
Encore la question
marocaine

M. Edgar Paure a réussi à mettre
en vacances l'Assemblée nationale.
Mais la dernière session, celle qui
fut  consacrée à la question maro-
caine , a été révélatrice d'un malai-
se. Et main tenant  celui-ci risque de
passer du plan parlementaire au
plan gouvernemental. Car les minis-
tres sont tout aussi divisés que les
députés de la majorité sur l'affaire
dynast ique du protectorat.

X X X
L'at t i tude du résident général

Grandval , approuvée à gauche et jus-
que par les communistes, ce qui est
significatif , est de plus en plus cri-
tiquée à droite. De sa mission . ini-
tiale qui était uniquement d'enquê-
ter , il a fait peu à peu une sorte
d'apostolat et il cherche à gagner le
gouvernement tout entier à ses idées
dont plus personne ne fait mystère.
M. Grandval estime que le sultan
actuel , S. M. Ben Arafa , doit être
déposé sans tarder , non pas assuré-
ment au profit de l'ancien sultan
Ben Youssef , mais au profit d'un
conseil de régence qui constituerait
un gouvernement marocain. A l'As-
semblée nationale, M. Edgar Faure,
talonné par les modérés, a promis
qu 'il ne mettrait pas le parlement
devant le fait accompli, mais si l'on
en croit les informations les plus
récentes, M. Grandval réclame au-
jourd'hui du gouvernement qu 'il
brusque les choses et cela jusqu'au
20 août , date anniversaire de la dé-
position de l'ex-sultan.

Certes, M. Grandval peut avoir son
opinion sur la question dynastique.
Ce qui est grave, c'est que depuis
qu 'il est au Maroc , sa présence a été
l'occasion de constants désordres.
Après sa visite à Marrakech, il a dû
ajourner les déplacements prévus
dans les autres villes à cause des
morts qui s'amoncelaient sans cesse.
La fonction d'un résident général est
de chercher à pacifier les esprits. Ce-
lui-ci les divise plus encore que ce
n 'était le cas avant lui. Chaque fois
qu 'il paraît en public , les partisans
de Ben Youssef saisissent l'occasion
d'acclamer l'ancien sultan qui , pen-
dant la guerre, favorisa les menées
antifrançaises et qui , ces dernières
années, soutint en sous main le mou-
vement nationaliste de l'Istiqlal. Par
contre , il est devenu la bête noire
de ceux , Français et Marocains, qui
pensent — ainsi que viennent de le
rappeler le maréchal Juin dans un
art icle de la « Revue de Paris » et le
pacha de Marrakech El Glaoui , dans
une lettre adressée au président du
conseil — que la France plutôt que
de prêter la main à ses adversaires
serait mieux avisée de promouvoir
enfin les réformes qu 'elles a pro-
mises il y a deux ans lors de l'avè-
nement du nouveau sultan.

X X X
Savoir si le 20 août 1953 il fallait

déposer ou non Ben Youssef est une
question qui ne regarde pas la Fran-
ce (sauf dans la mesure où l'ancien
sultan agissait contre elle) ; c'est
une question qui , comme le remar-
que El Glaoui , relève uniquement
des pachas et des caïds chargés de
désigner le souverain. Et la France
viole les accords qui la lient au pro-
tectorat en s'immisçant dans une af-
faire purement marocaine. En re-
vanche, la promesse qu 'elle avait
fai te  solennellement de réaliser des
réformes qui conduisent à une par-
ticipation accrue des Marocains aux
responsabilités (si ces réformes s'ac-
complissaient, il n'y aurait pas de
question dynastique, et peut-être plus
de question marocaine) n'a pas été
tenue depuis deux ans. Et c'est ce
que précisément reprochent aux gou-
vernements qui ont occupé le pou-
voir pendant ce laps de temps, le
pacha de Marrakech aussi bien que
le maréchal Juin. Mais il n'y a plus
d'Etat , constate ce dernier avec mé-
lancolie.

