A.F.P.). — Le

président du conseil , M. Edgar Faure,
a démenti formellement, mardi soir, à
Aix-les-Bains , les bruits qui ont pu
courir au su.let d'une révocation éven-
tuelle du résident général de France
au Maroc, M. Gilbert Grandval . Ces
rumeurs, a-t-il dit, sont sans fonde-
ment et, dans une situation aussi dé-
licate, elles ne peuvent être qu'extrê-
mement nuisibles à la politique de
coopération franco-marocaine.

M. Edgar Faure a annoncé, d'autre
part , qu 'il se rendrait , mercredi après-
midi , à Paris.

Le président du conseil, faisant état
des récents événements qui ont ensan-
glanté certaines régions du Maroc, a
notamment déclaré :

« Il serait injuste d'en accuser un
homme ou une politique. Les campa-
gnes contre le résident général sont
abominables et doivent être stigmati-
sées comme telles. Personne ne peut
dire que les difficultés que connaît le
Maroc sont dues au résident général. »

M. Edgar Faure a annoncé qu'il
avait décidé, en accord avec le général
Kœnig, le rappel d'un certain nombre
de réservistes pour le renforcement des
troupes affectées au maintien de l'or-
dre en Afrique du Nord. Cette décision
intéresse également la métropole.

La Musique militaire de Neuchâtel a été l'obj et d un accueil
chaleureux dans la bonne ville du roi Stanislas

En passant par la Lorraine avec ses trompettes

(De notre envoyé spécial)

Depuis octobre 1476, soit depuis la
mort de Chatiles le Téméraire sous les
murs d*e Nancy, c'était la première fois
— sauf erreur — samedi et dimanch e
derniers, que la capitale de la Lorraine
recevait une fainifare militaire suisse. Il
y a quatre cen t soixante-dix-meuf ans,
la fanfare était , il est vrai, les cors
d'Uri et d'Unterwald, sonnant l'assaut
contre les Bourguignons, Samedi et di-
manche, c'était, plu s pacifiques , les cui-
vres et les tambou rs de la Musique offi-
cielle de la ville die Neuchâtel. Et ils ne
vinrent pas à Nancy en souvenir de la
fraternité d'armes ancienne mais tout
simplement pour fêter la mirabelle, le
fruit doré lorrain.

Nos musiciens meuchâtelois étaien t les
hôtes de la «Commune libre des Trois-
Bagnoles ». II s'agit là d'une association
privée qui, depuis plusieurs aminées,
s'occupe des enfants déshérités et des
vieillards dans le faubourg des Trois-
Maisons , situé au mord die la ville, au-
delà die la porte de la Greffe. L'associa-
tion , parallèllement à son travail secou-
rable , s'ingénie à créer un esprit de
communaut é dans ce quartier populaire
et populeux , comptant quelque 15,000
habitants , et urne fois l'an , c'est la Fêle
de la mirabelle , qui remplit la caisse , et
qui ra ssemble dans la gaieté tous les
administrés du maire des Trois-Bagnoles
et les gens des autres quartiers de
Nancy.
Une expédition bien organisée

Ainsi donc, samedi matin , deux cars
et deux voitures partaient de Neuchâtel
en direction de Nancy, avec nos musi-
ciens en grande tenue, et quelques ac-
compagnants : MM. Paul Dupuis , conseil-
ler communal , Maurice Bernasconi , mem-
bre d'honneur de la «Militaire», Paul Ri-
chème , président de l'Association dies
sociétés locales et le chroniqueur de no-
tre journal. Le président , M. Charles
Robert , qui est aussi capitaine d'infan-
terie, avait organisé militairement l'ex-
pédition. Il y avait un sergent-major,
des chefs de section , un foiurrier-tréso-
rier. Mais il y avait aussi de la bonne
humeur et, sous um chaud soleil pres-
que espagnol, le directeur, M. Ricardo
Rovira, qui avait fait, préparer à ses
musiciens un programme de choix , avait
confiance , sachant que la « Marche lor-
raine » éclaterait triomphale et que les

trombones feraient de justes entrées
dans « Es pana ».

Après avoir ' dîné à Charmes, village
natal de Barrés, les fanifaristes neuchâ-
telois débarquèrent en plein après-midi
dans le faubourg des Trois-Maisons à
Nancy — ou des Trois-Bagnol es, selon
la langue de l'cndu-oit — où les camelots
vendaient de tout , avec des boniments
qui valaient le déplacement, où !<a rue
était décorée de guirlam'des aux couleurs
de la commune libre : vert et rouge,
couleurs également de la ville de Neu-
châtel et (de Belles-Lettres 1). Nous
fûmes reçus par le souriant président
Huriet , par le maire à la ceinture rouge
ot verte, le préfet , en uniforme d'amiral

très distingué, le garde champêtre à la
blouse bleue, les petits Poulbots de la
commune libre. Nos musiciens prirent
leurs instruments et en rout e à tiravers
Nancy, en cortège de propagan de pour
la Fête de la mirabelle ! A la gare, à la
Musique militaire s'adjoignaient le
groupe des vignerons de Viré en Maçon-
nais et celu i des Autrichiens de Bre-
genz. Il faisait chaud dans Nancy et ce
premier cortège rompit la glace, si l'on
peut dire. Les Neuchâtelois éta ient en
pays ami.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en Sme page)

La Musique mili taire défile sur le cours Léopold à Nancy.

«Milou», héros moderne
SA NS IMPORTANCE

Chaque époque a ses héros et,
dès les temps les p lus reculés,
l 'homme chercha dans des person-
nages réels ou f i c t i f s  la représenta-
tion de son idéal. Alexandre , Ro-
land , Ernest Ranus IV ou Bobet,
leur parurent tour à tour symboli-
ser les per fec t ions  militaire, cheva-
leresque , polit i que el sportive. Jus-
qu 'à l'arrivée de « Milou », qui les
réunit toutes.

Signe des temps , ce n'est plus à
un homme que ses semblables de-
mandent un modèle , mais à un pe-
tit quadrupède hirsute dont les
abois stridents retentissent, grâce
aux ondes, jusque dans les f o y e r s
les plus modestes et les p lus isolés.
« Milou » n'appartient toutefois  pas
à la fab le .  C' est un être de chair
et de sang, invincible bien qu'hu-
main. Il n'a point d'ancêtres. C'est
uni produit du hasard , un chien
sans pedigree, un bâtard sympathi-
que , débrouillard et fraternel.  Un
preux. Ainsi que les héros de l'an-
ti quité et . des légendes , Milou [ait
triompher , les bonnes causes avec
un grand courage et des moyens
loyaux. Plus les aventures dans les-
quelles il. est entraîné se compli-
quent et se multip lient, p lus il en
sort grandi.

Ce toutou sait tout , comprend
tout , sent tout , écoute, tout , passe
partout. Sous n'importe quelle
latitude et dans les situations
les p lus invraisemblables, « Milou »
juge sainement, pense juste et agit
bien. Son aisance est sans désin-
volture, sa f inesse  sans ruse , son
intelligence sans calcul. Il  n'est pas
vaniteux, il ignore la trahison et
la bassesse, il n'est ni méchant , ni
cup ide, ni avare , ni vindicat i f .  A
peine un peu gourmand , mais le
péché est mignon. De qui pourra it-
on en dire autant ?

Aussi « Milou » n'est-il pas seule-
ment l'ami de Tintin. Les enfants
de sept à septante-sept ans, écoliers
ou conseillers f édéraux , lui vouent
une admiration sans bornes et v.ne
a f f e c t i o n  p ro fonde .  Ils suivent ses
aventures avec une curiosité jamais
déçue et une f idé l i t é  à toute épreu-
ve. A tel point que la vie sans
« Milou » leur paraîtrait terne, vide
et sans joie.

Car « Milou » a de l'humour. Il
ne se prend jamais trop au sérieux.
Chevalier des temps modernes, il
en utilise tontes les ressources :
hélicoptère, f u s é e , sous-marins, po-
liciers. C' est un héros de son siècle.
Il aime l'aventure pour l'aventure
et dans son esprit de chien, un
os vaudra toujours mieux qu'une
part au béné f ice , une célébrité
ép hémère ou un contra t mirobo-
lant. « Milou » est un sage , sa popu-
larité constitue le juste hommage
de ses contemporains, grands et
petits.

MABINETTE.

LIRE AUJOU R D 'HUI
S PAGE 4 j

Les restes de Mussolini
n'ont pas encore trouvé
leur dernière demeure
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Reflets de la vie du pays
Le Doubs porte en lui
les mystères du Jura

Mcfioiix-noiis
du « coup de chaleur »



A vendre, Mont-Pèle-
rin-Chardonne, deux

chalets-villas
neufs, vue superbe, tout
confort. Tél. Déglise (021)
5 52 70 et 23 81 70.

A vendre à proximité
Immédiate de Neuchâtel
magnifique

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

On cherche à acheter
500 à 600 m* de

terrain bien situé
pour la construction
d'une villa, région Neu-
châtel-Saint-Blaise. Faire
offres à case gare 22,
Neuchâtel.

PESEUX
Terrain à bâtir à ven-

dre, 1660 m=, à 22 fr. le
m!. Bien placé. Tous ser-
vices. Vue imprenable. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A remettre, aux Car-
rels 16,

logement
de trois pièces, confort ,
1*65 fr. chauffage compris.
S'adresser à Joseph Favre.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

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

STUDIO
à louer, pour le 24 sep-
tembre ou pour date à
convenir , à Peseux. Con-
fort moderne, balcon , vue.
88 fr. par mois, chauffa-
ge en plus. Faire offres
écrites sous W. N. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

CHAMBRE
indépendante

non meublée, au centre
de la boucle. Tél. 5 22 51.

A louer à

Monruz 23
très Jolie chambre, part
à la salle de bains, à de-
moiselle ou monsieur de
bureau.

Belle chambre à un ou
deux lits, avec pension.
Pension Monnard , Beaux-
Arts 3. Tél. 5 20 38.

Jeune Anglaise (17
ans) cherche pour
six mois

PENSION
soignée dans famille
ayant des enfants du
même âge. — Ecrire
à case postale 125,
Neuchâtel .
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On cherche pour le ler
avril 1956 ou pour épo-
que à convenir , à Cernier
ou au Val-de-Ruz, si pos-
sible à proximité du trol-
leybus,

appartement
de trois chambres avec
ou sans confort , mais si
possible avec petit atelier
de 10 à 20 ma . Adresser
offres écrites à Y. O. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir ,

appartement
de 3-5 pièces

avec ou sans confort , si
possible avec Jardin , dans
quartier tranquille de
Neuchâtel ou environs.
Grand immeuble .locatif
exclu. Offres écrites sous
R. I. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industriel cherche cham-
bre, éventuellement non
meublée, à Neuchâtel ou
environs. Garage. Télé-
phoner au 5 29 18.

Appartement
Dame seule, solvable et

tranquille , cherche appar-
tement de deux ou trois
pièces, au soleil , pour da-
te à convenir. Tél. (065)
7 01 38 ou demander l'a-
dresse du No 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, en ville,

APPARTEMENT
simple d'une chambre, au
soleil , pour personne
travaillant, ayant de la"
peine à monter des esca-
liers. S'adresser à Pro In-
firmis, Collégiale 10,
Neuchâtel. Tél. 5 17 22.

Laiterie- charcuterie
près de Lausanne, avec immeuble et dépen-
dances, bien agencée. Lait 650 1. Chiffre
d'affaires Fr. 235,000.—. Prix Fr. 210,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vaud).

ja^ l̂ Ecole complémentaire
|||| ||| commerciale
^RT9 NEUC HÂTEL

Reprise des cours
LUNDI 29 AOUT, à 14 heures

Le directeur : G. MISTELI.

'¦"ET' RECRUTE MENT
1 pour la gendarmerie

^—" neuchàteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la po-

lice cantonale neuchàteloise sont mises au
concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de
20 à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée
fédérale , taille 170 cm. au minimum , sans
chaussures ; être de bonne vie et moeurs et
n 'avoir subi aucune condamnation pour dé-
lit ; posséder une bonne instruction primai-
re ; connaître si possible — en plus du fran-
çais — une deuxième langue nationale.

Les jeunes gens que cette offre intéresse
et qui remplissent lès conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscrite autographe accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé , du livret de ser-
vice militaire , d'un extrait du contrôle des
condamnations de leur canton d'origine et
d'un extrait de leur casier judiciair e central
suisse, au commandant de la police canto-
nale à Neuchâtel , jusqu 'au 15 septembre 1955.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d immeuble

à Saint-Aubin (Neuchâtel)
VENTE UNIQUE

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

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1575

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

No 116 Les Goulettes , logements 103 m5.
No 124 Les Goulettes , jardin 961 m3.

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

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

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

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

Boudry, le 17 août 1955.
Office des faillites :

Le préposé :
M. COMTESSE.

VILLA
à Saint-Sulpice (Vaud) , 4 pièces, bains, ga-
rage. Chauffage central au gaz, 750 m2 ter-
rain arborisé. Vue. Prix demandé Fr. 67,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

ENCHÈRES PUBLIQUES
Madame C. KNOEPFLER (anciennement

Jika-Sports), fera vendre par voie d'enchè-
res publiques,

les vendredi et samedi 26 et 27 août 1955,
dès 10 heures et 14 heures, et éventuellement
le lundi 29 août 1955, dès 14 heures,

dans son nouveau local, faubourg de l'Hô-
pital 1 maison Ebauches) , à Neuchâtel,

le solde de ses articles de confection en
textiles, lainages, chaussures, soit :
Articles Articles Articles
de ski : de ville : de bain :
pantalons robes d'été costumes
blouses vestons shorts
pullovers pantalons corsaires
souliers jaquettes robes de plage
après-ski chemisiers

pullovers
Conditions : paiement comptant, échutes

réservées.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel :

A 7TMM1T.RMANN

JOLIE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall , balcon.
Central au charbon , cumulus. Environ 6C0
m3 de terrain clôturé et arborisé. — Prix :
Fr. 75,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vaud).

V I L L A
neuve à. Saint-Sulpice, 4 pièces , bains , cuisine
avec cuisinière et frigo. Salon avec cheminée.
Terrasse. Central au mazout. Lessiverie avec

machine à laver et essoreuse.
Avec 1238 m2 de terrain Fr. 85,000.—
Avec 738 m2 de terrain Fr. 77,000.—
Hypothèques ler rang Fr. 50,000.—

2me rang Fr. 10,000.—
G. DUSSERRE, agent Immobilier

Chavannes-Renens (Vd)

A louer

appartement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains , balcon ,
vue. Prix : 147 fr. Libre
tout de suite. S'adresser
par téléphone au 5 2136.

A louer , à Peseux, dans
immeuble locatif ,

appartements
de deux pièces, avec
chauffage général au
mazout. Libres tout de
suite ou pour date à con-
venir. Four tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte ,
Peseux. Tél. 8 13 32.

A louer , aux Geneveys-
sur-Coffrane,

salon
de coiffure

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

A louer
petit

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

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

Chambre
indépendante

à louer à demoiselle. Con-
fort moderne. S'adresser
le soir , dès 20 heures,
Pommier 11.

A louer , pour le ler
septembre,

CHAMBRE
meublée. Téléphoner le
matin et le soir au 5 59 41

Acheveùr d'échappements
avec mise en marche, serait engagé
tout de suite, pour travail à l'atelier
ou à domicile.
Faire offres à Louis JACCARD-KURTH
et ses fils, Parcs 4, Neuchâtel.

Dame âgée , cherche
pour le début de septem-
bre , une
-personne de confiance
au courant des travaux
d'un ménage soigné, pour
une ou deux heures. —
Quartier de la Collégiale.
Adresser offres écrites à
Q. G. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manufacture de montres soignées cher-
che, pour travail en fabriqu e ou à
domicile,

metteuses en marche
Faire offres sous chiffres P. 5959 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

r - <
A partir du jeudi 25 août,
le cabinet de consultation

docteur ROLF LEVI
maladies nerveuses et psychiques

est transféré au

quai Philippe-Godet 2
L A

Importante entreprise horlogère
cherche

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

universitaire.

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

à Publicitas, Bienne.

ON ENGAGERAIT

QUELQUES OUVRIÈRES
S'adresser à la fabriqu e de pignons

Armin BLANCHARD, VILUERS. Tél. 714 35.

Agence générale d'assurances (toutes branches
sauf « Vie >) cherche pour la place de Neuchâtel

et le Val-de-Ruz un

AGENT PROFESSIONNEL
Situation stable, revenu garanti , commissions,
indemnité pour frais de voyage, caisse de re-
traite. Préférence sera donnée à candidat âgé
entre 30 et 40 ans avec formation commerciale.
Offre manuscrite avec curriculum vitae , photo et
références sous chiffres P 5805 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

Un

manœuvre -manutentionnaire
est demandé pour tout de suite.
Shell-Butagaz, Saint-Biaise. Se
présenter. *

Dans le Jura neuchâtelois, manufac-
ture d'horlogerie soignée cherche

bon décotteur pour petites pièces
Faire offres sous chiffres P. 5958 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

Importante maison d'édition de Suisse
allemande cherche

CORRESPONDANTE
de langue française, ayant diplôme de
commerce, ou expérience dans la bran-
che. Faire offres avec photo , curricu-
lum vitae, copie de certificats et pré-
tentions sous chiffres S. A. 32 A, An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », Aarau.

f "̂
Importante fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou

éopque à convenir, jeune

dessinateur
qualifié, avec quelques années de
pratique dans une fabrique de

machines.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffres
S. 40539 U., à Publicitas, Bienne.

L à

r >
Grande entreprise à Bienne

cherche

EMPLOYÉ
sérieux, capable et conscien-
cieux. Nous demandons la con-
naissance des langues françai-
se et allemande, de la sténo-
graphie, de la dactylographie et
d'être au courant de la branche

électricité.
Prière d'adresser offres écrites
à la main, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , pho-
to, sous chiffres K 40531 U à

Publicitas, Bienne.

C J
On cherche, pour entrée immédiate :

1 magasinier- livreur,
si possible avec permis de con-
duire ;

2 ébénistes - monteurs ;
2 polisseurs -termineurs
Faire offres à S. A. des Etablissements
Jules Perrénoud & Cie, Cernier.

Nous cherchons

employés de banque
et sténo - dactylos

service des titres)
jeunes, intelligents, désirant se créer une
situation intéressante et stable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats à la Banque romande,
8, boulevard du Théâtre, Genève.

On engagerait immédiatement,
ou pour date à convenir, quel-
ques

ouvrières d'ébauches
habiles et consciencieuses. —
Adresser offres écrites à B. S.
765 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ancienne maison
de la région de Bienne

cherche

1 pantograveur
expérimenté

pouvant travailler seul et diriger
un atelier.