Aujourd 'hui , on assiste a ce specta-
cle plutôt surprenant  et assez ex-
t raord ina i re  d'un résident général
censé représenter la France et qui
prend des mesures contre ceux qui
réclament des réformes dans le
maintien de la présence française,
alors qu 'il favorise les agissements
de ceux qui , demain , comme point
d'aboutissement de leurs revendica-
tions d'aujourd 'hui , n'auront rien de
plus pressé que de voir filer le der-
nier « occupant ». C'est vraiment  le
monde  à l'envers ! Encore si « occu-
pation » avait signifié tyrannie et
oppression ; mais on sait que c'est
exactement  le contraire qui s'est
produi t  ici : ce n'est que depuis
Lyautey, par et sous la France, que
le Maroc a connu son essor et sa
prospérité. Hené BRAICHET.

LIRE AUJOU R D 'HUI
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L'éternelle magie
des profondeurs sous-marines

Assemblée générale
des dé légués  de la Société

cantonale neuchâteloise
d'agricul ture et de viticulture
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LE RENDEZ-VOUS
DES LECTRICES

L occasion
L'occasion fa i t  le larron. Que

l' on y songe un peu p lus ! La fem-
me insouciante qui oubliait , il y a
dix jours , sa riche bague ornée' de
brillants dans les toilettes d' un bar
genevois se doute-t-elle qu 'elle a
fa i t  une voleuse d' une femme qui,
peut-être, avait été honnête jusque-
là?

L'occasion f i t  le larron. La fem-
me, terriblement tentée et tout
éblouie , prit le beau bijou. La poli-
ce, à son tour, prit la petite fem-
me et reprit le jo yau.

Autrefois , quand on pouvait avoir
encore femmes de chambre ou bon-
nes, certaines maîtresses de maison
ne craignaient pas de les mettre à
l'épreuve , en glissant à leur portée
quel ques pièces de monnaie. L'une,
ici ; l'autre, là.

Puis, en catimini, on s'en allait
voir si la pauvrette avait mordu
à l 'hameçon.

Vilain jeu que cela ! Le test va-
lait ce qu 'il valait. Plutôt moins
que plus.

XT- ,..* ..« * * 
¦ 

J V C - i lài iuuits  surivuL pas , par im-
pardonnable nég ligence ou blâmable
étourderie, de faire d'autrui un
voleur.

Vous avez p leine confiance en
quel qu 'un. C' est par fa i t  ! Mais ce
n'est pas une raison pour laisser
traîner vos billets de banque , vos
bijoux , votre porte-monnaie ou vo-
tre portefeui l le  n'importe où. Ou,
si vous en avez une , pour ne pas
fermer  soigneusement les portes de
votre voiture , même lorsque vous
la quittez pour peu de temps, alors
qu 'elle contient des objets de va-
leur.

Tenez ! Vous avez, par nég ligen-
ce , perdu votre excellente ' p f ume
sty lo dans la rue. Un quidam se
l'approprie. C' est f réquen t  !

Le voilà pourtant encore, le vo-
leur d' occasion !

Ne soyons pas l'« occasion ! ».
Nous n'en dormirons que mieux.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Il était le plus haut gradé des
onze aviateurs

libérés dernièrement
TOKIO, 8 (Reuter) . — Le colonel

John Knox Arnold, l'officier le plus
haut gradé parmi les 11 aviateurs
américains libérés récemment des pri-
sons de la Chine populaire, a parlé
des cruautés subies pendant une dé-
tention de 2 ans et demi. Il a rap-
porté notamment, au cours d'une con-
férence de presse, qu 'on lui avait lié
si fortemen t les mains derrière le dos
que la circulation du sang en avait été
interrompue. Lorsqu'il a été interrogé,
un soldat chinois lui a « trait > les
doigts de façon à provoquer des dou-
leurs indescriptibles.