1 mécanicien-
faiseur d'étampes

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Faire offres avec référence
ou certificat sous chiffres P 40561 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Par suite d'agrandissement, nous cherchons
pour date à convenir :

Chef déooratgur-étalagiste
de première force, ayant du goût et une bonne formation
artistique, de l'initiative, sachant organiser et diriger

le personnel ;

un Décorateur-étalagiste
(ou demoiselle) qualifié (e) ayant la _ pratique

cle grands magasins ;

Première vendeuse de confection
présentant bien , connaissant , à fond la partie, capable de
seconder le chef de rayon , parlant le français et l'allemand;

une Vendeuse de papeterie
spécialisée et expérimentée, pouvant seconder le chef

de rayon ;

une Vendeuse pour rayon articles messieurs
très au courant de la branche , comme substitut du chef

de rayon ;

une bonne Vendeuse pour la mercerie
plusieurs Vendeuses qualifiées pour le rayon

Articles ménage
une Vendeuse spécialisée

pour nos rayons : Rideaux - Tissus décoration ;

un Poseur de linoléum
connaissant son métier à fond, pouvant justifier une

longue expérience ;

quelques Vendeuses auxiliaires
très au courant de la vente.

Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue assurée.
Offres manuscrites avec prétention 'e salaire , copies de cer-
tificats, photographie récente et références à adresser à la

Direction des Grands Magasins

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise (Neuchâtel )
engagerait

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

Se présenter entre 17 et 18 h.,
samedi excepté, ou faire offres
écrites.

f ">
Importante manufacture d'horlogerie

oherche, pour entrée Immédiate ou pour
époque à convenir,

JEUNE EMPEOYÉ
DE FABRICATION

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie,
spécialement des cadrans. Langues alle-
mande et française Indispensables.

Faire offres écrites à la main avec copies
de certificats, photo, curriculum vitae
sous chiffres L. 40532 V, à Publicitas,

BIENNE

l J

On demande une

sommelière
bien au courant du mé-
tier et parlant si possible
l'allemand. — Débutante
exclue. Demander l'adres-
se du No 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
ler septembre, une

jeune fille
pour faire les chambres
et aider à la cuisine. —
Tél. 6 91 02, hôtel du
Château , ValanRt li.

On cherche

bon ouvrier
pour aider dans l'entre-
prise. S'adresser à Geiser,
transports , à Enges. —
Tél. 7 72 02.

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

Sommelière
sympathique, connaissant
les deux services, trouve-
rait place stable pour
époque à convenir. Faire
offres par écrit avec pho-
to au buffet de la gare,
a Salnt-Imler.

???????????????
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Homme de confiance
cherche place. Travail de
manœuvre. Possède per-
mis de conduire. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser au 8 13 75.

Jeune couturière cher-
che place de

VENDEUSE
en confection ou autre,
dp -is magasin de la ville.
Ecrire sous chiffres G. X.
771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne
de 24 ans, parlant le fran-
çais, cherche place dans
famille pour le 15 sep-
tembre. Tél. 5 25 12.

Employée expérimentée
cherche place : compta-
bilité , calculs, travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à V. M. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

wmmm
Je cherche un

apprenti
boucher

Entrée Immédiate ou à
convenir. Boucherie A.
Chautems, Auvernier.

On demande à acheter

meubles anciens
table ronde ou ovale ,
éventuellement k rallon-
ge, table à écrire, table
demi-lune, bahut , vitri-
nes, quatre ou six chai-
ses. Adresser offres écri-
tes à T. K. 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

armoire
Adresser offres écrites

à P. C. 781 au bureau do
la Feuille d'avis.

DES

FRAISES
à gros fruits pendant
6 mois avec la va-

riété

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

25 pièces 9 fr.
50 pièces 17 fr .

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

Tél. (025) 5 22 94

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous , donnera
toute satisfaction

Dr H.Jeanneret
médecine interne

F.M.H.
DE RETOUR

André Grosjean
médecin - dentiste

Neuchâtel
et Saint-Biaise

DE RETOUR
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f  BEAU CHOIX DE 7

POSSSONS
et filets, toujours frais,

du lac et de mer

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel i

V

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4 M
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Sensationnel ! Lve ît
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TISSUS - RIDEAUX
GILETS DE LAINE pour hommes

ASPIRATEUR
A PRIX POPULAIRE

Fr. 128.-
avec tous les accessoires soignés.
Moteur puissant et silencieux. — Une
année de garantie.
Livraison franco dans toute la région.

ELEXA S.A., Seyon 10, Neuchâtel
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TTU' J Place Hôtel-de-ville et de diète
" Tous les flocons de céréales

Timbres-escompte N. et J. 5 % pOUr Bircher

BATEAU
avec godille, en acajou,
cinq places, à vendre. —
Prix : 550 fr. Tél. 5 436 91.

Beau petit

PIANO brun
650 Ir. (rendu sur place),
en parfait état (bulletin
garantie), ainsi qu'un
excellent petit PIANO,
cadre en fer , 85*0 fr. Mme
T. Visoni, Parc 12, télé-
phone (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en

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

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

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

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

* 1 table de cuisine et 4 tabourets.
le tout livré avec E> 9BîQfl
garantie de 10 ans ¦" *Cw3Ui—

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

A remettre, à Neuchâtel, excellent

COMMERCE D'ÉPICERIE
FINE ET DE VINS

Reprise : Fr. 20.000.—, plus inventaire
des marchandises.
Etude Ed. BOURQUIN, avocat et gé-
rances, Terreaux 9, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 48 33.
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/ XB H LINOLEUM - CAOUTCHOUC 9
/ «ES 1 PLAQUES AT - PLASTICS m
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BOUCHER IE-
CHARCUTER IE

chef-lieu de district , sur route Lausanne-Genève,
bien agencée avec appartement. Loyer Fr. 366.—.
Chiffre d'affaires environ Fr. 300,000.—. Bail de
5 ans (éventuellement 10 ans). Prix Fr. 85,000.—.

G. DUSSERRE, agent Immobilier
Cliavannes-Renens (Vd)

Pour se désaltérer...
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voiture à quatre roues causant le moins

Offre confortablement de la place pour
2 adultes et 2 enfants, plus les bagages.
Le véhicule quadricycle classé dans la
catégorie la plus basse des Impôts et assu-

Moteur arrière à 2 temps et 2 cylindres,
300 cmc. Consommation normale de carbu-
rant : 4 à 4 ,5 litres aux 100 km . Vitesse
maximum dépassant 90 km./li. Equipé de
freins hydrauliques sur quatre roues. Haut
confort et tenue de route étonnante.
Représentant général stilsse :
L. H. KAPP & Co, Zurich
Dépt GOGGO - Motorfahrzeuge,
Stauffacherqual 56, tél . (051) 27 86 60
Agents locaux :
La Chaux-de-Fonds : J. Franel , motos,

Neuchâtel : J. Barbey, motos, Monruz 21
Neuchâtel : R. Rufer , motos, rue de la

Belle occasion , a ven-
dre un

potager à bois
émail gris, deux trous,
bouilloires, état de neuf .
S'adresser à Mme E. von
Allmen, rue de Neuchâ-
tel 14, Peseux.

Jeudi matin , au mar-
ché, grande vente de

coupons
pour l'ameublement. —
G. Etienne, Moulins 1*5.

Pousse-pousse
vert clair , en bon état, à
vendre. S'adresser place
des Halles 7, 3me, à droi-
te, après 19 heures.

Machine à coudre
« Helvetia » , avec moteur ,
en parfait état, à vendre.
Rocher 26, rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE
un llt complet, lavabo,
table de nuit , buffet à
une porte. A visiter de 14
à 1S heures, faubourg de
l'Hôpital 40, 3me.

Urgent, à vendre su-
perbe

chambre
à coucher

lits Jumeaux. Tél. 5 29 18.

A vendre un grand
choix de

LINO
de toutes dimensions. —
G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 16.

A vendre, faute d'em-
ploi , un LIT, 2 places,
complet , en noyer, 150
fr.; 1 fourneau rond , 15
fr.; des bocaux pour sté-
riliser , 50 ct. pièce. S'a-
dresser: chemin Gabriel
6, rez-de-chaussée, Pe-
seux.

« Peugeot 202 »
6 CV 1947

limousine quatre portes,
toit coulissant, partielle-
ment révisée, 800 fr. —
Garage du Littoral , Neu-
châtel. Tél . 5 26 38.

AUTO
Je cherche à acheter

une auto de 6 à 11 CV.
Prix maximum : 1500 fr.
Adresser offres écrites à
Q. H. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
modèle de luxe, 1854, en
parfait état , à vendre à
prix très intéressant. —
Tél. (039) 2 14 08. '

A vendre

« Lancia Aprlllia »
modèle 1947, belle occa-
sion, Fr. 1200.—. Télé-
phone 5 64 02.

A vendre

moto « Anker »
150 cm3

quatre vitesses au pied ,
en bon état de marche,
complètement révisée. —
Prix intéressant. S'adres-
ser à René Magnin, ave-
nue Robert 39, Fontaine-
melon , entre midi et une
heure et le soir depuis
18 heures.

On cherche à acheter

« VW »
modèle 19*511-1963. Adres-
ser offres écrites à TJ. L.
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Chevrolet »
1938, en état de mar-
che, à vendre 400 fr.
S'adressser au garage
Patthey et fils. Té-
léphone 5 30 16. ',

«PORSCHE» 1300
cabriolet

gris ; intérieur bleu ; 57,000 km.
Tél. 5 12 10 pendant les heures cle bureau



Les restes de Mussolini n'ont pas encore
trouvé leur dernière demeure

Sauf deux ministres et un religieux, personne ne sait où est la dépouille
et les anciens f idèles du dictateur se livrent depuis longtemps à un rallye macabre

dont l'embarrassant cercueil est l'enjeu toujours dérobé

De notre correspondant de Rome i
Si les hasards du volant vous

conduisent au-delà de Bologne dans
la grasse et riche Romagne , vous
aurez la tentation d'aller voir non
seulement la région de Prédappio ,
où Mussolini passa son enfance ,
mais de rechercher le lieu où ses
restes sont ensevelis depuis quel-
ques mois. Affaire nullement facile ,
comme vous allez voir.

Le gouvernement italien (seuls le
président du conseil , le ministre de
l'intérieur et un religieux de l'Am-
brosienne milanaise , Padre Zucca ,
sont censés être au courant du lieu
exact) est très jaloux de ce secret.
Le motif est certainement qu 'il veut
éviter un pèlerinage nostalgiqu e de
ceux qui n 'ont point encore aban-
donné l'« idée ». Ils sont relative-
ment nombreux , comme on a pu le
voir cet hiver aux obsèques du ma-
réchal Graziani . Les fervents pèle-
rins auraient  peine , alors , à ne pas
arborer les insignes de l'ancien ré-
gime. Ces insignes sont interdits , et
des incidents seraient ainsi soule-
vés.

Il y a environ six mois — en fé-
vrier 1955 — courut le bruit que le
gouvernement allait rendre à la fa-
mille le corps cle Mussolini. Il a
d'ailleurs pris rengagement de le
faire, mais à une date indéterminée.
L'ex-dictateur reposait très proba-
blement dans la basilique de la
chartreuse cle Pavie où il fut  trans-
porté, semble-t-il en octobre 1951.
Mais aucune précision n 'avait été
donnée officiellement. Il en fut de
même cette fois-ci. Cependant , la
nouvelle s'était répandue que le
corps avait été finalement trans-
porté dans le cimetière de famille ,
à San Casciano. Pour l'occasion ,
des journalistes , des photographes
par douzaine , s'étaient rendus sur
la route qui conduit de Forli à Pré-
dappio. Il s'agissait cle photogra-
phier la foule des « fidélissimes »
qui auraient procédé au transport
et accompagné le convoi. Mais l'at-
tente fut  vaine. Les autorités ne
donnèrent aucune autorisation pour
l'enterrement à San Casciano. Il
fallut , au dernier moment , trouver
un lieu de refuge provisoire pour
cet embarrassant cercueil.

Des fascistes
à bord d'une auto noire

Cependant , il semble bien , d'après
une révélation paru e dans une re-
vue milanaise, que cette nuit-là le
corps fut remis à des personnes
chargées de l'enterrer ailleurs. Une
auto noire, appartenant , dit-on , au
député d'extrême-droite Romualdi ,
partit de Forli pour Dovadola. La
machine avait cinq personnes à
bord , vêtues complètement de noir ,
et deux d'entre elles, sous, leur
manteau, portaient des uniformes
fascistes. L'auto se dirigea vers
l'ermitage de Montepaolo , qui se
compose d'une église et .d'un petit
couvent isolés au sommet d'une
colline.

Un ermitage où le dictateur
a son portrait en frac

L'ermitage serait construit où
saint Antoine vécut après son arri-
vée en Italie. Depuis des siècles des
pèlerins ou des moines viennent y
prier. Il y a une grotte où le saint
aurait vécu. Cette grotte fut  en
grande partie comblée par un glis-
sement cle terrain en 1908. Depuis
lors, on construisit une église et à
l'intérieur cle celle-ci une grotte
imitant en tous points celle qui fut
détruite. Parmi les bienfaiteurs de
l'église, dont la longue liste s'étale
en « ex-voto » sur le murs, se
trouvent le nom de la reine Marie-
José et le portrait de Benito Mus-
solini , en frac. En 1932, le dicta-
teur fit construire le campanile , fi-
nança largement l'embellissement
de l'église, fit construire une route
pour les pèlerins qui dès lors af-
fluèrent. A une centaine de mètres

de 1 église, il fit élever une cha-
pelle à la mémoire de son père et
de son oncle, Alessandro et Arnaldo
Mussolini , avec des photographies
des défunts. Lui-même avait pour
Montepaol o une préférence mar-
quée : c'est là que, très rarement,
il consentait à se confesser et à
communier.

Une couche de ciment neuf
a trompé les fidèles

La rumeur assurait donc que les
restes de Mussolini se trouvaient
derrière la chapelle d'Arnaldo. Une
couche de ciment neuf semblait une
preuve irréfutable. Pendant des
mois, les pèlerins affluèrent et ja-
mais ce lieu ne fut dépourvu de
fleurs. Finalement , un journal d'ex-
trème-droite démentit catégorique-
ment que la sépulture du duce se
trouvât en cet endroit. Dès lors, le
pèlerinage prit fin .

11 semble que les bons pères aient
placé la petite caisse où se trou-
vent les restes de Mussolini dans
un autre lieu , consacré celui-là , la
grotte de leur église. C'est sous la
statue de Saint-Antoine, à l'entrée
de ce qui subsiste de la grotte pri-
mitive, que se trouverait le corps.
La cérémonie l'ut probablement fort
brève et austère. Selon un témoin,
la cassette fut  déposée sur une sor-
te de catafalque rudimentaire et
préparé d'avance , enfin béni par le
prieur du couvent , le père Calixte.
Puis l'entrée de la crypte fut  de
nouveau obstruée , et Saint-Antoine
remis à sa place. Aussitôt après , les
cinq moines furent transférés ail-
leurs. Ils ont été remplacés par
cinq autres religieux. Ceux-ci ne
seraient pas au courant ou préten-
dent ne pas l'être. (On notera qu 'à
la chartreuse cle Pavie également le
monument fut enlevé aux bénédic-
tins qui l'occupaient depuis sa fon-
dation au XlVme siècle et confié ,
aussitôt après le transfert des res-
tes de Mussolini dans la basilique,
à des religieux d'un autre ordre.)

Des savants américains
ont analysé le cerveau

Mais s'agit-il vraiment des restes
de Mussolini ? Selon certains, il n 'y
aurait plus là, dans ce misérable
coffret , qu 'un morceau de la boite
crânienne et quelques os. Nous
avons lieu de croire que c'est une
exagération. Cependant , certaines
choses donnent à penser. On sait
qu'aussitôt après la mort de Mus-
solini, l'Amérique avait requis le
cerveau pour le faire examiner par
des experts.

Le corps avait subi une autopsie.
On sait qu'auparavant il avait été
fort maltraité , pendu par les pieds
à Piazza Loreto de Milan et exposé
aux colères de la populace. Il y a
quelques jours , la « New-York He-

rald Tribune s. a publié la nouvelle
— bien tardivement ! — que les ex-
perts de l'hôpital Sainte-Elizabeth ,
à Washington , avaient donné leur
verdict après une longue et minu-
tieuse observation . Le docteur Over-
holser et un de ses collègues ont
déclaré qu 'à leur avis il faut ex-
clure que l'ancien président du gou-
vernement italien ait été affecté de
parésie mentale :

— Je ne puis pas davantage sou-tenir le bruit que Musso lini sou f f ra i td' une grave maladie du sang.
Le docteur Overholser et son col-

lègue expliquent le retard apporté
aux conclusions de leur examen
par les sévices subis par le cada-
vre. Cependant , ils reconnaissent
que les éléments qu 'ils possèdent
leur ont été fournis par l'Univer-
sité cle Milan « dans un état de pré-
paration excellent ». L'un des doc-
teurs a dit : « Nous n 'avons rien pu
trouver qui pût nous faire penser
que le cerveau de Mussolini fût  af-
fecté d'une maladie ». Et il a ajou-
té que si une maladie avait existé,
des traces en auraient subsisté.

« Mussolini br ains »
Le cerveau de Mussolini se trou-

verait maintenant dans un récipient
sur lequel on peut lire l'étiquette :
« Mussolini brains ».

Le professeur Bossi , de l'Institut
de médecine légale cle l'Université
de Milan , a affirmé que le cerveau
de Mussolini se trouve encore dans
cet inst i tut , et n 'a jamai s été trans-
porté à l'étranger. Il a cependant
confirmé que quelques parcelles en
avaient été livrées à un professeur
américain.

Encore un voyage en perspective
Nous nous excusons de la crudité

de ces détails macabres. Nous les
avons pour la plupart empruntés au
<- Corriere délia Sera ». Et nous pen-
sons que l'opinion publique a le
droit de savoir la vérité, particu-
lièrement sur ce point controversé.

On affirme que les restes de Mus-
solini se trouvent dans leur «avant-
dernière » demeure. Cela voudrait
dire que le dictateur fusillé , il y a
dix ans, se trouve très près désor-
mais du lieu qu 'il avait lui-même
choisi pour son inhumation , à pro-
ximité immédiate de celui où il
avait vu le jour. Le séjour provisoi-
re à Sanpaolo pourrait d'ailleurs
être long, car il faudra bien du
temps avant que de nombreux Ita-
liens, qui ont trouvé injuste le
traité de paix infligé à leur pays,
cessent de personnifier en Mussoli-
ni , non point les malheurs qui frap-
pèrent leur patrie, mais l'ère de
grandeur — tout au moins appa-
rente — qui fut celle de la dicta-
ture.

Plerre-E. BRIQUET.

rend publics
961 rapports atomiques

classés « secrets »

Le gouvernement américain

WASHINGTON (A. F. P.). _ En
dehors des informations atomiques
fournies par les Etats-Unis dans le
cadre de la conférence internatio-
nale de Genève , le gouvernement
américain a rendu publics près de
mille rapports (exactement 961)
classés « secrets » pour qu 'ils soient
utilisés à des fins pacifi ques, a dé-
claré hier M. Sinclair Weeks , secré-
taire américain au commerce.