Des coups de baguettes
sur les tempes paralysent

la pensée
Une autre form e de torture a consisté

à attacher les pieds ensemble pendant
longtemps, une fois même pendant
trente heures, en laissant la victime de-
bout. Le geôlier lui frappait alors les
tempes avec de minces baguettes, ce qui
avait pour effet de paralyser la pensée.
Le colonel Arnold a déclaré encore qu'il
avait dû, sous menace, signer une dé-
claration d'après laquelle le bombardier
qu'il occupait en janvier 1953 5e trou-
vait au-dessus de la Chin e lorsque l'ap-
pareil avait été abattu.

Cette déclaration avait été signée plus
tard par la plupart des prisonniers . En
fait , les appareils américains éta ient en
missions et n'avaient survolé que la
Corée du Nord pour y lancer des tracts.

Les communistes chinois
ont toiture

le colonel Arnold

Deux siècles vous contemplent :

et huit guerres
Elle était née sous Louis XVI  !

ANKARA, 8 (A.F.P.). — La doyenne
des femmes turques , Mme Kumru Demir
Nine, vient de mourir à l'âge de 173
ans , dans la petite ville de Nardin , à
une cinquantaine de kilomètres de la
frontière syrienne.

Née sous le règne d'Abdul Hamit 1er
— Louis XVI présidait alors aux des-
tinées de la France — elle fut  la con-
temporaine de onze sultans et de trois
présidents de la République de Tur-
quie.

Elle avait 44 ans lors du massacre
des janissaires eh 1S26, et à la fin de
la guerre de Crimée, elle était déjà une
fort vieille femme, qui ne comptait
pas moins de 74 printemps.

Les huit guerres auxquelles la Tur-
quie a pris part ont éclaté de son vi-
vant.

La doyenne de Turquie , qui a donné
le jour à 8 enfants et a eu 48 petits-
enfants (dont l'un d'eux a maintenant
90 ans) , ne se nourrissait plus depuis
de nombreuses années que de yoghourt,
de fruits et de thé.

Doyenne de Turquie
Mme K. Demir Nine

qui vient de mourir à 173 ans

avait vu onze sultans
trois présidents

de la République

L'exposition atomique : une sorte de laboratoire multicolore, où les schémas,
les montages, les « mobiles » guident les pas méfiants de l'homme sur les

chemins de l'invisible atome.
Il II M II II III II II III II (IIIIIIMIMIMMIII ¦¦• ¦MlllllllllllllllllllllllllllllIHuiMIIIII

Hier après-midi, les délégués
ont consacré leur séance à examiner

les besoins mondiaux d'énergie
Ils ont établi que dans une série de pay s les installations

hy dro-électriques devront être relay ées bientôt
par les installations nucléaires

GENÈVE, 8. — La « conférence internationale sur l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques » a commencé hier à Genève, au Palais
des Nations. Le matin a eu lieu la cérémonie d'ouverture, dont nous ren-
dons compte ci-dessous. Et l'après-midi, au cours de leur deuxième séance
plénière, les délégués, sous la présidence de M. I. I. Rabi , qui fait autorité,
aux Etats-Unis, en matière atomique, ont brossé un premier panorama du
monde à l'heure A.

La séance a été consacrée en quelque
sorte à découvrir et à préciser les be-
soins du monde en énergie pour une
période allant jusqu 'en 1975, voire jus-
qu 'en l'an 2000, soit , « grosso modo »,
pour une période d'environ 50 ans.

Les documents présentés visaient : 1)
à établir les besoins des secteurs in-
dustriel et artisanal, et 2) à détermi-
ner le taux des besoins en fonction de
l'accroissement démographique et en

fonction de l'accroissement de l'activité
économique.