Ces rapports , a précisé le secré-
taire , ont été mis à la disposition de
l'industrie américaine par le dépar-
tement du commerce, agissant de
concert avec la commission fédérale
de l'énergie atomique pour la mise
en application du nouveau program-
me dit de « partage de l'énergie
atomi que avec l'industrie privée ».

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX ). DU 24 AOUT 1D55

Les usines sans ouvriers bouleversent
le monde

« Curieux » du 24 août présente un
grand reportage sur cette deuxième ré-
volution Industrielle qu 'est l'AUTOMA-
TISATION , qui se propose de libérer
l'homme du travail abrutissant. Non
seulement les grandes entreprises amé-
ricaines mais certaines fabriques an-
glaises , françaises , etc., sont en train
de s'automatiser. Chez Austin par exem-
ple , les voitures sortent de l'usine prê-
tes à la vente , sans avoir été touchées
par une seule main humaine. Charles
Reber , qui a effectué ce grand repor-
tage pour le compte de « Curieux », n 'a
pas oublié d'étudier également les di-
vers aspects du bouleversement social
que de telles méthodes de travail ne
manqueront pas d'engendrer d'ici peu.

Dans ce même numéro de « Curieux »
parait la première partie d'une enquête
sur « La culture progressiste ».

Divers autres documents d'actualité
ainsi que les rubriques habituelles, con-
fiées aux meilleures signatures roman-
des, complètent ce numéro de « Cu-
rieux » , l'hebdomadaire que tout Ro-
mand doit lire.

A vendre jeunes

boxers
de 2 V4 mois, seulement
à personnes donnant bons
soins. S'adresser à Ueber-
sax, Guillaume-Farel 9,
Serrlères. Tél . ô 37 46.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par a
LOUIS FAVRE

Les deux jeunes gens eurent bien-
tôt tout mis en ordre et fait les
préparatifs clu souper. Pendant que
Marguerite arrangeait la tab le et
assaisonnait une salade , Henri avait
fait le feu , gratté le poisson et com-
mencé la friture. Tous les pêcheurs
sont cuisiniers ; il maniait la poêle
avec l'aisance d'un praticien et les
palées prenaient , sous sa direction ,
des tons roux pleins de promesses.

— Tu apprêtes quel que chose qui
sent bon , dit le père.

— Je gage que vous avez faim ,
dit Marguerite ; avez-vous seulement
mangé la soupe que j' avais prépa-
rée ?

— A midi , la voisine est venue la
réchauffer ; mais un pauvre aveu-
gle, accompagné de sa petite fille, a
passé devant la maison ; j 'ai par-
tagé avec eux.

— Et vous leur avez donné la
plus grosse part ?

— Peut-être ; nous nous sommes
récréés en nous racontant nos mi-
sères. Il va à Lausanne dans l'es-

poir qu'on pourra le guérir.
— A table, dit Henri d'un air

joyeux ; vous me donnerez des
nouvelles de ce poisson; plus tard
je vous en raconterai l'histoire.

Les deux hommes prirent place
l'un vis-à-vis cle l'autre , et l'on ne
savait lequel on devait le plus admi-
rer , tant chacun avait dans sa per-
sonne et clans les traits de son vi-
sage des caractères remarquables.

Biaise Hory était un homme su-
perbe , avec ses larges épaules , son
front élevé ct sa grande barbe bru-
ne où bril laient quelques fils d'ar-
gent. Sa contenance un peu raide
et l ' incertitude de ses mouvements
dénonçaient son infirmité , mais ses
yeux avaient tout leur éclat. Henri
Beauval était plus svelte et plus vif;
il avait les yeux bleus , les cheveux
châtains et la barbe presque blonde.
Leurs amp les vêtements de mi-lainc
gris laissaient deviner la vigueur de
leurs membres , et c'était touchant
de voir les mains rudes et hâlées
du pêcheur éplucher délicatement
la part destinée au père de son
amie.

— Tenez , père Hory, dit-il , en
plaçant l'assiette devant l'aveugle ,
si vous y trouvez une arête , je
consens à m'étrangler en avalant
la quenouille cle Marguerite. D'ail-
leurs , ajouta-t-il en riant , du pois-
son pris au vol , ça doit avoir des
ailes plutôt que des nageoires.

Et pour amuser l'aveugle et le
distraire de ses tristes pensées, il

raconta l'aventure qui venait de
lui arriver.

Quant à Marguerite, elle allait et
venait , ne pouvant manger; elle
contemplait d'un œil ému ses deux
compagnons et sentait couler ses
larmes cn songeant à l'avenir.

Tout à coup Henri se leva :
—¦ Déj à dix heures ! J'entends

une cloche chez nos voisins les
Allemands , la cloche cle Champion1;
c'est la bise qui souffle. Au revoir!
Je dois encore donner un coup
d'œil à mes filets et relever ceux
que mon voleur a visités; ils se-
ront dans un bel état ! Poison
d'homme ! J'aurais dû lui casser
une jambe pendant que je le te-
nais au bout cle mon fusil.

— Il n 'y reviendra pas , dit l'aveu-
gle, la leçon a été sévère.

— Que sait-on ! si ce n'est pas
celui-là , ce sera un autre , il y en
a assez cle ces écumeurs de lac,
pour empêcher les honnêtes gens de
dormir tranquilles.

— Prends garde , Henri , dit Mar-
guerite; encore aujourd'hui tu t'es
fait un ennemi qui a proféré d'hor-
ribles menaces contre toi.

— Marinier 7 je l'ai entendu , il
criait assez haut : « Je te retrouve-
rai , je te retrouverai ». Crois-tu
qu 'il me fasse peur ? Il n'a qu'à ve-
nir , je sais bien la cause cle sa rage;
ce n'est pas à mon poisson qu'il
en veut , celui-là; je ne dis rien de

1 Gampelen.

plus. Là-dessus, bonne nuit ! Et il
disparut dans l'obscurité.

III

LA CANARDIÈRE

Aux premières lueurs de l'aube ,
une nacelle sillonne la surface unie
et silencieuse du lac. La matinée
est froide ; une légère brume flotte
sur les eaux, et voile l'horizon com-
me une gaze transparente; à tra-
vers ces vapeurs, on aperçoit la
masse sombre des-hauteurs clu Vul-
ly ; en face la chaîne clu Jura étend
son bleuâtre rideau, tandis que vers
l'est la plaine du Seeland avec ses
étangs , ses roseaux et ses maréca-
ges semble prolonger le lac vers
des lointains infinis. La nacelle qui
anime cette solitude est la loquette
d'Henri Beauval; debout à l'arrière ,
il pagaie avec précaution pour ne
pas troubler le silence. Son œil
perçant se promène sur le miroir
limp ide ct s'arrête sur des taches
noirâtres qu 'on dist ingue à peine ,
mais sur lesquelles se concentre
toute  son attention. Il navigue sans
les perdre cle vue; de temps à autre
il s'arrête , saisit une lunette , l'ap-
puie sur sa rame posée verticale-
ment au fond de l'embarcation, et
regarde avec l'ardeur d'un général
qui étudie les dispositions de l'en-
nemi.

Ces taches noires sont des légions
de canards venus des solitudes du
Nord , et qui dorment après avoir

festoyé toute la nuit dans les étangs
et les fossés du marais. S'approcher
de tant de milliers d'oreilles sans
être éventé n 'es pas chose facile;
il faut pour cela des combinaisons ,
des manœuvres, des précautions
dictées par une connaissance pro-
fonde des habitudes et du caractère
cle ces animaux. Généralement , le
chasseur se couche à plat ventre
au fond de sa loquette , prend dans
chaque main une sorte de palette
très courte qui lui sert d'aviron , et
pousse lentement son esquif , qui
s'avance sans bruit , comme une tor-
tue flottant sur l'eau. C'est le mo-
ment solennel d'où dépend le suc-
cès de la chasse; lorsqu 'on est à
portée , on pointe l'énorme canar-
dière braquée clans l'axe du bateau
et dont le canon dépasse la proue
de plusieurs pieds, et on la dé-
charge au milieu des escadrons
emp lumés, qui s'éveillent tout à
coup et se dispersent dans tous les
sens au milieu d'un formidable bruit
d' ailes et de cris de détresse qui
s'éteignent dans les lointains bru-
meux.

J'ai vu des chantiers de cons-
tructions navales , mais à Saint-
Nazaire , pas plus qu 'à la Ciotat , à
Savone , à Pegli ou à San Pier d'Are-
na , je n 'ai rien aperçu qui ressem-
ble à la loquette de nos pêcheurs.
Rien de plus simple cependant :
trois planches assemblées en font
l'affaire ; à l'origine elle était pro-
bablement creusée dans un tronc
d'arbre. Mais pour trouver les di-

mensions, les proportions qui lui
donnent sa ^Vitesse , son ap lomb sur
l'eau, son équilibre , sa résistance
aux lames, au vent , il a fallu les
calculs et les tâtonnements de lon-
gues générations. On a vu des pê-
cheurs opérer le sauvetage de ba-
teaux en périls sans autre  appareil
que leur loquette , lorsque la tem-
pête, emp êchait la marche d' embar-
cations plus grandes et plus com-
pliquées. Mais si elle est légère et
peut flotter sur des étangs de quel-
ques pouces de profondeur , elle a
l'inconvénient de ne pouvoir porter
qu 'un ou deux hommes ; trois s'y
trouveraient à l'étroit et lui feraient
tirer trop d'eau. Pour être en état
de naviguer sans danger sur ce fra-
gile morceau de bois , on dit qu 'il
faut pouvoir , en pleine eau , se tenir
debout sur l'arrière et regarder au
zénith sans être pris de vertige.

Toutes les manœuvres que j' ai dé-
crites ont été exécutées par Henri
avec la précision qui n 'appartient
qu 'à un maître. Déjà , il a lâché ses
petites rames , son doigt va presser
la détente , mais un coup de feu
part dans le lointain ; la multi-
tude qu 'il allait foudroyer , ouvre
à la fois des milliers d'ailes bruyan-
tes, l'air est obscurci par un nua-
ge d'oiseaux qui se croisent éper-
dus dans tous les sens, et vont se
poser à quel ques kilomètres clans
des lieux où leur vie ne sera pas
en péril.

(A suivre)

is ROBINSON
DE IA TÈNE
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Ceintures
spéciales
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mussansvous f a i r e  des
soucis et en f ouie confiance

Vous ne vous en
repentirez certes p a s .

MOBEL-DARLEHENSA:G
OLTEN

Machines
à coudre

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

3 chambres a couchei
d'occasion
à vendre, dont une comprenant :
1 armoire à glace 1 porte , 2 tables
de nuit , 1 commode-lavabo , 1 glace,
1 lit de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-
coins , 1 matelas. Cm OQfl
le tout . . . . . . Pli OOU--
la deuxième se composant de :
1 grand lit , 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace 3 portes , 1 toilette ,
1 sommier , 1 matelas , 1 trois-coins,
1 duvet , 2 traversins, 2 oreillers ,
la chambre C- ARAlivrée franco " "w"i~

et la troisième comprenant :
1 grand lit , 1 table de nuit , 1 com-
mode, 1 glace, 1 armoire à glace
2 portes , 1 duvet , 1 traversin ,
2 oreillers, 1 sommier , 1 trois-coins ,
1 matelas f» "TCA
la chambre complète ¦ »¦ '»"'

Ameublements 00ÂG Fanti & Gie
Couvet - Tél . (038) 9 22 21

r 
HUILES DE GHAUFFAÛE '

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
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BALLETT t S P  f v . f i g . )  M
le modèle PERLON avec armature garnie mf
di velours Fr. 9.90 net ÊÈr

BALLETTP "

PERLON de choix avec bonnets doublés
Fr 14 sa tous rensetS nements et "Ste des revendeurs par

BALLETT PM Spiesshofer & Braun , Zurzaeh'Aargau
marquisette PERLON avec garniture extra-

légère des bonnets Fr. 18.90 net

BAR A CAFÉ
sur bon passage, ville du bord du Léman.
Recettes Fr. 165.— par jour. Loyer Fr. 285.—.
Bail cle 8 ans. Agencement complet. Prix de-
mandé Fr. 65,000.—.

G. Dusserre , agent immobilier , Chavannes-
Renens (Vaud).

A vendre belle

chambre
à coucher

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



l£ DOUBS p orte en lui
les my stères du Jura

Baptiste [«jncertaiin » par les Romains

Dans ce monde sans âge qui rè-
gne dans la vallée p r o f o n d e  où seu-
les les saisons marquent le pa ssage
du temps , l' eau est une présence
perp étuelle. Ses mille jeux , ses re-
f l e t s , se con fonden t  avec ceux de la
végétation qui l' entoure et qui s'é-
lève sur les gradins rocheux jusq ue
sur la crête des p lateaux. Pendant
cent vingt kilomètres l'eau coule
dans un décor toujours semblable
et toujours d i f f ére n t  cependant.
Tantôt calme , p r o f o n d e , verte , tan-
tôt vive , se roulant sur les rochers
usés avec des gerbes d 'écume et un
bruit sourd , elle creuse son pas-
sage, détermine son destin millé-
naire au travers du calcaire juras-
sien. C'est le Doubs , l 'Incertain,
ainsi nommé par les Romains éton-
nés de voir cette rivière que Stra-
bon admirait pour sa couleur verte
revenir après un long, p éri p le dans
les pro fondeurs  des courtines du
Jura à moins de cent kilomètres
de sa source pour rejoindre la Saô-
ne et f a i r e  partie du g lorieux cor-
tèg e f luvial  du Rhône , f i ls  du g la-
cier ct du soleil.

Qu'elle est belle cette rivière qui
porte en elle les mystères du Jura ,
ce Jura longtemps hostile aux hom-
mes, terre d' exil dans le haut moyen
âge si l'on en croit Grégoire de
f ours. Terre fermée où toute vie
semble se rep lier sur elle-même,
où les eaux fu ien t  dans les pro fo n-
deurs da sol. Le Doubs , pourtant ,
échappe à cette sujétion. Quand il
sort de la grotte de Mouthc , il tient
déjà en lui la fo rce  que lui a don-
née l'immense pan occidental du
Risou , puisque ses eaux sont f o r -
mées par le lent ruissellement à
travers les grandes forê t s  qui s'é-
tendent de Mouthe jusqu 'au f a i t e  du

La rivière s'enfonce dans une lente course, rompue à quelques endroits
par des chutes et des rapides...

toit dont l'autre pan donne nais-
sance à l 'Orbe. I l  est assez f o r t  pour
a ff r o n t e r  la traîtrise du sol qui lui
dérobe une partie de ses eaux ; il
les retrouvera p lus tard, au retour,
il les recevra comme des a f f l u e n t s
nouveaux, mais lui et lui seul aura
connu p leinement le mystère du
destin qui in f léchi t  tant de f o i s  la
courbe de son lit avant de le ren-
dre à sa vraie nature , celle du so-
leil et de la joie.

# * #
Fleuve du Jura , le Doubs en par-

court les espaces sauvages , s'en-
f o n ç a n t  d'abord dans une lente
course rompue seulement à quel-
ques endroits par des chutes et des
rap ides. Il en traverse les fo rê t s
éternellement sombres. Quand il
débouche bien au-delà de Saint-
Ursanne dans la p laine de Mont-
béliard , il est pareil à un homme
qui quitte son pays pour tenter
l'aventure dans le monde. Comme
lui, il est rude , méf iant , prudent
et il regarde à deux fois  avant de
s'engager. C' est pourquoi il va jus-
qu 'aux portes de la vieille cité
dont les comtes au XlVme siècle,
durs batailleurs, guerroy èrent pen-
dant des années sur les hauts p la-
teaux contre Louis de Neuchâtel
acharné à dé fendre  les terres que
lui avait apportées sa première
f e m m e , Jeanne de Montfancon-Mont-
béliard.

L'Alsace est là toute proche , de
l'autre côté de la Porte de Bour-
gogne dont le verrou est Be l for t .
Mais le Doubs , comme un homme
qui a longtemps vécu dans la soli-
tude austère des forê ts , choisit sa
nouvelle route : il choisit celle du
soleil et de la joie. Il se tourne
d' un seul coup vers le Midi , vers

les coteaux légers où rient les ceps ,
où les châteaux j oyeux aux f i n s
toits élancés se f o n t  signe d'une
colline à l' autre. Le Doubs sera
méditerranéen. Il laisse derrière lui
le mirag e de la Lorelei pour le
sourire de Mireille. Et alors ce
f l e u v e , jusque-là sévère comme les
f o r ê t s  de sapin s qui le surp lom-
bent de Mouthe à Pont-de-Roide,
devient, gai , léger comme un air
de Lulli ou de /'« Artésienne ». Les
canaux, les longues perspectives
coupées de haies , de peup liers et
de châtaigniers deviennent sa nou-
velle escorte dans ce voyag e vers
la lumière.

Besançon, Dôle , se mirent dans
ses eaux f ra îches  encore des pro-
fondeurs sylvestres mais éclairées
déjà par le re f le t  d' un ciel plus
léger. Pourquoi perd-il son nom
en recevant la Saône ? Cette er-
reur des géograp hes nous attriste
car le Doubs eût été digne de gar-
der son nom jusqu 'au Rhône au-
quel il apporte le don du Jura , à
la limite des mondes, du Jura qui
est aussi latin dans son orig inalité
pro fonde , dans son mystère et dans
son silence.

Ce mystère et ce silence que le
Doubs apporte au grand f l e u v e  de
g loire ont leur signification. Ils
font  partie du trésor rhodanien au
même titre que la puissance du
g lacier et la grandeur de la p lai-
ne. Ils achèvent de donner au f leu-
ve son unité composite, sa civili-
sation, son humanité. Parce que
rien dans la leçon du Rhône n'en-
seigne je ne sais quel brutal et
sommaire monolithisme de race ou
de comportement. Toirt, au contrai-
re

^ 
dit la f inesse  d' un composé

fa i t  de maintes et maintes valeurs
diverses, harmonieusement fondues
dans une unité d'élection où rien
n'est contraint par la violence mais
où tout est dirigé, discip liné par
le p lus beau des accords.

A pportant ainsi sa part , le Doubs
reste f idè le  à ses orig ines. Il a mis
son onde silencieuse dans le ra-
dieux bruissement des eaux fol les .
Il a apporté le mystère des profon-
deurs , celui des forêts  et celui des
grottes dans la gaie farandole des
eaux chantantes. Ainsi il a apporté
son juste don pour achever l'har-
monie d' un f l euve  ami de la sa-
gesse malgré la joie et de la pru-
dence malgré l'amour.