Les conclusions que l'on peut tirer
de ces rapports sont que la consom-
mation d'énergie ne cesse de croître. Le
taux varie de 2 % par an en certains
pays , de 3 ou 3,5 % dans d'autres. On
est donc loin (est-il besoin de le dire)
d'avoir atteint le point de saturation
dans la consommation.

La conférence a également pris con-
naissance, dans ces rapports, des indi-
cations permettant de déterminer à par-
tir de quel moment les pays seraient

La délégation suisse
La délégation suisse comprend le

professeur Paul Scherrer, de l'Insti-
tut de physique de l'Ecole polytech-
nique fédérale à Zurich, les profes-
seurs Huber , Extermann, Staub et
Rossel, qui enseignent respectivement
aux instituts de physique des uni-
versités de Bâle, de Genève, de Zu-
rich et de Neuchâtel.

M. Pierre Micheli , chef de la divi-
sion (les organisations internationales
au département politique, en fait ,
également partie.

Plus de trente savants et indus-
triels suisses suivent également les
travaux tle la conférence.

amenés à inclure dans leur système
énergétique lia nouvelle énergie nucléai-
re. Aussi a-t-on procédé, hier , à une
analyse détaillée pays par pays. Le se-
crétar ia t de la conférence avait deman-
dé aux Etats participants de lui sou-
mettre des renseignements à ce sujet.

II en résulte que d'une manière gé-
nérale, les sources conventionnelles
d'énergie — charbon , pétrole, gaz na-
turel et énergie hydro-électrique — sont
limitées, et que la plupart des pays se-
ront obligés d'inclure bientôt l'énergie
nucléaire dans leur système énergéti- '
que.

(Lire la suite en 7tne pa ge)

GENÈVE: la conférence atomique
s'est ouverte au Palais des Nations

Discours inaugural aux délégués

président de la Confédération
M GENÈVE, 8. — A l'ouverture de la conférence internationale
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, le prési-
dent de la Confédération , M. Max Petitpierre, a prononcé une allocution ,
pour souhaiter la bienvenue aux délégués, au nom du Conseil fédéral , du
Conseil d'Etat de Genève et des autorités municipales de la ville. M. Petit-
pierre a ajouté :

: _ Il v a dix ans. nreseme iour nour, Il y a dix ans, presque jour pour
jour , éclataient, semant la destruc-
tion et la mort , les premières bom-
bes atomiques. L'humanité appre-

M. Petitpierre
visite l'exposition

GENÈVE , 6. — M. Max Petitpierre
a visité hier après-midi l'exposition
des applications pacifiques de l'éner-
gie atomique.

Le président de la Confédération ,
qui était accompagné des membres du
comité d'organisation , a montré un
vif intérêt pour les différents pavil-
lons nationaux , et en particulier pour
le pavillon suisse auquel participent
nue vingtaine de grandes maisons in-
dustrielles , ainsi que l'Ecole polytech-
ni que fédérale et les universités cle
Genève, de Lausanne et de Neuchâ-
tel. Le.s établissements d'instruction
supérieure présentent des tableaux sur
les recherches faites par les labora-
toires 'ie chimie-physique dans le do-
maine de l'énergie nucléaire.

nait ainsi brutalement qu 'une nou-
velle découverte géniale avait été
faite et qu'une source d'énergie
avait été créée d'une puissance
extraordinaire.

(Lire la suite en 7nte page)

« Nous devons nous habituer
à un nouveau mode de penser »

déclare M. Max Petitpierre
Le gouvernement de Séoul n'expulserait

que les membres communistes de la commission

SÉOUL, 8 (A.F.P.). — Les manifestations contre les membres commu-
nistes de la commission neutre du contrôle de l'armistice continuent en
Corée du Sud.

A Inchon , les inspecteurs neutres sont depuis dimanche isolés dans l'île
de l'estuaire de la rivière Han, où se trouvent leurs locaux, les manifes-
tants bloquant le pont qui relie l'îlot au continent. Les troupes américai-
nes ont amené des chars à proximité, mais jusqu 'à présent aucun incident
-r» * i-i c-*-f cirrnnlo

A Pousan , des centaines de manifes-
tants se sont massés hier matin devant
le siège de l'équipe neutre d'inspection ,
dont ils ont tenté d'enfoncer la porte.
Mais ils ont été dispersés par la police ¦
militaire américaine qui a ensuite ins-
tallé autour du bâtiment des barrages
de fils de fer barbelés.

D'autre part , le chef de la police na-
tionale sud-coréenne , Kim Chang-Chung,
a protesté auprès du commandement de
la 8me armée américaine contre les
mesures prises samedi et dimanche à
Pousan pour disperser les manifestants ,
dont trois auraient été blessés.

Une rectification
du ministre sud-coréen

à Londres
STOCKHOLM , 8 (A.F.P.). — «Le gou-

vernement sud-coréen ne désire nulle-
ment que les membres suédois ou suis-
ses de la commission d'armistice qui t-
tent le pays. Il doit s'agir d'un malen-
tendu -, a déclaré M. Myo Mook-Lee ,
ministre de la Corée du Sud à Lon-
dres , dans une interview accordée au
correspondant du journal « Svenska
Dagbladet ». Le ministre a déclaré qu 'en
revanche il était exact que le gouver-
nement sud-coréen exigeait le départ
des membres polonais et tchécoslova-
ques de la commission d'armistice.

Et pourtant...
BERNE , 8. — Selon des informations

reçu es par le département politique fé-
déral , il se confirme que le ministre
des affaires étrangères de la Corée du
Sud a envoyé une note à la commission
neutre d'armistice pour demander que

les membres de cette commission quit-
tent le pays d'ici au 13 août à minuit.

(Lire la suite en 7ine page)

En Corée du Sud
les commissaires neutres

isolés par des manifestants

Voici le maréchal  Boulganine à la tribune du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
auquel il a fait jeudi son rapport  sur la conférence des Quatre : «Un  succès

certain des forces pacifiques ».

L'« esprit de Genève » a soufflé
sur le Soviet suprême de TU.R.S.S.

Si vous voulez y comprendre quelque chose

: On sait que l'une des principales
\ « attractions » dé l'exposition atomi-
: que de Genève est le réacteur pré-
\ sente par les Etats-Unis , que la Sut's-
î se a acheté , et qu'elle installera, après
z l'exposition, à l'institut fédéral de tech-
: nologie (Zurich).
z Comment marche un réacteur ato-
z mique, et quelle est son utilité ? Voici ,
z schématiquement , le principe de son
l fonctionnement.

\ I. LE NOYAU ATOMIQUE
: Toute matière, personne ne l'ignore ,
\ est formée d'atomes. Ceux-ci peuvent
z se comparer à de minuscules systèmes
\ solaires (diamètre total : un dix mil-
\ Uonième de millimètre... environ !).
z Autour de ce noyau , comme les planè-
\ tes autour du soleil , gravitent les élec-
\ irons ou « grains d'électricité ». L'asso-
z dation ou le divorce des atomes cons-
\ tituent l'ensemble des phénomènes
: chimiques ; ainsi , lorsque du charbon
z brûle, les atomes de carbone se com-
: binent avec les atomes d' oxygène de
l l'air. Mais la physi que nucléaire ne
z s'occupe que des noyaux d'atomes,
z dont la fusion ou, au contraire , l'ex-
l plosion sont à la base de la « réaction
: en chaîne » des réacteurs et des bom-
l bes A et H.
i Or le noyau de l'atome est cons-
z titué par des particules appelées neu-
: irons et protons. Les protons sont
= chargés d'électricité positive , les neu-
\ irons ne portent aucune charge. Le

' \ nombre et la proportion de neutrons
z et de protons varie d'une substance à
z l'autre .*¦ c'est ce qui caractérise pré -
z aisément la nature des di f férents  ato-
| mes. Le fameux « Uranium 235 » a un
: atome dont le noyau se compose de 235
iniiiiii KiiiKi i, iiiiiititiiiiin m i, i, IUIU

neutrons et protons. Noyau relative- \ment « gros » , et qu'il sera (relative- l
ment aussi) facile de dissocier. ï
2. LA LIBÉRATION EN CHAINE !