* * *
Si loin de cet achèvement, au

cœur même des forêts , l' esp rit se
p lait inlassablement à relier le
commencement et la f i n  du grana
p érip le des eaux. Il se sent solidai-
re du monde latin grâce au f i i
d'Ariane qui court à travers les
montagnes, déroule ses méandres ei
le conduit sûrement malgré d'in-
nombrables détours jusqu 'au pays
éclatant , terre des arts et des lois ,
où se mêlèrent et se fondirent deux
civilisations, celle de Rome et celle
des Gaules. Comment l' oublier ei
comment rester insensible à cet ap-
pel ? La rivière nous conduit déjà,
si loin de ce monde antique où
f l eur i t  tant de beauté , vers des ri-
vages que nous devinons à travers
?« lourde chape forestière.  Elle ou-
vre déjà les portes de ce monde
ancien et éternellement jeune qui
peup le les songes de visions heu-
reuses. Puissance magique d'un re-
f l e t  moiré sous un ciel trop som-
bre ! Il s u f f i t , ce re f le t , pour com-
poser autour de lui tout ce qui
manque ici , pour adoucir la rudesse
des horizons fermés , la dureté d'un
sol tourmenté où les roches calcai-
res a f f l eu ren t  dans la p énombre des
forêts .  C,liarles-Bd Borel.

• E.ES SPORTS #
TIR

AU LOCLE : LE JUBILÉ
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR

AU PISTOLET
(c) Dimanche matin , dans le hall de
l'hôtel de ville , les membres de la
société de t i r  au pistolet marquaient
par une brève cérémonie les 25 ans
de leur société. Ils avaient tenu à
faire coïncider ce t te  mani fes ta t ion  avec
celle du < Grand tir  dos carabiniers » .

Les autorités communales ont offer t
le vin d'honneur au cours duquel quel-
ques discours ont été prononcés. On
a d'abord entendu M. François Facss-
ler, vice-président du Conseil commu-
nal , apporter le félicitations et les
vreux de cette autorité , puis l'histori-
que de la société a été retracé par
son présiden t , M. Edmond Giroud , et
enf in  M. Adrien Dupcrrcx , président
du Comité d'organisation du tir à 300
mètres a apport é les vœux des « Cara-
biniers  > et de « La Défense » .

Le comité reçut une belle grande
donne des quatre sociétés de tir et
un grand plateau de la part d'un des
membres d'hon n eur, M. G. Huguenin-
Sandoz.

Comme les longs fu sils, la société
de tir au pistolet avait , elle aussi ,
organisé un tir de quatre jours. Voici
les distinctions obtenues au cours des
journées * de samedi ct de dimanche :

Verr-er-proupe : Muller Th., Saint-
Aubin , 45 ; Habegger P., 45 ; Egger L.,
Saint-Aubin , 44 ; Galland P., Neuchâ-
tel , 44 ; Pilloud J.. les Brenets . 43 ; Per-
rénoud M., la Chaux-du-Milieu , 43 ;
Eisenrlng W., les Brenets , 42.

Militaire : Franconl J., Bienne , 55 ;
Raboud M., Bienne, 55 ; Hammer E.,

Neuchâtel , 54 ; Isenring Jos., les Bre-
nets , 53 ; Dr R. Pellaton , le Locle , 52 ;
Varin J., Neuchâtel , 52 ; Blanc A., Saint-
Biaise , 52, et Dintheer, la Chaux-de-
Fonds, 52.

Jubilé i Franconl J., Bienne , 46 ; Dr
Pellaton R., 45 ; Voirol M., la Chaux-de-
Fonds, 42 ; Galland P., Neuchâtel , 42 ;
Zimmermann, Neuchâtel, 42.

Section s Buchs J., le Cerneux-Péqui-
gnot , 86 ; Varin J., Neuchâtel , 81 ; Vol-
roi M., la Chaux-de-Fonds, 81.

Ces résultats, seront-ils égalés ou
dépassés samedi et dimanche pro-
chains ? Aux tireurs futurs de répon-
dre à cette question.

Résultats du Tir de l'Est
Le Tir de l'Est s'est déroulé au Lan-

deron les 20 et 21 août. II groupait 180
tireurs des localités suivantes : Saint-
Biaise , Hau t erive, Enges, Marin , Cor-
naux , Cressier, Lignières et le Lande-
ron.

Classement des sections : 1. Le Lan-
deron , 50,532 ; 2. Marin , 50 ,055 ; 3. Cor-
naux , 49,136 ; 4. Cressier , 48,347 ; 5. En-
ges, 46 ,392 ; 6. Lignières , 44 ,355 ; 7. Hau-
terive , 42 ,346 ; 8. Saint-Biaise , 36 ,250.

Obtiennent la distinotion habituelle :
Maurice Schôpfer , Cressier , 56 points ;
J.-P. Longhi, Marin , Ernest Marti , le
Landeron , Emile Amstutz , Marin , 55 p. ;
Edgar Rochat , le Landeron , André Lack ,
le Landeron (junior), Adrien Guye , Hau-
terive , 54 p. ; André Ruedin , Crémier ,
Robert Stamm, le Landeron , 53 p. ; An-
dré I-iler, le Landeron , Max Schafroth ,
Cornaux , Gustave Aubert , Enges, André
Wyder , Marin , 52 p. ; J.-P. Aubry, Cres-
sier , René Médina , Saint-Biaise , Bernard
Fischer , Cornaux , Lucien Duperrex , Li-
gnières , Max Riedo , Cressier, Alclde
Blank, Salnt-Blalse, 51 p.

La Coupe suisse
FLEURIER - SAINTE-CROIX 6-5. —

(c) Dimanche après-midi , devant un
public peu nombreux (en raison du
temps splendlde), le F.-C. Fleurier I
rencontrait sur son terrain Sainte-
Croix I, équipe de troisième ligue, en
un match de coupe suisse.

Alors qu'il semblait, au début de la
partie, que les locaux (qui marquèrent
ï buts consécutifs) se qualifieraient
avec facilité, il n 'en fut  rien.

Déjà avant la mi-temps, les visiteurs
se reprirent et scorèrent par deux
fois. Après le repos , ils obtinren t une
première fois l 'égalisation puis une se-
conde foiis quand les Fleurisans mar-
quèrent leur cinquième but .

Ainsi, il fallut avoir recours aux pro-
longations et oe n'est que diix minutes
avant la fin que les 'locaux arrachè-
rent uni e victoire qui , finalement , leur
fut  âprement disputée. A noter que le
Fleurisan Nési a marqué à lui seul
quatre des cin q buts mais que le meil-
leur homme su.r le terrain fut Morge-
negg, l'entraîneur des Vaudois," qui évo-
luait la saison passée en ligue su-
périeure.

FOOTBALL

Avec la Musique militaire de Neuchâtel
dans la bonne ville du roi Stanislas

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

Concert tle gala
Le soir , il y eut place de l'Horloge

concert de gala par la Musique mili-
taire. Elle prit place sur un podium
dressé à une extrémité du faubourg, les
auditeurs se groupant dans la rue illu-
minée. Elle joua les œuvres qu 'elle
avait répétées une dernière fois ven-
dredi soir , devant le Collège latin . Cha-
que morceau fut vigoureusement ap-

Sur la place Stanislas, devant l'hôtel de ville, le « carrosse » de la muse
de la mirabelle s'apprête à parcourir Nancy. Le directeur de la «Militaire »

admire l'équipage et ses passagères.

plaudi et, au premier, qui était « Sam-
bre-et-Meuse », la foule se leva, pensant
que la marche si commue était peut-être
devenue l'hymne national  suisse. La
« Marche lorraine » fut jugée ijarfaite
pan- les Lorrains, ce qui est tout à
l'honneur des Neuchâtelois qui avaient
su se plier à un rythme français. Au
cours de la soirée fut  couronnée la
muse de la mirabelle , Mlle Renée Mar-
tin , qui , entre ses deux demoiselles
d'honneur, vint promettre au micro
qu'elle s'acquittera it le mieux possible
de ses hautes fonctions. Fonctions qui
ne _ sont pas uniquement honorifiques ,
mais qui consistent "également à servir
le repas des « anciens » trois fois l'an ,
à visHer les malades et à représenter
la commun e libre chaque fois qu 'il y a
un geste d'entraide à faire. Cela vous
change des Miss Machin ou Truc qui ne
représentent strictement rien , sinon
oeux qui les présentent pour remplir
leur porte-m onnaie.

On put applaudir ensuite le groupe
de Viré en Maçonnais, une dizaine de
couples de vignerons bourguignons diri-
gés par um commentateur du cru (qui
est d'ailleurs agrégé de lettres). Entre

deux danses illustrant le travail de la
vigne et celui du pressoir, le vigneron-
orateur maria le blanc de Viré à la
mirabelle de Nancy et l'adjoint au ;naire
de Nancy, le maire des Trois-Bagnoles ,
le président , le secrétaire, le préfet
durent  déguster le vin bourguignon dans
un sabot. Pour terminer le spectacle ,
le groupe costumé de Bregenz-Lustenau
dansa et chanta sur le podium.

Puis ce fut  le bal populaire, dans la

saille de gymnastique de l'Université,
où les Neuchâtelois furent moins nom-
breux que dan s les petits restaurants du
faubourg où ils expliquaient ce qu'était
Neuchâtel , ce qu'était la « Militaire > , et
les insignes dorés de leur uniforme,
une étoile : dix ans d'ancienn eté, une
palme : vingt-cinq ans !

Réception à l'hôtel de ville
Dimanche matin, nos musiciens

étaient de nouveau mobilisés. Cette fois-
ci, ils participaient à un cortège com-
prenant tous les groupes folkloriques
invités à la Fête de la mirabelle. De
la gare à la place Stanislas , ce fut une
farandole internationale, conduite par
la musique du faubourg, la Vaillante
de Saint-Fiacre, et sa clique. La moitié
des invités étaient en sabots : les vigne-

rons de Viré, les Correvrots vosg;ens,
les couples de Gérardm er. On pouvait
admirer aussi une société d'accordéo-
nistes alsaciens en costumes , les dan-
seurs de Bregenz , les Poulbots de la
commune libre, les autorités , la muse
de la mirabelle et ses demoiselles d'hon-
neur , et pour finir les fanfaristes de
Neuchâtel.

Le cortège fit une halte sur la place
Maginot où des gerbes de fleurs furent
déposées — l'une par le président de
la « Militaire » — devant le monument
Alsace-Lorraine, cependant que la Vail-
lante jouait la « Marseillaise » et les
musiciens neuchâtelois le « Cantique
suisse ».

On arriva sur la place Stanisla s, en-
cadrée de ses palais et de ses grilles
magnifiques , legs architectural de ce
bon roi de Pologne devenu monarque
de Lorraine et beau^père de Louis XV.
Tous les groupes costumés et les
deux fanfares  se groupèrent ' devant
l'hôtel de ville. Il y eut des danses ,
des productions musicales. On fut ac-
cueilli ensuite dans le grand salon
des fêtes de l'hôtel de ville , où M,
Huriet , président de la commune li-
bre des Trois-Bagnoles , salua les ' so-
ciétés invitées , et en particulier la
Musique militaire. Il parla de Neuchâ-
tel comme peu de Neuchâtelois l'au-
raient fait , rappelant notre* passé, no-
tant la place de notre ville dans les
arts , dans les lettres et dans les scien-
ces, évoquant nos paysages. Bref , nous
étions émus d'être si bien reçus. L'ad-
joint au maire de Nancy, le Dr We-
ber, dit aussi quel ques mots de bien-
venue, auxquels répondit M. Paul Du-
puis , vice-président du Conseil com-
munal de Neuchâtel. Un apériti f d'hon-
neur fut servi et les présidents des
sociétés invitées reçuren t la médaille
frappée à l'occasion du bicentenaire
de la place Stanislas qui leuT fut re-
mise par la municipalité nancéenne.

La grande fête
dans le faubourg

L'après-midi, de nouveau cortège, de
la place Stanislas aiu faubourg des
Trois-Bagnoles où se déroula un gala
fol'kl oirique devant au moins quinze
mille personnes entassées dans la rue
prinoipale, tou t yeux et tout oreil-
les aux productions de divers groupes
et des fanfares. Notre « Militaire », qui
joua en fin de programme, fut accla-
mée longuement et ce fut un moment
impressionnant de voit toute cette fou-
le populaire se figer respectueusement
quand les hymnes nationaux furent
joués, marquant ainsi la fin de la
fête folklorique.

Il y aurait beaucoup à dire de la
très cordiale réoeption réservée par
les dirigeants de la commune libre ,
des soins attentifs que nous assurè-
rent MM. Huriet , président , Dessery,
vice-président, Châtelain et Madame,
secrétaires, Martin , préfet , Denuet ,
maire. Une gerle enuchàteloise en
étain leur fut offerte par la Musique
militaire en souvenir d'une visite in-
oubliable.

Dernière escale en Alsace
Lundi, le chemin du retour passai

par l'Alsace, avec arrêt à Mulhouse,
où nous fûmes reçus à l'hôtel de ville
pair M. Muller, adjoint au maire, et
par de ravissantes Alsaciennes en cos-
tume, nou s faisant goûter le « Trami-
ner » et le « gougelhof ».

La caravane arrivait le soir à 21
heures à Neuchâtel. Nos musiciens —*
et les accompagnants aussi, évidem-
ment — avaient vécu trois journées
mémorables. Les musiciens, eux, avaient
en plus la joie d'avolT accompl i une
tâche assez fatigante , celle d'avoir joué
durant plusieurs heures, toujours de
façon parfaite, pour le bon renom de
Neuchâtel.

Daniel BONHOTE.
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Mercredi

SOTTENS et télédi f fusion:  7 h., joyeux
réveil . 7.15, Inform. 7.20 , concert mati-
nal. 11 h., travaillons... ou flânons en
musique. 11.45, causerie. 11.55, vagabon-
dages lyriques. 12.15, musique de films.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45,
Inform. 12.55, sur tous les tons. 13.45,
pages de Schumann et de Schubert. 16.30,
la danse à l'Opéra. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 , prélude à l'heu-
re des enfants. 17.45, le rendez-vous des
benjamins. 18.15, pièces récréatives pour
orchestre. 18.30, musiques populaires tzi-
gane et yougoslave. 18.50, micro-partout .
19.15, inform. 19.25 , instants du monde.
19.40, mélodies en relief. 19.50, question-
nez , on vous répondra. 20.25 , indiscré-
tions. 20.45, le mercredi symphonique.
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Direction : Roger Vuataz. Solis-
te : Flore Wend , soprano. Oeuvres de
J.-S. Bach , Mozart , Schubert , R. Vuataz.
22.30 , inform. 22.35 , les Nations Unies
vous parlent. 22.40 , place au Jazz. 23.10 ,
dernières notes...

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
populaire. 7 h., inform. 7.05, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
disques. 12.30 , inform. 12.40 , œuvres d'E.
Coates. 13.15, concerto , Mendelssohn.
13.55, disque . 14 h. , causerie. 14.15, dis-
ques. 16.30, œuvres de compositeurs bel-
ges. 16.50, quintette . 17.30 , Kreuz und
quer. 18 h., chants contemporains. 18.20,
un poète suisse. 18.35, mandoline. 19 h.,
guitare. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form. Echo du temps. 20 h., variétés
musicales. 21 h., causerie . 21.45, douze
chants de Schumann. 22.15, inform.
22.20 , causefie. 22.50 , violoncelle et piano.

CaKMET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Capitaine
King.

Théâtre : 20 h. 30, L'enfer au-dessous
de -*éro. ,

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Entre onze heu-
res et minuit.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, A l'ombre
de l'aigle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La garce.

Méfions-nous du «coup de chaleur»
Tous les citadins en vacances se

réjouissent cle retrouver le beat
temps qui n'est cependant pas sans
occasionner quelques malaises. Coups
cle soleil, « coups de chaleur », inso-
lations, ne manqueront pas cette an-
née encore, si nous n'y prenons
garde.

L'adulte, aux mécanismes thermo-
régulateurs bien adaptés supporte re-
lativement bien la chaleur — les
quantités de sel et d'eau éliminés
par la peau sont très importantes
puisque sons les tropiques un sujet
élimine quatre à cinq litres de sneui
par vingt-quatre heures — mais les
enfants, les nourrissons surtout, chez
qui les réserves d'eau sont réduites,
ont plus cle difficulté à s'adapter à
une température élevée. Il est extrê-
mement fréquent d'observer chez eux
un peu de fièvre, de l'agitation, de
l'insomnie, des cris, des rêves noc-
turnes ; chez d'autres, des malaises
digestifs avec douleur abdominale
après une journée au grand soleil
cle la plage ou de la montagne. Le
plus souvent ces symptômes dispa-
raissent spontanément ou à l'aide
d'un calmant léger.

Mais la chaleur peut, dans certai-
nes conditions, provoquer, aussi bien
chez l'adulte que chez l'enfant , des
troubles graves, pouvant mettre la
vie en danger, soit après un séjour
prolongé dans un air raréfié (com-
partiment de chemin de fer sur-
chauffé, chambre mal aérée), soit
après un bain de soleil prolongé (là
s'ajoute alors l'action propre des
rayons provoquant le coup de so-
leil), soit encore après un effort phy-
sique intense : la température s'élève
brutalement à 40 degrés et plus, la
respiration devient rapide, la peau
brûlante et tiède ; de violentes dou-
leurs de tête, des courbatures, des
nausées apparaissent. Cet accident
peut être dramatique, surtout chez
le nourrisson. Il nécessite un traite-
ment d'extrême urgence et l'appel
immédiat du médecin.

En attendant, il faudrait tenter de

refroidir le malade par des envelop-
pements frais clu thorax, ou un bain
à 37°, de le réhydrater à tout prix,
en lui donnant à boire abondamment
sérum physiologique et eau sucrée,
qu'on administrera au besoin en pi-
qûres. Des calmants, des médica-
ments destinés à faire baisser la tem-
pérature, seront donnés par le méde-
cin. Ces « coups de chaleur » lais-
sent, après la guérison, le malade
longtemps fatigué. Chez l'enfant ils
amènent une chute massive clu poids.

Cependant, il est possible d'éviter
ces accidents en veillant à ne pas
laisser dormir un enfant en plein
soleil , en l'installant dans une pièce
fraîche et bien aérée, en ne le cou-
vrant pas trop comme on le fait
souvent clans bien des endroits, où
les mères de famille craignent avant
tout « le rhume » que ne manquera
pas, selon elles, d'amener la moindre
brise... Adultes et enfants devront,
pour compenser les pertes en eau
et en sel, boire beaucoup, saler lar-
gement les aliments et ne pas abuser
(mais peut-on aller contre la

mode ?) des bains de soleil prolon-
gés. Il est aussi des troubles dus à
l'apparition cle certains vents
chauds : ils provoquent, aussi bien
chez les adultes que chez les enfants,
une série de malaises et de troubles
plus ou moins graves, dont les mani-
festations réapparaissent chez cer-
tains sujets à chaque reprise du
vent. Les signes de la maladie sont
analogues à ceux du « coup de cha-
leur ». Dans les cas légers ils se tra-
duisent simplement par de l'agita-
tion et de l'insomnie.

On pense que ces maladies des
vents chauds sont dues à la fois à
l'élévation de la température, à la
chute barométrique et à la baisse
du degré hygrométrique cle l'air.

Un bel été peut donc se payer de
quelques malaises, mais il suff i t  sou-
vent de les connaître pour s'en pré-
munir, ou rapporter à leur vraie
cause les troubles qui peuvent appa-
raître.

Docteur H. FIESSINGER.

Pour vos vacances
n'oubliez pas d'emporter le petit UTZI.
Une nouvelle méthode pour devenir ou
rester svelte , sans effort particulier et
en s'amusant ; un appareil de massage
« pas comme les autres » : efficace, mo-
derne, simple ; d'un emploi amusant
dans l'eau ! Fr . 42.— dans votre drogue-
rie, pharmacie, parfumerie ou institut
de beauté. A défaut par l'Institut BIO-
DERMINA , 13, rue de Bourg, tél. (021)
23 56 19, Lausanne.

MEFILETS IDE LA ¥HE ©U PAYS



MARIAGE
Monsieur, fin de la

quarantaine, c h e r c h e
compagne de 30 à 40 ans
en vue de mariage. (Agen-
ce exclue). Adresser of-
fres écrites à S. J. 784
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

W__SK mSVmWt Tirage à Collonge-Bellerive/Ge.
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Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui sont parve-
nues, la famille de

Madame veuve Léopold PERRENOUD
née Agnès Maleszewska

remercie tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

-w^^JMWllll ^ll)l l>Mlll^.̂Ma¦̂ ^̂ ¦¦ »̂^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦lw

Les enfants, petits-enfants et parents de

Monsieur Maurice BENOIT
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

I leur cher père, grand-père et beau-père,
I expriment leur profonde reconnaissance aux
j personnes qui ont pris part à leur deuil.
i Auvernler et Lausanne, août 1955.

¦SS —IWJH— .¦..¦¦ ¦¦¦ ¦«¦ L. ¦ M —»—J

| Mademoiselle Rosa WEBER , profondément
touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès de son
cher frère,

Monsieur Charles WEBER
remercie bien sincèrement ceux qui , par
leur présence, leurs messages et leurs beaux
envois de fleurs, ont adouci son chagrin.

Neuchâtel (Môle 6), 24 août 1955.

¦i Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
| les fils de

Monsieur Emile BLOCH
i retraité C.F.F.

1 prient ceux qui ont pris part à leur deuil

| de trouver ici l'expression de leurs sincères
9 remerciements.

¦ HLH.H»iJ».llll |i| U,>J.mCTIl W ¦̂!—»» <*

Si à la fin de la Journée vous avez les I i
pieds fatigués, enflés ou douloureux, 1 !

faites-les examiner : | i

JEUDI 25 AOUT Ë
de 9 h. à 18 h. 1

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I j
' pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I !

pieds. Cette consultation vous est offerte I j
k titre gracieux par la maison BIOS. Pro- I ;'
fitez donc de l'occasion qui vous est pré- I
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons I
pieds sont à même d'effectuer le travail I j

Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KUKIH S.A. I
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

P R Ê T S  ,
i de Fr. 100.— à H
I Fr. 2000.— sont ra- H
I pidement accordés m
I à fonctionnaires et I
j employés à salaire H
l fixe . Discrétion ga- I
G rantle. Service de fl
1 prêts S. A., Lucln- H
I ges 16, (Rumine) ,  fl
1 Lausanne. Tél. (021) H
9 22 52 77. * :*<

*HraaH*''''B''nn'' Ba'''''' K'Bi''' HB'Bi'DBiii

I M AS S ERE Y4
flgfllJI j Plans et devis pour tous genres de pose. .- .-̂ 3

BBfJlf j Spécialiste pour le revêtement d'escaliers. ¦¦

Croisière d'automne
da 2 au 14 octobre 1955

Yougoslavie - Grèce - Turquie
Venise , Dubrovnik . Pirée 'Athènes, Dolos/TMykonos, Istanbul,

Santorin, C'andia/Heraklion, Canal de Corinthe, Itea, Split, Venise
avec le transatlantique yougoslave le plus moderne, le

S/S «PROLETERKA»
Salles bien aménagées et élégantes, bars, promenades sur les ponts,
cabines confortables avec ventilation à air chaud et froid , etc.
Prix forfaitaire, excursions et visites comprises,

depuis Fr. 700 
Voyage renouvelé de la célèbre croisière de Pâques 1955
Renseignements, programme détaillé et réservation auprès de :

aïïW^TL^, Bureau de voyages - Zurich I
llllBjUJj&JE Talstrasse 58 - Tél. (051) 25 50 15

NOS BELLES EXCURSIONS
RENENS - LAUSANNE

William BRANHAM JftM
Réunion sous la tente Fr. 9.

Départ : 18 heures

LE LAC NOIR ""SËgT
Départ : 13 heures pr> JJ ^ 

SCHYNIGE-PLATTE M?
. . . .  , et dlmanchechemin de fer compris 28 aoùt

Départ : 7 heures pr- 20.—

GRINDELWALD "ÊSËT
_ . , . „ .  et dlmancheTour du lao de Thoune 28 aoùt

Départ : 7 heures pr- |fi_

LE S0LIAT 9feu«
(CREUX-DU-VAN) „

2° &°Ùt

Départ : 13 h. 30 ***• *• 

CLOS DU DOUBS T̂
SAINT-URSANNE 25 août
LES RANGIERS Fr. 11.50

Départ : 13 h. 30

CHASSERON TS
Départ : 13 h . 30 f>. JJ.50

CHALET HEIMELIG ™
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures m ?T. 5.—

LAC NOIR Dimanche

COL DU GURNIGEL ¥ ™ ?Z-
Départ : 9 heures ; .

EVOLENC Dimanche

LES HAUDIRES £££_
Départ : 6 h. 30

ENGELBERG Wt8
TRUBSEE Fr* 23 

aller par Lucerne ave
F
c
r ^

see

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

Renseignements et Inscriptions :

tffftsyL
I 

mmzE~àao&
M ¦ -L 1 ¦ n i- M. Neuchâtel Tél. 5 26 68
E Librairie Berberat sous matei du Lac
¦ Tél. 5 28 40

1

Départs : Place de la Poste

Du 22 au 28 RENENS - LAUSANNE

cCque
19

j
5
o
5
u
:
r WilIiam BRANHAM

KI n Réunion sous la tente-r r. -J. (après-midi et soir)

Mercredi ROTIHUBELBAD
24 août 

L'EMMENTAL-BERNE
Fr. 11. Départ : 13 heures

3KS» CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

J-^-ïi ANNECY - SALÈVE
V

2
J 22 SH Départ : 6 h* 15

r i. ««.ou (carte d'Identité ou passeport)

! Jeudi LE LAC NOIR
25 août

Fr. II.— Départ : 13 heures

j eudi LE CHASSERONI 25 août
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

25-26 août MIr t »,,-,
2 jours LUGANO

Fr. 80 (SUSTEN - GOTHARD)

Vendredi

{awc 'SSéfé- ENGELBERG - TROBSEE
rique) Départ : 6 h. 15

Fr. 27 

Vendredi CHASSERAL26 août
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi LA GRAND-VY26 aoûtp, 6.— Dépar t : 13 h. 30

Dimanche Grand-Saint-Bernard
28 août *

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 16

Dimanche SCHAFFHOUSE
i 28 août (Chutes du Rhin)

_, „. _ ft KLOTEN
tr. £1.50 Départ : 6 h . 15 '-

Dlmanche COL DE LA FAUCILLE
28 août GENÈVE - COINTRIN

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

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER m 7..»
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 6 11 38

Accordnge de pianos: Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél . 512 26 (de
12 h. à 13 h . 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour . tout le canton. Délai de passage :
environ 8 Jours.

ê

A IA CHAUX-DE-FOND S

De concep tion nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous off re l' extrême bien être de la maison p rivée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone et
radio : de Fr. 12,50 à Fr. 22.—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Diner Fr. 5,60.et Fr. 7.50.
A LA R O T I S S E R* ^  : 

le Menu français a Fr. 10.— et sa Grande Cartfc

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages

Dimanche 28 août
Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 28.-, dès Fleurier : Fr. 30.50

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
ZERMATT - G0RNERGRAT

Dès Neuchâtel : Fr. 77.-, dès Fleurier: Fr. 80.-
y compris la pension complète à Zermatt

Lundi 19 septembre (Lundi du Jeûne)

JUNGFRAUJ0CH
Dès Neuchâtel: Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 51.-

Lundi 19 septembre (Lundi du Jeûne )
Par chemin de fer et car postal

TOURISME ET ARCHÉOLOGIE
L'art roman en Suisse romande

"Visite de Romainmôtier, Saint-Sulpice, etc.
Dès Neuchâtel : Fr. 18.-, dès Fleurier: Fr. 21.-

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

f \
\ 1930 - 1955 |

f

-Cours professionnels de secrétariat
préparant au diplôme de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
et de SECRÉTAIRE

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

Durée des études : minimum une année j
Certificat en six mois

Rentrée d'automne : 15 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, NeuchâtelwmMM WmmÊ
T ..„ P . René Schenk ssss Nettoyages

U | L I ÏÉLOS-HDIOS-SPQRIS E f. p»*»vous offre p %j |"OSS imprégnation et¦ ¦ ¦ ¦ wm un je vélomoteur ¦ • **•¦ •%-"»'*¦»*»* glaçage de parquets
N 0  II niIIPIf I V  X. CI. Hôtels, restaurants,

m . , ,¦) ¦ > , i i i - i i i - I M I  " UUluRL I -fX TUS bureaux, magasinsIII a i l l  G ICI  II lu M C I  ie plus vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1954 installations sanitaires m*?.

C «| "F E-f l  Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 
Jg

l R RQ 50J l# Jl 544 51 Tél.52056 àggL
Phornontoria Ne faites plus t,'exPérience - PrDfitez *> cel 'e acquisebnarpenrcne L Pomey Radio-Méiody MM &mm-m)
Menussone Tél. 5 27 22 "ggg^s^o, FIFPTRIPITFDécoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTR ,C ,TE

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 518 36
Té!. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie

T T T -II L, ^ 
-„ . „„ __ Saint-Honoré 5

J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  r " / * l r \  o r"l Bellevaux 8, , .-. Serrurerie Cari Donner & Fils B -,* «-.-•»neufs et d occasion 
Tous travaux de semlrerle et réparatlons 5 31 23

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M- BORNAND AUTO-ÉCOLE\—
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THfiOBIE ET PRAT-IQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^5 n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

CB f t l i n  Irt Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans,

llmB'fl fc I M i \x Multicopie - Zincographie i documents, etc.
B U I I L L IU»  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel
ivman!ai^^^^mi^^^mmÊm ^^^^^mmM âBmm^^^^^^^^^^^9m.^^^^^^^^mBi^^mm *^^^m^^m m̂mm m̂nmÊi K̂ *m m̂mam â*mi

KIOSQUE
La personne qui part

en voyage fera bien vo-
lontiers un arrêt de quel-
ques instants devant le
nouveau kiosque situé
près du passage à niveau
de la gare de Corcelles-
Peseux.

Location
(voiture sept places)

Excursions.
Petits transports.

Tél. 6 37 35

^^ VACANCES
2̂ 

EN ITALIE
Riccione - Hôtel «Vienna Touring»
Ire catégorie — chambre avec bain ct téléphone —
au bord de la mer — plage avec propre cabine —
parc — tennis — garage. Prix de la pension, tout
compris (septembre - 15 octobre), 7 jours, Fr. 135.—.

PRÊTS
de 200 à 2080 Tr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Société protect rice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Avez-vous
donné à boire
à vos lapins ?
Faites - vous recevoir
membre de la S.P.A.
en vous ad ressant à
son siège, Terreaux 3

I

Pour tous vos : i

TRANSPORTS I
jusqu'à 1200 kg. li

un coup de j
téléphone au

5 22 55

MARIAGE
Dame, 50 ans, bonne

ménagère, distinguée, dé-
sire connaître monsieur
ayant place stable ou re-
traité. Ecrire ease posta-
le 442, Neuchâtel 1.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

C'est un fait que nulle part au monde les tra-
vaux photographiques - développement, co-
pies, agrandissements - ne sont exécutés avec
autant d'amour et de soin qu 'en Suisse. Et le
film Gevapan semble avoir été conçu exprès
pour ce travail différencié , exécuté avec solli-
citude. N'est-il pas caractéristique aussi que
la plupart des marchands d'accessoires photo-
graphiques eux-mêmes, lorsqu 'ils photogra-
phient, utilisent un film Gevap an} N'est-ce pas
la meilleure garantie tant pour le photographe
occasionnel que pour le chasseur d'images
passionné? - Le film Gevapan est en vente en
non moins de trois degrés de sensibilité. Une
fabrication admirablement régulière permet de
faire des photos extrême- >0r~
ment nuancées. Et comme f â ^ V k
le film Gevapan présente en 'î^g**
outre l'avantage d'être en- _ f \ ĵ&v
core meilleur marché que T*?ÊÏH»̂ >>îV
les autres, il vaut la peine / l̂ S Âj lm§w\
de demander un Gevapan J / ^^â^SKf^/
1a prochaine fois que vous \>*5||fl5:
achèterez un film. Vous ^"̂ î ÉÉj Su
constaterez vous aussi que: tSwï-iy

Votre succès dépend de GEVAPAN 1

Gevaert-Photo Société Anonyme , Bàle 6

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles, sur porcelai-
ne, panneaux ct assiet-
tes noyer, papier, par-
chemin. RECHERCHES.

ATELIER D'ART
VUILLE - R0BBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86



En juillet dernier, doux automobil is-
tes circulant  sur une  voiture i t a l i enne
s'arrêtaient  à Fribourg, et campaient
aux abords du bois de Pérolles. Ils se
présentèrent  dans des atel iers  mécani-
ques et des garages, o f f r a n t  d' a f f û t e r
des limes et des scies avec des procé-
dés modernes. Plusieurs artisans leur
confièrent  des scies à métaux et des
limes , qu 'ils rapportèrent avec un trai-
tement  qui fut jugé sa t i s fa isant .  Des
garagistes, mis en conf iance , leur remi-
rent  alors des quanti tés assez impor-
tantes de scies et de limes. Quelques
jours après , ces individus rapportèrent
la marchandise , bien et dûment  enve-
loppée et déclarant qu 'il ne fallait ou-
vrir le paquet que plusieurs jours plus
tard . Des ingrédients , d isa ient - i l s , de-
va ien t  encore agir sur les outils. Ils
reçurent ainsi , de plusieurs garagistes,
des montants  variant entre 200 et 300
francs. Mais quand les paquets furent
ouverts , on constata  que les outils
n 'avaient  pas été touchés et qu'aucun
ingrédient ne leur avai t  été appliqué.

Les ind iv idus  avaient pris le large ,
mais , grâce aux publications de la sû-
reté et du M o n i t e u r  de police , l'un des
escrocs, nommé Hudorowic, a été appré-
hendé à Zurich. Son compère, le nom-
mé Paolo Arresto, a, croit-on, passé en
Italie.

La répartition
des taxes radiophoniques
entre P. T.T. et S.S. R.
BERNE , 23. — La Société suisse de

r a d i o d i f f u s i o n  (S. S.R.) communique :
Quelques articles ont paru récemment

dans la presse au sujet de la future clé
de répartition des taxes de concession
radiophonique entre l'administration des
P. T. T. et la Société suisse de radiodif-
fusion , pour les trois années prochaines.
On a écrit notamment que les pourpar-
lers en cours , entre ces deux organes,
auraient abouti à une plainte de la
S. S. R. contre l'administration des P.T.T.
auprès du département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer.

Cela est inexact ; 11 ne saurait être
queition , de plainte de la S. S. R. contre
la direct'ion générale des P. T. T. En réa-
lité, la S. S. R . et les P. T.T., après des
divergences d'opinion initiales, ont pré-
senté une proposition commune à l'auto-
rité de surveillance au sujet de la clé
de répartition pour les trois années pro-
chaines. Cette proposition ne rencontra
pas l'agrément du département fédéral
des finances et des douanes qui n 'y
voyait qu'une garantie insuffisante con-
tre les déficits du compte Radio des
P.T.T.

Au cours d'une séance extraordinaire
du comité central de la S. S. R., une
nouvelle proposition fut élaborée ; on
peut espérer .que ce projet de compro-
mis trouvera l'approbation des instan-
ces fédérales Intéressées. Le département
fédéral des postes et des chemins de
fer présentera à son tour ses propres
suggestions au Conseil fédéral.

La nouvelle clé de répartition propo-
sée assurerait aux deux parties les
moyens qui leur permettront d'accom-
plir leur tâche : c'est ainsi que les pro-
messes faites aux auditeurs à l'occasion
de l'augmentation de la taxe — exten-
sion méthodique et rapide du réseau en
fréquence modulée , deuxième program-
me, meilleure rémunération des colla-
borateurs au programme, etc. —¦ pour-
ront ...être . tenues. Ali surplus, la colla-
boration entre l'administration des
P. T. T. et la S. S. R. vient d'être ren-
forcée grâce à la désignation de deux
commissions communes.

Des escrocs identifiés
à Fribourg

NODS
Assemblée communale

Samedi soir , malgré les rentrées de
récoltes, regains et moissons, 24 citoyens
étaient présents à l'assemblée du 19
août.

Comptes. — Après un rapport très
détaillé et parfaitement clair , présenté
par le maire, les comptes de 1954 sont
acceptés à l'unanimité. Us présentent
aux recettes 241,284 fr. 81 et aux dépen-
ses 187 ,447 fr. 16, laissant ainsi un
excédent de recettes de 53,837 fr. 65. Le
solde actif de l'exercice s'élève à 46,000
fr. Déduction faite des versements au
fonds cle réserve forestier , il reste un
solde actif de 16,000 fr. pour l'adminis-
tration courante.

Cet heureux résultat est dû à l'exploi-
tation des forêts , dont les recettes s'élè-
vent a, 153,922 fr. 55 et les dépenses
d'exDloitation à 64 ,668 fr. 85, laissant
un solde actif de 89,253 fr. 70. Face à
ce résultat réjouissant , les impôts n 'ont
rapporté que 30 ,000 fr., bien que la
quote communale soit de 2 ,8 %.

La fortune nette de la commune au
31 décembre 1954 est de 1,200,308 fr.,
en augmentation de 85,805 fr. sur l'an-
née 1953.

Ecole ménagère. — Le règlement de
l'école ménagère de la Montagne-de-
Diesse a été adopté selon les proposi-
tions de la commission de surveillance.
De même que pour les écolières, les
cours complémentaires pour jeunes fil-
les de 17 à 20 ans seront donnés à
Prêles pour les quatre communes ju-
rassiennes du plateau .

Goudronnage des rues du village. —
En son temps, l'assemblée avait auto-
risé le Conseil à ouvrir un crédit de
180,000 fr .  pour le goudronnage des rues
du village.

Les dépenses effectives se sont élevées
en chiffre rond à 169 ,000 fr. et les sub-
ventions cantonales à 33,000 fr. Il reste
3,!nsi à la charge de la commune une
dette de 136 ,000 fr .  Un emprunt ferme
pour ce montant peut être contracté
auprès d'un établissement de crédit à
3 % et le Conseil exécutif a fixé l'amor-
tissement annuel à 6000 fr.