De même qu'une boule de billard \lancée contre un tas de 235 boules les \
ferait « exploser », un neutron lancé z
contre un noyau d'uranium 235 le dis- :
socie. L'analog ie, d'ailleurs , n'est pas =parfaite , car cette dissociation se li- i
mite à deux ou trois neutrons que le i
choc libère du noyau. \

Admettons donc qu'un neutron « va- \
gabond » (il en rôde quelques-uns dans :
toute masse de matière) frappe un =
noyau d'uranium 235. Deux neutrons , l
se séparant de ce noyau , vont à leur :
tour se heurter à deux autres noyaux , \
qui en libéreront , en tout , quatre nou- z
veaux; ces quatre en libéreront huit , ï
qui en libéreront seize. En un instant , \
nous arriverons à un nombre prodi- z
gieux de neutrons libérés ; en d'au- \très termes, la masse d'uranium fera :
explosion . î

Cependant , le but d'un réacteur i
n'est pas l' explosion , mais la produc- =
tion d'énergie. Or, dans la nature, î
l'uranium 235 ne se trouve pas à ï
l'état pur. Il est mélangé avec une z
autre substance : l'uranium 238 (le E
noyau de son atome est composé de \238 protons et neutrons). L'uranium \
238 n'est pas fissible : si son noyau ï
reçoit le choc d'un neutron, il ne se :
désintègre pas , mais absorbe le neu- [
tron. Nous n'avons plus alors de l'ura - \
nium 238 , mais une nouvelle matière , :
qu'on ne trouve pas dans la nature : z
le plutonium 239. ;

(Lire la suite en 7me p a g e)  l
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Comment les neutrons en vagabondage
échauffent une pile atomique

AUX ÉTATS-UNIS

qui contribueront
le plus aux progrès atomiques

GENÈVE, 8 (Reuter). — L'amiral Le-
wis Strauss, directeur de la commis-
sion américaine de l'énergie atomique,
a déclaré à Genève que la « Ford Motor
Company » crée actuellement un fonds
d'un million de dollars (environ 428
millions de francs) pour développer tes
recherches dans le domaine de l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomique.
Un prix de 75,000 francs, prélevé sur
le fonds créé en souvenir de Henry et
Edsel Ford , sera mis chaque année au
concours. Pourront y prétendre tous les
savants, inventeurs et ingénieurs, sans
distinction de nationalité ou de convic-
tion politique, qui apporteront la plus
importante contribution dans le domai-
ne de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique.

(Lire la suite en 7me page)

Un prix annuel
de 75,000 francs

fondé par Ford
pour les savants
de tous les pays

et de toutes les opinions



VILLEJE Bl NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
D*" Un poste de maître de gymnastique
dans les écoles primaires.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-

rement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1955

ou date à convenir.
Adresser les offres de service avec curri-

culum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au
13 août 1955, à M. le Dr R. Chable, prési-
dent de la Commission scolaire, et en aviser
le secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Neuchâtel, 30 juillet 1955..
Commission scolaire.

FEUILLETON
de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par ai
Albert et Jean CRÉMIEUX

L'idée de lui offrir cet entrep ôt
me parut au début excellente, car
dès lors je fus à peu près débar-
rassé de Moroto. Il cessa de m'im-
por tuner  de ses perpétuelles do-
léances, pour se livrer à une pros-
pection forcenée de dons gratuits
ou des objets de rebut à récupérer.