JURA BERNOIS

Le calme revient an Maroc
Contrôles sévères

dans la région de Casablanca
CASABLANCA , 23 (A.F.P.). — Le com-

mandant militaire de Casablanca com-
munique  qu '« en raison de la s i tua t ion
dans la région mi l i t a i r e  de Casablanca ,
les autori tés  sont amenées à faire effec-
tuer des contrôles ot des vérif icat ions
sévères sur toutes les routes ».

En conséquence, il est demandé aux
usagers « d 'éviter de circuler de nuit  en
dehors des agglomérations et de ne
voyager que pour des raisons impérieu-
ses et urgentes ».

La fermeture  des magasins européen s
a été to t a l e  hier  mal in  à Casablanca , en-
tre 11 h. et 12 heures, en signe de deui l ,
à la suite des douloureux événements du
Maroc. Les drapeaux français et chéri-
f ien  sont  en berne sur de nombreux édi-
fices publics.

Importantes opérations
militaires dans la région

Oued-Zcm - Khenifra
RABAT, 23 (A.F.P.). — On apprend

que d'importantes opérations mi l i ta i re s
ont commencé mardi, à 6 heures, dans
la région Oued-Zem - Khenifra, afin
d'assurer la reddition des armes et le
filtrage des éléments responsables des
troubles.

La mort du général Duval
était bien accidentelle

RABAT, 23 (A.F.P.). — Les dépouilles
mortelles du général Duval , commandant
supérieur des troupes du Maroc, et du
comma iiidiant Chab ro l, son aide de camp,
ont été ramenées à Rabat.

Selon l'enquête, il se confirme que la
chute de l'appareil a été due à des cau-
ses accidentelles.

Des détails sur le massacre
des trois journalistes français

CASABLANCA, 23. — On apprend les
détails suivants sur le massacre des
trois journalistes français survenu sa-
medi en fin d'après-midi au Maroc, sur
la route de Khenifra à Kasba-Tadla. Ces
trois journalistes, André Leveuf , ingé-
nieur diplôme, qui fut pendant plusieurs
années reporter au « Monde », marié,
père de deux fi l let tes , Roger Ladevèze,
âgé de 35 ans, .reporter photographe à
« France-Soir » depuis 1945, et Roland
Jourdain , reporter cin éaste, Agé de 29
ans, qui faisait un reportage sur les
événements marocains pour la télévision
américaine, avaient pris place dans une
voiture. Ils sont tombés dans une em-
buscade tendue par des cavaliers des
tribus marocaines Ichkern, lesquelles
s'étaient soulevées avec les tribus Zaian.

La voi ture  fu t  retrouvée par l'envoyé
spécial die l'agence France-Presse, M.
Jean-François Chauvel, qui se rendait
sur les lieux du soulèvement pour y
faire également un reportage. M. Chau-
vel , qui était accompagné d'un reporter
du Pathé-Journal , fit demi-tour et alla
avertir aussitôt le colonel comirna ndant
les troupes de Khen ifra . Cinq autos-
mibraiiUeuses et un peloton porté fuirent
dépêchés sur les lieux. Après de longues
recherches, ils découvrirent les corps des
trois journalistes qui avaient été cachés
dans un oued et qui furent ramenés k
Meknôs. L'automobile qui les tranispor-
ta.it avait  été pillée. Les recherches fu-
rent difficiles et durent être conduites
avec prudence du fa i t  que de nombreux

cavaliers rebelles évidemment armés rô-
daient dans les environs.

Une chapelle a rdente  a été dressée à
proximi té  de l'aérogare de Casablanca
d'où les corps avaien t été ramenés de
Meknès. Une cérémonie groupant les re-
p ré sen t an t s  de la presse marocaine et
étrangère s'est déroulée à la mémoire
des trois journalistes victimes de leur
devoir.

Nouveaux attentats
en Algérie

ALGER , 23 (A.F.P.). — On annonce  de
source autorisée qu 'hier soir , au nord
d'El-Milia , les forces de l'ordre ont eu ,
au cours d'une embuscade, cinq tués et
deux blessés. Trois rebelles tués et cinq
armes de guerre» ont été trouvés sur le
terrain.

Par ailleurs, à 7 kilomètres d'El-Milia ,
un convoi militaire a été attaqué. Qua-
tre membres du convoi ont  été blessés,
dont M. Raynaud , adminis t ra t eur d'El-
Mili-i , qui a été a t te int  à la tête par une
balle.

Les Juifs protestent contre les
persécutions d'Afrique du Nord

JÉRUSALEM, 23 (Reuter).  — Plusieurs
centaines de Juifs d'Afrique du Nord ont
manifes té  mardi , à Jérusalem, poiur pro-
tester confire les persécutions de Juifs
par les nationalistes d'Afrique du Nord .

Arrestation d'un responsable
du Front de libération nationale

ALGER , 24 (A. F. P.). — Les services
de police ont arrêté au cours d'une
mission à Alger, Khenchoul Ali ben
Youssef , responsable du Front de libé-
ration nationale dans la métropole.

Connu pou r ses activités séparat is tes
dans la région du nord et de l'est die
la France, il était devenu l'homme de
confiance de Mahsas, réfugié à l'étran-

ger, et avait , sous son autorité, effec-
tué de nombreuses missions de pro-
pagande , de contrôle du fonct ionnement
et de l'ac t iv i t é  des kasmas du nord et
de l'est en vue de rallier les groupe-
ments  na t ional i s tes  au Front de libé-
ration nat ionale  et à l'armée de libé-
ra t ion na t iona le .

Il devait , au cours de son séjour à
Alger , recevoir des mi l i tan ts  de la mé-
tropole et les faire diriger sur les
maquis par les responsables algérois
avec lesquels il avait pris des contac'.s.

Il avait dirigé des réunions
en Suisse

Déserteur de l'armée française, con-
damné à 5 ans de détention , Khenchoul ,
membre  responsable du comité direc-
teu r du F. L. N. en France, avait assuré,
en outre , les liaisons avec plusieurs
pays et dirigé des réunions au Luxem-
bourg et en Suisse.

RÉGIONS DES IflCS

YVLSIBK ;

Un enfant blessé
(c) Hier après-midi, vers 16 h. 15, à la
rue des Remparts, le petit Jean-Jacques,
âgé de 2 ans , fil s de M. Julien Mauron ,
quittant inopinément le trottoir, est
allé se jeter contre aune voiture à l'ar-
rêt et a fait une chute. Il a été conduit
à l'hôpital avec le bras droit cassé.

BIENNE
Lit bambin se fracture le crâne
(c) Le petit Jean-Pierre Thomet, âgé de
4 ans , a été si violemment renversé par
un camarade plus âgé, roulant à bicy-
clette; qu 'il a subi une  fracture du crâne.
Il a été tout de suite transporté à l'hô-
pital Wildermeth.

Les candidats socialistes
au Conseil national

(c) L'assemblée des délégués du parti
socialiste a l lemand de Bienne et du See-
land , f ini  s'est tenue dimanche, a dési-
gné comme suit ses candidats au Con-
seil national : M. Ernest Aebersold, ins-
pecteur des écoles à Bienne (ancien) ;
MM. W. Kœnig, conseiller municipal à
Bienne, Werner Thurig,  rédacteur à
Bienne, E. Denzlcr, chef magasin ier à
Douanne, et F. Krâhenbùhl, gérant à
Lyss, tous nouveaux.

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

L avertissement est dénué d'équivo-
que. Il a fait sensation et le mot est
faible , dans les couloirs de la Cham-
bre où en dépit des vacances, de nom-
breux journalistes s'étaient rassemblés
à l'annonce de la réunion des leaders
des partis modérés convoqués par le
gaulliste Schmittlein. Sur le plan poli-
tique, le coup de semonce est signi-
ficatif de la fragilité de la position
de M. Edgar Faure.

Trois solutions s'offrent
à M* Faure

Trois solutions s'offrent  à lui : soit
faire semblant d'ignorer la lettre des
modérés en prétextant qu'elle a été
rédigée sans une convocation préalable
des groupes ; soit adopter les conclu-
sions de ce texte, ce qui équivaudrait
à mettre fin sur le champ aux con-
versations franco-marocaines d'Aix-les-

Bains ; soit enfin chercher un bouc
émissaire, lequel en la circonstance ne
saurait être que le malheureux résident
Grandval.

A première vue, les deux première;
solutions paraissent devoir être écar-
tées. La dernière est le plus commu-
nément  retenue par les observateur;
politiques qui avancent déjà tro is nom;
comme successeurs possibles die l'ac-
tuel occupant du poste de Rabat .

Le favori serait le gén éral Garbay
ancien commandant supérieur des trou-
pes en Tunisie, qui cumulerait les res-
ponsabilités civiles et militaires ; k
second de liste est M. Pierre July, que
l'expérience qu'il a acquise au minis-
tère des affaires tunisiennes et maro-
caines désigne pour ce haut emiploi ;
le troisième enfin , le général Bethouart.
ancien hauit-comniissaire de France en
Autr iche et qui récemment a été dési-
gné comme sénateur représentant les
Français du Maroc.

Le Giaoui attend son heure
Voilà où en sont les choses : en

pleine confusion et de nature quoi qu 'il
en .soit à rendre plus diffici le que
jamais un dialogue utile * et oonstruc-
t i f  entre le « comité des cinq » et les
représentants des partis [nationalistes
marocains.

Quant au vieux Giaoui, dont la modé-
ration et la patience ont marqué les
propos qu'il a tenus devant M. Edgar
Faure et ses collaborateu rs, il attend
patiemment que sa situation soit « à
sa main. », persuadé qu'il est d'abord
que M. Grandval est condamné et en-
suite que les exigences de l'Istiqlal
seront telles que Pairis sera bien obli-
gé de revenir à lui.

M.-G. G.

VflL-PE-RUZ

Réunion unioniste
de Chnffort

(sp) Sou s un ciel magnifique, la rencon-
tre unioniste de Chuffort  a connu cette
aminée une  particulière réussite.

En pensées avec de nombreux absents
avec ceux qui siègent à Paris à la con-
férence universelle du centenaire, le;
jeumies et les aînés ont entendu une ex-
cellente prédication du missioninairs
Max Buchler, basée sur un texte dt
vieux psaume : « Seigneur, tu as étc
pour nous une retraite d'âge en âge »

Du pique-nique au départ , les jeux se
mêlèrent aux chansons, encadrant de
savoureuses réflexions du pasteur Pierre
Balmer , sur « Travail et liberté » .

Puis, sous les hêtres que rautomue
effle ure déjà de ses ors, ce furent les
dionniers colloques, tandis que s'allu-
maient les fumées bleues des foyers rus-
tiques.

VALANGIN
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances, les
écoliers ont repris lundi le chemin de
l'école.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 août.

Température : moyenne : 21 ,8;  min. :
14,8 ; max. : 27 ,5. Baromètre : moyenne :
724 ,2. Vent dominant : direction : S.-E.;
force : calme ou faible. Etat du ciel :
Clair à légèrement nuageux l' après-midi.

(Moyenne pour Neuchâte: 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac du 22 août à 6 11. 30, 429.31
Niveau du lac du 23 août à 6 h. 30: 429.29

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Temps géné-
ralement beau et chaud . Par moments,
ciel nuageux, spécialement en montagne.
Dans l'après-midi et la soirée, quelques
orages locau x dans les Grisons et au
nord des Alpes.

Record aérien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'appareil , dont l'équipage a pris le
petit déjeuner à Londres, le déjeuner
à New-York et le diner à Londres, bat
ainsi plusieurs records et notamment
ceux de la traversée de l 'Atlantique
dans les deux sens.

Le pilote, le capitaine John Hackett ,
de la « Silver City Airways », a déclaré
à l'arrivée que le vol avait été « par-
f a i t e m e n t  normal » , à une altitude
moyenne de 12,000 mètres. Il estime
qu'avec des vents debout moins vio-
lents, la liaison Londres - New-York et
retour  pourrait à l'avenir être effec-
tuée encore plus rapidement par le
même « Canberra ».

Echec de l'attaque communiste
contre Phou-Tiale

LA OS

L'assaillant s'est replié en
emmenant fie nombreux blessés

VIENTIANE , 23 (A.F.P.). _ L'at taque
déclenchée le 1!) août par le Pathet-Laos
(communi s t e )  contre Phou-Tiale, dans le
régiou de Muong-Peun, à une t ren ta ine
de ki lomètres au sud-ouest de la ville
de Sam-Neua, s'est soldée par un échec.
annonce un communiqué  de l'état-majoi
généra l la o tien. L'assail lant  s'est replie
vers le nord-est , emmenant de nombreu x
blesses et laissant du matériel sur le
terrain.

Le poste de Houei-Thao, à 20 km. au
sud ele Sam-Neua, < est toujours étroite-
ment encercle et soumis à des tins de
harcèlement de mortiers », ajoute le
communiqué  qui conclut cn signalant
l' arrivée de nouveau x renfor t s  du Pa-
thet-Laos dans les environs de Pakha.
localité qui fu t  attaquée vendredi 19.

SOUDAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un grand nombre de rebelles, pré-
cise-t-on de source autorisée, se sont
rendus aux autori tés et des négocia-
tions sont en cours en vue de la red-
d i t ion  d'autres groupes dans la par t ie
occidentale  de la province d'Equatoria.

Une enquête sur les causes de la mu-
tinerie sera faite par le gouvernement
soudanais, sans que les autorités bri-
tanniques y par t ic ipent .

L'idée d'un plébiscite
semble perdre du terrain

L'on suggère, d'autre part , dans les
mi l i eux  proches de Whi tehal l  que l'idée
d'un plébisc i te  au Soudan pou r décider
du statut  f u t u r  du pays — idée ap-
prouvée en principe t ant,  par l'Egypte
tjue par la Grande-Bretagne — semble
perdre du terrain. La situation dans le
sud du pays ne serait pas sans rap-
port avec ce prétendu changement
d'a t t i t u d e  des d i r igean ts  politiques sou-
danais qui commenceraient également
à se rendre compte des autres d i f f i -
cul tés  d'ordre technique que compor-
terait une telle opération.

Le gouvernemen t exige
une capitulation sans condition

KHABTOUM , 23 (Reuter) .  — M.
Israil el Azhar i , premier ministre du
Soudan, a annoncé que les rebelles
tenant  la v i l le  de Torit , dans le sud ,
l'avaien t informé qu 'ils étaient prêts
à se rendre si les troupes nord-sou-
danaises se . re t i ra ient  de la ville de
Jul-a , et si elles étaien t remplacées par
des forces britnninicfues et égyptiennes.
Le gouvernement leu r a répondu qu 'il
exigeait une capitulat ion sans condi-
tion. Les mutins auraient demandé éga-
lement qu'une ¦enquête soit ouverte et
ont exprimé par la même occasion des
craintes à l'égard dies Soudanais du
nord.

CHATEAU-D'ŒX , 23. — Mard i m a t i n
s'est t e rminée  devan t  le tr i b u n a l  de
police correct ionnel le  du Pays d'En-
Haut , l'a ffaire de faux certificats d'as-
cendance et de productivité a t t r ibués
à trois taureaux, propriété de M. Her-
mann  Daenzer à Chàteau-d'Gîx , avec la
complicité de deux secrétaires de syn-
dicats d'élevage. Ces cer t i f i ca t s  de com-
plaisance on t  permis d'inscrire ces tau-
reaux au regis t re  généalogique de la
race tachetée  rouge et blanche, de les
exposer, d'obtenir des primes, d'en
vendre deux à un  bon prix sans parler
de leu r nombreuse  descendance qui bé-
néf i c i e  d'un registre généalogiqu e usur-
pé.

Le jugement  rend u mardi  matin con-
damne M. Hermann Daenzer , 52 ans,
pour faux dans les titres, ins t igat ion
aux faux ct escroquerie, à 4 mois de
prison avec sursis pendant 3 ans, à
5000 fr. d'amende  et 7/ 10me des frais
Fernand Séchaud , ancien secrétaire du
syndicat d'élevage de Villars-Lussery,
pour  faux  dans les titres et compl ic i t é
d'escroquerie, à 2 mois de prison avec
sursis pendan t  2 ans , aux 2/ 10mes des
frais ; M. Olivier Gremion , ancien se-
crétaire du syndicat d'élevage de
Gruyère pour f aux  clans les titres et
complicité d'escroquerie à 1 mois de
prison avec sursis pendant 2 ans, au
l/10me des frais.

+ Le comité central de la Société fé-
dérale de gymnastique a siégé à. Aadorf
et a décidé de proposer la ville de Bâle
comme organisatrice de la prochaine fête
fédérale de gymnastique qui aura lieu en
105B.

» *¦ / ¦

Le jugement de l'affaire
des taureaux

ZURI CH -•"»" "n
OBLIGATIONS 22 août 23 août
¦ V4 V. Féd. 1945, Juin 102 'Y, d 103 y ?
8H% Fédér 1946, avril 101 Vi 101 Vi
8 V* Fédéral 1949 . . . 100.10 100 —
• % O.F.F. 1903. dlff. 102 % 102 V*.
8% OJT.F. 1938 . . . . 99.90 99.80

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1450.— 1457.—
Société Banque Suisse 1359.— 1370.—
Crédit Suisse 1489.— 1490.—
Bleotro Watt 1382.— 1382.—
Interhandel/ 1525.— 1520.—
Motor-Colombus . . . 1268 — 1270.—
8.A.E.G., série 1 . . . 91 V> 01 »
Italo-Sulsse. prlv . . . 355.— 353.—
Réassurances, Zurlch ll775.— 11725.—
Winterthour Accld. . 0300.— 9750—
Zurich Accidents . . . 5450.— d 550C—
Aar et Tessin . . . .  1205.— d 1205.—
Saurer 1220.— 1225.—
Aluminium 3440.— 3430.—
Bally 1030.— 1020.—
Brown Boverl . . ! . . 2080.— 2090.—
FlBCher 1480.— 1480,—
Lonza 1198.— 1108.—
Nestlé Allmentana . . 2127.— 2130 —
Sulzer 2490.— 2520.—
Baltimore 218 % 217.—
PennBvlvanla lWi— H7*—
Italo-Argentlna . . ..  38 'G d 39.—
Roval Dutch Oy . . . 714.— 710.—
Sodée 59 % 59 V, ¦

Standard.. OU 568.— 569 .—
Du Pont de Nemours 040.— 944—.
General Electric . . . 218.— 218.—¦
General Motors . .. .  544.— 542.—
International Nickel . 357.— 350.—
Kennecott 535.— 531.—
Montgomery Ward . . 340.— 340.—
National Distillera . . 90% 90.—
Allumettes B 58.— 58.—
rj. States Steel . . . .  224 Vi 223 —

HA LE
ACTIONS

Clba 4170.— 4153.—
Schappe 745.— 735.— d
Sandoz 5580.— 5573 —
Getgy nom . 5675.— 5600.—
Hoffmann-La Roche 9750.— 9760.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  855.— d 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— d 850 —
Romande d'Electricité 592 U 500.—¦
Oâblerles Cossonay . . 3975.— 3950.—¦ d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 167.— 168 —
Aramayo 31.— 31.—
Chartered 48.— o 48.— o
Gardy 2G0.— d 220.— d
Physique porteur . . . 700.— 695.—¦
Sécheron porteur . . . 675.—¦ 680.—
B. K. F 280.— d 281 —
Cotira communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuehftteloise

Kachat Vente
Télévisions Electronics 12.28

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 août 23 août

Banque Nationale . . 760.— d 760.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 225.— 230.— cl
Câbles élec. Cortaillod 13750.— dl3750.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1775.— d 1775.̂  d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1540.— 1540 —
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent. Perrénoud 500.— cl 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— 1000.— cl
Tramways Neuchfttel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 i <, 1032 103.— 103.25
Etat Neuchftt . 3"* 1945 101.— d 101.—
Etat Neuchât . 3". 1940 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'4 1047 100.50 d 100.50 d
Com. Nouch . 3% 1951 98.— d 98.— fl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3M, 1047 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4"'» 1048 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3*/, 1051 100.— d 100.— d
Elec. Neuchftt. 3°'» 1051 97.50 97.50 d
Tram. Neuch . 3". 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.25
Paillard S.A. 3*4*4 1948 99.75 cl 100.—
Suchard Hold. 3", 1953 100.— d 100.— cl
Tabacs N.-Ser. 8V4 1050 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ' » %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 23 août 1955

Achat Vente
France 1.12 'i 1.1*8%
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 \i —.70
Allemagn e . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.05 16.45
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

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

en Afrique du Nord
NEW-YORK , 23 (Reuter). — Selon

une insformation en provenance de
New-York, les Etats-Unis qui sont in-
quiets  au sujet de leurs bases mi l i t a i res,
auraient invité la France à trouver ra-
pidement une solution de ses problèmes
politiques en Afrique dru Nord. Le
< New-York Times » écrit notamment
que des fonctionnaires du gouverne-
ment américain auraient exprimé la
crainte de voir les difficultés nord -
africaines dégénérer en de longues hos-
tilités semblabl es à celles d'Indochine.

Le « New-York Times > ajoute que les
fonctionnaires américains craignent cn
outre que les concessions françaises en
faveur de l'autonomie interviennent
trop tard, comme en Indochine entre
1946 et 1954, pour empêcher le déchaî-
nemen t des violences.

CHRONIQUE RéGIONALE

Foire de Bienne
du 2G août au 5 septembre 1955

Bienne aura , pour la première fois
cette année, sa propre foire , clu 26 août
au 5 septembre .

Les 200 exposants venant de Bienne,
du Seeland bernois et du Jura bernois
sud seront logés dans des halles spa-
cieuses et représenteront l'industrie, le
commerce, l'artisanat, la mode, les meu-
bles et intérieurs ; les articles et ma-
chines cle ménage ; les montres et bi-
joux , etc. Un grand restaurant de la
foire , un pavillon-bar , ainsi qu 'un
mllk-bar ont été créés. L'exposition sera
enrichie de diverses attractions : exerci-
ces de sauvetage sur le lac , avec héli-
coptère ; grande estafette avec coureurs ,
cavaliers , nageurs, cyclistes , automobi-
listes et aviateurs, et vols de passagers
en hélicoptère.
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Communiquéti.

— PALACE —
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

15 h. et 20 h. 30

2 DERNIERS JOURS

TYRONE POWER
dans un spectacle en cinémascope

CAPITAINE KINO

Du côté de la campagne
Lutte centre le carpocapse

et la tavelure tardive
Les stations f é d é r a les d'essais

agricoles de Lausanne communi-
quent :

Des vols importants de la seconde
générat ion du carpocapse sont signailés
dans des vergers du Valais et du bas-
sin lémaniique. Il apparaît  donc néces-
saire d'effectuer un dern ier traitement
sur les vairiétés tairdiives. Cette applica-
tion pout être combinée avec un traite-
ment contre la tavelure tardive des
fru i t s  qui  menace également les régions
arbonicoiles a.u pied du Jura et sur le
Plateau.

On recommande d'utiliser une spécia-
lit é cuprique à la dose de 150 grammes
pour 100 litres de bouillie additionnée
d'un insecticide à base de Diazinoneou
de Pmrath.ioni aux doses prescrites par le
fabricant.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 9000
ouvriers métallurgistes se sont mis en
grève, revendiquant une augmentation
de salaire et sans l'assentiment de leur
syndicat.

TENNIS
LES CHAMPIONNATS SUISSES. —

Voici les résultats de la première jour-
née des championnats suisses qui ont
débuté mardi à Berne :

Simples messieurs (premier tour) : M
Frœsch bat K. Zimmermann, 6-2 , 6-0 ,
6-0 ; P. Buob bat C. Mory, 6-2 , 6-2 , 6-2 ;
J. Mi chod bat A. Jôrger , 7-5, 6-2, 8-6 ;
E. Balestra bat E. Schwarz, 6-0, 6-0, 6-1 ;
U. Bretscher bat R. Steiger, 6-3, 6-3, 6-4 ;
L. Pellet bat M. Braun, 9-7, 3-6 , 8-6, 6-2 ;
R. Rlvier bat G. Morandi, 6-3, 6-4, 4-6,
2-6 , 6-2 ; P. Bollinger bat A. Viscolo, 6-4,
7-5, 6-4 ; R. Kaeser bat R. Wirz , 2-6, 4-6,
8-6, 6-3, 6-2; A. Durouvenoz bat E. Glutz,
S-2 , 3-6, 6-4, 6-2.

Simples dames (premier tour) : V. Zol-
linger bat M. Mylius, 6-2 , 6-2 ; S. Mlez
bat R. Heller , 6-8, 6-2, 6-0 ; T. Schuma-
cher bat E. Donatsch , 6-1, 6-0 ; J. Matter
bat E. Koschel , 7-5, 6-0 ; M. Niggli bat
M. Weber, 3-6, 6-4, 9-9 (abandon) ; L.
Studer bat R. Splelmann, 7-5, 6-2.

Double messieurs (premier tour) : R,
Wlrz - A. Blattner battent R. Kaeser - R.
Hug, 5-7, 1-6, 6-2 , 6-4 , 6-1.

Double daines (premier tour) : M. et J.
3ourgnon battent M. Blaser - S. Mlez,
5-7, 6-2, 6-3.

CYCLISME
LA PARTICIPATION SUISSE AUX

CHAMPIONNATS DU MONDE SUR
PISTE. — Pour les épreuves sur piste
des champion nats du monde, qui se dé-
rouleront diu ler au -1 septembre à Mi-
lan, notre pays sera représenté par les
coureurs suivants :

Vitesse amateurs : Albert Meier, Kurt
Rechstelner, Elmar Gassner, Peter Tiefen-
thaler.

Vitesse professionnels : Oscar Plattner,
Armln et Oscar von Buren.

Poursuite amateurs : Jules Frei, Max
Wlrth.

Poursuite professionnels : René Strehler
et Hugo Koblet.

Demi-fond : Walter Bûcher (Arthur
Pasquier), Walter Zehnder (Hans Martin).

HOCKEY SUR GLACE
RÉFORME DES RÈGLES DE JEU IN-

TERNATIONALES. — A l'occasion de la
première journée des arbitres interna-
tionaux de hockey sur glace à Berne, un
comité des règles de jeu a été formé. Ce
comité a tenu sa première session du
14 au 19 août à Davos, sous la prési-
dence du Suisse Emile Schmid. Etaient
présents: Adamec (Tchécoslovaquie), Le-
compte (Canada) ,  Neumaicr  (Allema-
gne) et Savostijnnow (U.R.S.S.). La dis-
cussion a principalement porté sur les
règles canadiennes  qui sont employées
depuis près de quaran te  ans et quf se-
ront maintenues  en vigueur au cours de
la prochaine saison. Ces règles pourront
être modifiées lors du congrès de la
F.I.H.G. à Cortina et la commission a
éta bli un projet de nouveaux statuts.

La Tène-Plage, Marin
Ce soir : danse gratuite

Orchestre « MADRIrYO »
Dès 22 heures :

ramequins maison
Se recommande : W. Bern er.

Cantonal - U. G. S.
(avec Sosna et Thalmann) (avec Parlier)
Les cartes de membres peuvent être
retirées de 19 h . à 20 h . au stade,

caisse No 1

Hôtel Robinson, GolomSiier
CE som DANSE!

En SARRE , l'organe « Deutsche Saar*
zeitung », pro-allemand , a été interdi l
par le gouvernement .

Un nouveau part i  vient d'être créé
par des communistes qui ont qui t té  le
parti et sont favorables au statut de
la Sarre.

Aux ETATS-UNIS, un car transpor-
tant  des enfants  est entré en collision
avec un train : 10 morts, 30 blessés,
tous écoliers.



RODOLPHE MINGER
est mort hier matin

L 'ancien conse iller f édéral

II avait prévu la guerre de 1939 et la Suisse
lui doit de n'avoir pas été prise au dépourvu

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il est bien rare qu 'une retraite de quinze ans n'estompe pas dans la

mémoire des foules l'image d'un magistrat. La politique use les hommes ;
un nom chasse l'autre et bien souvent un ancien conseiller fédéral ne met
guère de temps à reconnaître la fragilité des honneurs que lui valurent  sa
charge. Parfois pourtant , la popularité survit à la situation qui en fu t  l'oc-
casion et l'on vient de le constater à la douloureuse surprise que provo-
qua , hier, en fin de matinée, la nouvelle du décès de M. Rodolphe Minger.

C'est que le peuple n 'oublie pas ce
qu 'il doit à ce magistrat, dont l'éner-
gie n'eut d'égal que la modestie. Le
robuste paysan de Schiipfen , lancé de
bonne heure dans la mêlée politique
— il fut un des fondateurs du parti
agrarien bernois — a lié son nom aux
années difficiles de l'entre-deux guerre;
il a donné l'impulsion qui devait abou-
tir à la réorganisation de l'armée ; il
a rendu au peuple la confiance dans
les moyens de notre défense nationale ;
et si l'esprit public , un moment affai-
bli et abusé par un pacifisme aveugle
ou complice s'est ressaisi à temps chez
nous , si en 1939, à l'heure du péril , le
général Guisan se voyait confier un
instrument non point parfait certes,
mais adapté à sa tâche, c'est en bonne
partie le mérite de M. Minger.

A l'âge de 38 ans, il était entré au
Conseil national où il s'affirmait bien-
tôt commie le chef du nouveau part i
paysan qui voulait non seulement dé-
fendre les intérêts particuliers de l'agri-
culture suisse, mais aussi raffermir les
valeurs nationales qui avaient para va-
ciller aux heures .sombres de novem-
bre 1918. Cet homm e trapu, an regard
vif sous un front dégagé qiue surmon-
tait un toupet de cheveux relevé en
brosse, avait su s'imposer à l'atten-
tion de ses collègues qui, en 1927, le
portaient à la présidence. H mettait
ainsi le pied à l'étrier, puisque, d'eux
ans plus tard, lors d'une double va-
cance au Conseil fédéral — la démis-
sion die M. Haab et le décès de M.
Scheurer — M. Minger était élu au
siège bernois. Sa can didature n'avait
pas été incontestée cependant, et on
avait vu se dessiner un courant en
faveur d'une concession aux socialistes.
Le nom de M. Klôti fut alors prononcé,
mais la majorité jugea le moment venu
de redresser ume situation compromise
et d'en charger un homme de la terre,
éloigné des nébuleuses spéculât ions po-
litiques.

Car on peut bien parler d'e situation
compromise, et compromise par la fai-
blesse des partis bourgeois, inquiets
des progrès de ramtimilitarisme et qui
pensaient les retarder en donnant des
gages. Les groupes de la majorité
avaient , en effet , obligé le chef du dé-
partement militaire, alors M. Scheurer,
à présenter œn budget réduit à 85 mil-
lion s, sans mesurer les conséquences de
cette exigence.

Dès 1930, M. Minger s'efforça de pa-
rer au plus pressé avant di'entrepren-
dire une œuvre de patience et de longue
haleine. En dépit des solennelles décla-
ration s sur le désarmement, tous les
pays développaient leur aviation et la
Suisse me possédait qu'une quinzaine
d'appareils militaires démodés. -En juin
1930 — c'était la première session à
laquelle j'assistais et dont je devais
rendre compte —* M. Minger défendait
devant le Conseil national um projet
portant octroi d'un crédit de 20 mil-
lion s pour l'achat de 105 avions (les
deux chiffres font date). Deux jours
durant, ill subit l'assaut oratoire de la
gauche qui dénonçait la « folie milita-
riste Y de mios gouvernants et multi-
pliait les imprécations contre ceux qui
oe reconnaissaient pas les signes d'un
règne pacifique.

Le nouveau chef du dépariement mi-
litaire, dont c'était le premier discours
important, se montra d'emblée maître
de son sujet en parcourant les feuilles
couvertes de sa grosse écriture. Mais
plus encore que sa connais sain oe de la
matière, -non éloquence directe, ses ar-
guments de bon sens impressionnèrent
l'auditoire. Il ne craignit pas de sui-
vre ses contradicteurs sur le terrain
politiqu e où ils avaient situé le débat.
Avec ume sorte de prescience dont seuls
sont capables les esprits simples, il
annonça aux socialistes que le temps
m'était pas loin où ils seraient heu-
reux de sentir le pays et ses institu-
tions protégés par une armée solide.
Quelques années seulement et l'avène-
ment de l'hitlérisme devai t donner rai-
son au clairvoyant terrien contre les
pourfendeurs de muées.

L'armée, il m'entendai t  point lui in-
suffler un esprit cocardi er. La réorga-
niser, la renforcer, la moderniser était
pou r lui une tâche politique, qu'il ac-
complissait en qualité de magistra t
membre de l'autorité civile. Et c'est
pour bien marquer le caractère de sa

charge qu'il refusa de porter, lors des
inspections , l'uniforme de commandant
cle corps auquel il avait droit en qua-
lité de chef du département mili taire.
On le voyait, lors des défilés , arriver
à cheva l en jaquette et culotte noires ,
saluant  d'un chapeau melon. Il n 'j* avai t
aucune recherche de facile popularité

dans cette tenue ; mais le peuple sen-
tit fort bien ce qu'ell e signif iai t .

Et lorsqu 'il estima avoir achevé l'œu-
vre pour laquelle il avait été désigné ,
avec la mémo simplicité , il se retira.
Le 8 novembre 1940, il demandait sa
démission , voulant laisser à des forces
nouvel les le soin de maintenir en état,
de l'adapter aux conditions nées du
conflit mondial , l 'instrument qu'il avait
préparé. Toutefois , la présence , pen-
dant la première année de guerre, de
cet homme saige, réfléchi , pondéiré, con-
tribua largement à fonder sur la con-
fiance les rapports parfois délicats en-
tre le pouvoir civil et le commandant
en chef.

SYI i-** <—'

Comme Gincinnabus , après avoir bien
servi son pays, l'ancien conseiller fédé-
ral retournait aux champs ; Al nei>re-
nait les mancherons de cette chan-rue
devant laquelle on l'avait photographié
en 1935 encore , alors que pour la pre-
mière fois um paysan authentique _ accé-
dai t à la présidence de la Confédéra-
tion.

Sa retraite me fut pas inactive et
plusieurs fois , oes dernières années , il
mit son généreux tempérament au ser-
vice de causes politiques qui lui étaient
chères.

Déso rmais, son mom s'inscrit à coté
de ceux d'um Motta, d'un Obrecht , d'un
Schu lthess, pour ne parler que des ma-
gistrats qui furent ses collègues au
gouvernement. Avec eux, par ses dons
et ses qualités peut-être différents ,
mais avec le' même élan patriotique , il
servi t fidèlement le pays et s'est acquis
une durable reconnaissa nce.

G. P.

En échange, il recevra...
deux cyg'nes helvétiques

ZURICH , 23. — L'empereur Hailé Sé-
lassié d'Ethiopie , qui fit  l'an passé une
visite officiel le  en Suisse, vient d'infor-
mer la mj unicipalilé zuricoise de l'arrivée
prochaine d'un couple de lions abyssins
que l'empereur offrira à la ville de Zu-
rich en souvenir de son séjour sur les
bords de la Limmat. Ces animaux arri-
veront le 4 septembre par l'avion de la
Swissair, venant du Caire.

En signe de remerciement , le Conseil
de vil le de Zurich a décidé d'envoyer à
l'empereur dieux cygnes qui partiront le
2+ août par l'avion de la Swissair à des-
tination clu Caire , d'où ils seront ache-
minés vers Addis-Abeba par avion.

Hailé Séiassié offre
deux lions à la ville de Zurich

La polémique franco-suisse
se prolonge et s'envenime

Après la rupture des accords économi ques entre les deux pays

Les <Echos > estiment que le terrain devrait être déblayé
par les diplomates

PARIS , 23. — Du correspondant
de l'agence télé grap hique suisse :

La polémique franco-suisse au sujet
de la rupture des accords économiques
entre les deux pays , se prolonge et
s'envenime. Dams um article intitulé
« Stérile épreuve de force entre la
Suisse et la France », les « Echos .,
après avoir constaté que les deux par-
tenaires restent face à face, en atten-
dant que l'autre fasse îë premier pas,
estiment que le terrain devrait être
balayé sur la voie diplomatique avant
que les experts me reprennent le dia-
logue.

L'attente présente, écrivent « Les
Echos », aggrave de Jour en jour le pré-
judice causé aux exportateurs et Impor-
tateurs des deux pays. AU point où en
sont les choses, 11 est même à craindre
que les dommages subis ne créent des
perturbations durables dans les courants
commerciaux franco-suisses. Le risque
est double , en effet : certains importa-
teurs suisses de voitures automobiles, de
produits bloqu és depuis le premier juil-
let , etc., las d'attendre l'exécution des
commandes bloquées depuis le premier
juillet , par la suspension des pourpar-
lers, s'adressent à d'autres fournisseurs
étrangers. A l'inverse, les Français pour-
raient se tourner vers d'autres nations,
notamment l'Allemagne, pour obtenir
certains produits traditionnellement
fournis par la Suisse. La récente signa-
ture de l'accord commercial franco-alle-
mand de trois ans, pourrait donner à
réfléchir à nos voisins helvétiques.

« Les Echos considèrent que pour

sortir de l'impasse, les Suisses de-
vraient , puisqu'ils sont demandeurs en
l'espèce, prendre l'initiative d'une re-
prise des pourparlers.

Ils rappellent à cette occasion que
Berne m'a pais encore fait oonnaitre sa
réponse aux dernières propositions for-
mulées par M. Abelim , au nom du gou-
vernement français. Ces propositions
tendaient à la reconduction de l'accord
pour six mois , assorti des concessions
consenties par la France au cours des
négociations du mois de ju in, ce qui
permettrait aux experts d'étudier, à
tête reposée, le délicat dossier du con-
tentieux franco-suisse.

« Les Echos » adoptent à leur tour
la thèse selou laquelle la France ne
peut faire plus pour la Suisse que
pour les autres de ses partenaires de
l'O.E. C. E., au moment où ©Ile se pré-
pare à porter son taux de libération
des échanges de 60 à 90 pour cent.

En passant, « Les Echos » font la
remarque suivante : c Les récents com-
mentaires fort désobligeants don t la
presse suisse a cru devoir assortir la
tentative de rapprochement du gouver-
nement français n 'ont évidemment pas
contribué à détendre l'atmosphère. Les
vacances, souhaitons-lie , porteront con-
seil » .

De toute façon , les milieux importa-
teurs ct exportateurs de Paris et d'ail-
leurs sont extrêmement Inquiets et sou-
cieux d'une situation qui , en se prolon-
geant , ne fait qu'accroître leurs pertes
déjà lourdes.

20.000 accidents de la circulation
durant le premier semestre
11.833 blessés, 368 morts

La route fait toujours plus de victimes

Selon un rapport du « Bureau fédéral
des statistiques », les polices cantonales
ont annoncé, de janvier à juin 1955,
environ 20 ,000 accidents de la circula-
tion routière , au cours desquel s 11,833
personnes ont été blessées et 368 tuées.
Au regard du premier semestre de 1954,
le nombre des accidents de la route
s'est élevé de 6 li pour cent et celui
des blessés de 7 W pour cent. Mais
c'est malheureusement le total des per-
sonnes tuées qui marque la plus forte
augmentation (9 pour cent) ; rappe-
lons que le nombre des victimes d'ac-
cidents mortels enregistrés au cours
du premier semestre de 1954 avait di-
minué de 7 pour cent par rapport aux
mois correspondants de 1953.

Bien que ces résultats soient peu
réjouissants, les accidents ont été ce-
pendant moins fréquents que ne le
laissai t supposer l'évolution défavora-
ble du dernier trimestre de 1954, au
cours duquel le chiffre des accidents
s'accrut de près de 22 pour cent com-
parativement à 1953. Le mois de juin
connut même une nette amélioration et,
dans l'ensemble de la Suisse, l'on en-
registra moins d'accidents -pie l'année
précédente à pareille époque. Les ef-
forts constants entrepris pour accroî-
tre la sécurité du trafic m'ont donc
pas été vains. La campagne d'éducation,
routière a notamiment donné d'heureux
(résultats dans le canton de Vaud, où
le nombre des accidents a baissé d'un
quart en juin.

Sur les 368 personnes tuées — 269
hommes, 62 t'omîmes et 37 enfants —
1S0 éta ient des conducteurs de véhi-
cules, 62 des passagers et 126 des pié-
tons . Le nomhre des conducteurs mor-
tellement blessés est à peu près le

même (+ 2 pour cent ) que l'an passé,
tandis que oelui des passagers et des
piétons est respectivemen t d'um cin-
quième et d'un sixième plus élevé.
Parmi les piétons tués, 38 pour cemt
omt moins de 15 ans et 35 pour cent
plus de 65 ans.

Les neuf dixièmes
des cas mortels sont i m p u t a b l e s

à une défa i l lance  Itumaine
Les trois quarts des accidents mor-

tels sont arrivés dans des rues — bor-
dées de maisons — dan s des virages
et sur des routes ouvertes ; 13 pour
oemt à des embranchements, 9 pour
cent à des croisements et 3 pour cent
à des passages à niveau. Comme de
coutume, les accidents graves ont été
plus fréquents le saimedi et le diimam-
che. Près des deux cinquièmes des
personnes mortellement blessées omt
perdu la vie en fin de semaine.

Environ les neu f dixièmes des cas
mortels somt imputables à une défail-
lance humaine. Les causes profomdes
des accidiemts me peuvent toutefois être
déterm inées que très rarement. Nous
devons nous oontenter des éléments
vis ibles, dont les plus fréquents sont
le manque de maîtrise des véhicules
et les excès de vitesse. De même, les
conséquences fatales de l'abus de l'al-
cool son t loin d'être négligeables. Dams
la période en revue, l'on a compté au
total 57 cas mortels — 34 au cours
du prem ier semestre de 1954 — dus
à l'ivresse de conducteurs (44 person-
nes tuées), de piétons (11) ou de pas-
sagers (2). Les quatre cinquièmes de
ces accidents moi-tels ont eu lieu pen-
dant ia nuit.

Remous chez les étudiants suisses
Leur président et un membre de leur comité se sont rendus
à Varsovie au Congrès de l'Union internationale des étudiants

d'obédience communiste
Nous lisons dans la « Feuille

d'avis de Lausanne »• :
Les étudiants suisses sont groupés en

une Union nationale qui s'est désoli-
darisée , il y a quelques années, d'une
Union internationale , parce que oette
dernière subissai t un peu trop doci-
lement l'influence communiste.

Quelle n'a pas été la surprise des
membres du comité de notre UNES
d'apprendre, il y a quelques semaines,
que leur président, M. Alexandre Sol-
denhoff , ct leur collègue chargé des
relations avec l'étranger, M. François
Schumacher, s'étaient rendus sans les
avertir à Pragu e, puis à Varsovie , pour
participer aux travaux de l'Union* inter-
nationale des étudia -Us , si suspecte 1
On leur télégraphia de rentrer immé-
diatement , mais san s succès. On précisa
alors clairement que ce voyage n'avait
rien d'officiel et que les dieux étu-
dian ts  ne représentaient en tout cas
pas valablement notre Union nationale
à Prague et Varsovie.

Victimes
du « maccar thysme  suisse » ?
De iretour enfin , les dieux voj 'ageurs

se déclarèrent victimes du « maccar-
thysme suisse » , prétendant , pour leur
défense , qu'ils n 'avaient traversé le
rideau de fer que pour aider aux effor ts
faits par les autres étudiants occiden-
taux pour que buit d'entre eux qui
son t retenus a l'Est pair la force, soient
relâchés ; qu 'ils n 'avaient  pas été « in-
vités » mais étaient partis de leur pro-
pre initiative, et que les frais du
voyage n'avaient été couverts ni par
l'Union internationale , ni par notre
UNES. Innocente prise de contact s,
d'après eux, pour envisager ume éven-
tuelle session commune des étudiants
de l'Est et de l'Ouest en Suisse !

Dimanche , à Berne, une assemblée

extraordinaire des délégués des étu-
diants  5'Uisses, à laquelle il faut regret-
ter l'absence des Lausannois , des Ge-
nevois et des Neuchâtelois , a discuté
et blâmé l'attitude de MM. Sold'enhoff
et Schumacher dans cette affaire.  Quant
aux relation s avec l'Union internatio-
nale rouge, elles ne seront envisagées
à nouveau que lorsque cette dernière
aura donné des preuves tangibles de
som désir de collaborer.

Démission du président
La politique du sourire ct de la

main tendue m'est donc réservée pou r
le moment qu'aux chefs d'Etat. Le pré-
sident des étudiants suisses a présenté
sa démission « dans l'intérêt de
l'UNES » . Il a dit regretter de n'avoir
pas inform é ses collègues de son pro-
jet de voyage, mais il reste convaincu
que sa démarche ne pouvait nuire à
l'Union suisse. L'assemblée unanime a
remercié le démissionnaire pour son
travail avant son voyage.

AU JOUR LE JOEB

Là-haut sur la montagne...
Il nous souvient du temps — pas

encore trop lointain — où l'attrait
d' une course à la Ferme Robert
était agrémenté par la présence, au
pied du Dos-d'Ane , du fameux parc
du Creux-du-Van. Biches, cer fs  et
chevreuils y broutaient en paix
dans un espace naturel assez vaste
qui n'avait rien d' un jardin zoolo-
g ique. Et la présence de ces bêtes
qu 'on pouvait  approcher fami lière-
ment avait quelque chose d 'infini-
ment doux et paisible.

On a supprimé , un peu partout ,
ces parcs où l' on apiircnait à con-
naître les animaux et où l' on fa i -
sait amitié avec eux. Le monde
moderne s'éloigne de la nature.
Les animaux ont peut-être moins
besoin de nous que nous n'avons
besoin d'eux !

C'est pourquoi nous avons appris
avec p laisir que l'Etat a fa i t  lâcher
dans les parages de l'ancien parc
du Creux-du-Van dix-sept chamois
qui vont peup ler agréablement cette
région ou on aura peut-être le plai-
sir de les rencontrer.

A condition qu'on prenne la
peine d' y monter et d' y circuler à
pied. Il y  a de moins en moins de
promeneurs pédestr es sur les che-
mins de la montagne : les chamois
y seront bien chez eux. Car ce n'est
pas tous les jours « f ê t e  de l' ours »
à la Ferme Robert , cette belle mai-
son d' autrefois  qui a gardé tout son
cachet. Bâtie sur l' emplacement
d' une simple grange, en 1752, par
Abraham et David Robert , exploitée
longtemps par la fami l le  Robert ,
elle f u t  vendue- en 1S89 à ,l'Etat de
Neuchâtel , qui a su, en la rénovant ,
la conserver dans son p ittoresque
aspect de vieille ferme jurassienne,
« là-haut sur la montagne ».

NEMO.

Un accrocha-?:*"
Hier _ matin à 9 h. 45, deux autos

étrangères se sont accrochées à la rue
du Seyon. Légers dégâts matériels.

Un récidiviste transféré
de Lausanne à Neuchâtel

Le nommé Théraulaz, Fribourgeois,
récidiviste notoire, qui s'était évadé de
Witzwiil et avait été repris par la po-
lice vaudoise, a été transféré de Lau-
sanne à Neuchâtel , où il a été interrogé
par le juge d'instruction. Théraulaz de-
vra répondre d'un certain nomhre de
délits commis dans notre canton et
dans ceux de Vaud et de Fribourg. On
ne sait pas encore quelle autorité ju-
diciaire le jugera.

Lfl VILIE 

LA ViE NATIONALE

Un hommage
du général Guisan

GENÈVE , 23. — Radio-Genève a dif-
fusé mardi soir urne interview du gé-
néral Guisan faite à la suite du décès ,
survenu mardi matin , de l'ancien con-
seiller fédéral Rodolphe Min ger.

Le général Guisan a rendu un écla-
tant hommage à l'homme d'Etat dé-
funt. « Le chef du département mili-
taire fédéral, dit le généra l en subs-
tance, au moment où, en 1930, il a pris
en mains la direction de l'armée, y a
mis tout son cœur, d'une part , et tout
son bon sens d'homme de la terre ,
d?auitre part.

» De 1930 à 1939, il a travaillé sans
relâche à forger l'outil , à préparer l'ar-
mée dont aurait à se servir plus tard
le général.

» Nou s avons travaillé, la oomniisisiom
de défense nationale et lui , la main
dams la main et il nous a toujours
étonné par sa compréhension des be-
soins clu commandement  supérieur ,
d'une part , et , d'autre part , par sa
compréhension de ce qui étai t néces-
saire à l'aimée. »

GENÈVE, 23. — Au cours d'urne ba-
garre survenue tôt lundi mati n dans un
bar de la rue Neuve-du-Molard , entre
deux groupes de consommateurs , d'un
milieu spécial, l'un des antagonistes
fra ppa d'un coup de couteau au bas
ventre um adversaire qui, grièvement
blessé, fut transporté d'urgence à
l'hôpital cantonal. Or, l'homme qui por-
ta le coup de couteau, un nommé René
Jordan, 43 ans, est actuellement en
fui le. Il es't recherché par la police qui
s'efforce d'établ ir le rôle joué par cha-
cun dams cette affaire.

Bagarre dans un bar
genevois

Le coupable est cn fuite

Le pr ix  de vente ne doit pos
dépasser 80 ou 90 ct. par kilo

Après les récoltes du Tessin , les to-
mates du Valais font leur apparit ion sur
le marché. Selon que les conditions du
temps seront bonnes ou mauvaises , l'on
peut s'a t tendre  à une production de
4 à 5 mil l ions de kilos.

D'après les indications de l'office fé-
déral de contrôle des prix, le prix de
vente au consommateur ne doit pas,
pour les premières livraisons, dépasser
80 ou 90 ct. par kilo, oes prix dépendant
des régions , des frais et des conditions
de répartition.

Les tomates du Valais
font leur apparition

Chronique régionale

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Un car immobilisé

Le grand car postal qui fait la course
le Lôcle - Neuchâtel, en passant pair Cor-
celles, a subi lundi soir ume avarie im-
prévue. Peu au-dessous de Momtmollim,
le chauffeur s'aperçut d'une anomalie
dans le moteur. Il continua néanmoins
sa course jusqu'à la poste de Corcelles
en ménagean t son moteur au maximum.
Il constata alors qu'un c siège de sou-
pape > venait de se briser, immobilisant
la lourde machine. Les voyageurs prirent
le tramway jusqu'à leurs destinations.
Les « dépêches postales » parvinrent à
Neuchâtel à bord d'une camionnette.
Quant au car, ume équipe de mécaniciens
venue du Locle procéd a, dans la soirée,
au remplacement de la pièce détériorée.

VIGNOBLE
i ,|, 

COUVET
Vandalisme au cimetière

Des actes de vandalisme ont été com-
mis au cimetière de Couvet, où des in-
connus ont brisé des tombes. Une plainte
contre inconnu vient d'être déposée et
la polioe a ouvert une enquête.

FLEURIER
Conseil général

(e) Le Conseil général de Fleurier a siégé
mardi soir au collège primaire, sous laprésidence de M. Georges Vaucher (soc).

Augmentation d' un crédit. — Nousavons dit , dans notre numéro de mardi
pour quelles raisons l'exécutif demandait
que le crédit de son compte courant à. la
Banque cantonale soit augmenté de
300,000 fr., ce qui nous dispense de reve-
nir sur cette question.

La Banque cantonale neuchâtelolse
s'est déclarée d'accord de mettre à la dis-
position de la commune la somme préci-
tée aux conditions réservées aux corpora-
tions de droit public pour ses avances en
blanc, soit, actuellement, au taux de 314
pour cent l'an , net de commission.

Le Conseil général a pris un arrêté au-
torisant le Conseil communal a augmen-
ter son crédit de la somme cle 3*00,000 fr.
pour assurer le financement des charges
communales extraordinaires prévues en
ÎSSS.

Ventes de terrain . — Les ventes de
terrain suivantes ont été ensuite rati-
fiées :

800 mètres carrés au quartier Derrière-
gare à M. Willy Stauffer dont l'intention
est de construire une maison familiale ;
deux parcelles de 800 mètres carrés cha-
cune à M. Louis Jeanneret , au quartier
des Sugits ; 61 mètres carrés aux Suglts ,
à M. Edmond Borel , pour l'aménagement
d'une vole d'accès à son immeuble ; 1200
mètres carrés , Derrière-gare, à M. Carlo
Mentegazzi , qui se propose de construire
un Immeuble de douze appartements pour
le printemps de l'année prochaine.

Le prix du mètre carré pour ces diffé-
rentes ventes est de 3 fr. 30. Le Conseil
communal a reçu les pouvoirs nécessaires
pour signer les actes authentiques de
transfert.

VAI-PB-TRAVERS

FONT
Fracture dn crâne

(sp) M. Louis Brascy, agriculteur à Font ,
âgé de 81 ans , a fait une chute , lund i
soir, du haut d'une échelle adossée à un
pommier. A l'hô p ital d'Estavayer, on a
constaté une fracture du crâne. Le blessé
a repris légèrement connaissance dams la
journée d'hier.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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| VALLÉE DE Lfl BROYE

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Eugène Gaille,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Gaille et

leur fils Serge, à Monruz ;
Madame et Monsieur Louis Robert-

Gaille , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Arthur Vuillc-

Gaille et leurs fi ls  Jean-Jacques et
Biaise , à Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Perrin ;

les enfants et petits-enfants de feu
François Gaille ;

les familles Perrin , Gaille , Morath et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Julie GAILLE
née PERRIN

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine , pa-
rente et amie, que Dieu a reprise subi-
tement à Lui , le 22 août 1955, dans sa
79me année.

Saint-Biaise, le 23 août 1955.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
L'enterrement,  avec suite , aura lieu

mercredi 24 août 1955, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : chemin de

Creuze 15.
Culte pour la famil le  et les amis à

13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu cle lettre de fa ire-part

Dieu est amour.
Mademoiselle Blanche Henry, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Oscar Henry-

Mader , à Reinach (BL), et leurr fille,
Madame Dorette Maier-Henry, à Mûm-
ischemsteim (BL)

Monsieur et Madame Willy Henry-
Petit , à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants :

Monsieur Robert Henry et sa* fian-
cée, Madem oiselle Mireille Pellaton, à
Vevey et à Bienne,

Mon sieur Marc-An toine Henry à la
Ghaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleu r de faire

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

Mademoiselle

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

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

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

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

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

Culte au Crématoire, jeudi 25 août,
à 14 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

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

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

Rom.
Nous faisons part du décès de notre

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

Madame veuve

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

Mademoiselle Lili Erzinger , à Neu-
châtel ; *,

Madame Jane Stalé-Erz i nigcr, aux
Genevcys-suir-Cofframe ;

Ma dia nie et Monsieur Selfert-Ram-
seyer, aux Genevey'S-sur-Co'ffrane ;

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

Madame et Monsieur Treier-Ramseyer,
à Paris ;

Mademoisell e Lili Waldktrch, à Pe-
seux,

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

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

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

Domicile mortuaire : les Geneveys-
sur-Coffrane.

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

Vu l 'abondance des matières,
la suite de notre chronique ré.
gionale se trouve en Tme page.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Les deux passagers d'un scooter

blessés
(c) Mard i , vers 14 heures, un grave acci-
dent s'est produit à proximité du Grand-
Pont. La conductrice d'un scooter, habi-
tant  la ville, qui avait sur le siège
arrière son petit-fils , en voulan t éviter
un jeune cycliste, a perd u la maîtrise
de sa machine. La chute a été extrême-
ment brutale. Les deux passagers ont
été transportés à l'hôpital souffrant de
plusieurs blessures.

-

AUX MONTAGNES

SAINTE-CROIX
Un maître chanteur

avait voulu extorquer 12.000 fr.
La police de sûreté et la gendarmerie

de Sainte-Croix ont identifié l'au teur
d'une lentafive de chantage commis e à
l'endroit d'un artisan , dans le courant
de l'année dernière. L'individu avait
cherché à obtenir , sous menace de
dévoiler une a f fa i r e  personnelle , une
somme de 12.000 fr. qui devait être mise
dans une enveloppe et déposée au pied
d'un poteau indicateur.

Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans,
Fribourgeois , domicil ié  à Sainte-Croix
où il est ouvrier industriel. Il a été dé-
féré nu juge d'Yverdon.
ttttteuÊttomtmtnaMmmtiae»Mtimtm»ienmm

JURA VAUDOIS

Monsieur et Madame
Jean - Paul de MONTMOLLIN et
Chantai, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Sylvie - Cécile
21 août 1955

Morlja , Box 4, Basutoland

GEN ÈVE, 23. —- Le jeune George Fre-
derick Vine, âgé de 6 ans , se baignait
mairdi avec son père, un fonctionnaire
international , quand il disparut tout
à coup sous l'eau . Lorsque les secours
arrivèrent et qu'on eût repêché l'en-
fant , celui-ci ne put malheureusement
pas être ranimé.

Un jeune Anglais se noie
à la plage de Genève