Equipé d'une glissière Mobilis ,
arrachée à ma lassitude , il parut
dès lors se multiplier.  Un matin ,
dès l'aube , je trouvai sa Mobilis
si prodigieusement chargée dc par-
fums de rebut , que les glissoirs en
étaient grippés. Deux mécaniciens,
étonnés d'un accident si étrange ,
contemplaient la machine d'un air
effaré , cependant que Moroto les
exhortait à l'aider « pour le plus
grand bien de la collectivité ». On
le vit tour à tour, en moins de
hui t  journées, ramasser des fils
d'Ariette , des supports-pieds, du
Bioxydoanétol , des plaques dc linx ,
des 'pellicules de graphosons, des
déjections d'Ailodus qu'il avait , je
ne sais pourquoi , confondues avec
la mat iè re  plastique utilisée à 54
pour la fabr ica t ion des traitscrip-
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teurs. Je dois rendre cette justice
à M. Moroto qu'il travaillait avec
une inégalable continuité. Mon té-
lescope auditif m'apprit un détail
qui en disait long sur la haute
conscience professionnelle de M.
Moroto. Levé dès l'aurore, ne s'étant
pas arrêté un instant de quémander,
transbahuter, ranger des produits de
tous genres, M. Moroto trouvait en-
core, chaque soir, le courage et le
temps d'en tenir à jour l'inventaire
permanent !

Rassuré de ce côté, je songeai à
mes autres terriens, moins encom-
brants et récriminateurs. Je de-
mandai à Vaillon , à Me Barroyer
et au docteur Mugnier ce qui pour-
rait bien leur faire plasir. Ils se
récrièrent avec ensemble que les
nutro-capsol, les vapo-nutris et au-
tres ingrédients en usage à 54 leur
paraissaient fastidieux :

— Je loue, proclama le docteur
Mugnier , leur parfaite homogénéité,
je remarqu e leurs qualités anatoxi-
ques, j'étudie avec profit leur com-
position si équilibrée, je préconi-
serai volontiers leur emploi fré-
quent chez mes malades ; toute-
fois, en ma qualité de président de
l'Association des médecins gastro-
nomes, j 'apprécierais vivement
quelques mets plus simples. J'ai
beaucoup entendu parler de vos
Ailodus , il en passe quelquefois
des vols importants, et ils m'ont
paru fort dodus.

—• Je me range à l'avis du doc-
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tour, nous dit Me Barroyer. Les
lois de 54, relatives à l'hygiène
alimentaire, sont d'une prévoyance
et d'une sagesse exemplaires. Elles
établissent des règles générales
très fermes, mais qui doivent, ce
me semble, souffrir quelques excep-
tions. Un bon haricot de mouton,
un veau aux carottes bien mijoté
nous seraient très profitables.

— J'ai chanté l'ailodus, nous
avoua Vaillon , en vers de douze
pieds, mais mon pauvre Marlbo-
rough l'écouterait chanter avec
plus de joie dans une marmite en
terre. Il dénérit.

— Ici, avouai-je, depuis très
longtemps la nutrochimie est en
vogue. Perdre du temps à prépa-
rer de petits plats passerait pour
une occupation frivole, et même
non hygiénique.

— Dommage, regretta Barroyer.
— Regrettable, opina Vaillon.
— Navrant , conclut le docteur.
— Toutefois, ajoutai-je, il existe

des régions arriérées où vivent,
non des asociaux complets, mais
des populations routinières.

C'est ainsi que je fus appelé à
mener Vaillon, Barroyer et Mu-
gnier au bourg de Frappontel, un
des plus arriérés de toute notre
planète. Je craignais qu'ils fussent
déçus par ce village désuet , où l'on
ignore les principes les plus éta-
blis de l'h ygiène , et où les scien-
ces modernes sont tenues dans un
inexplicable mépris.

Les hommes de la Terre ont ,
face à notre vie d'hommes de ,54,
des réactions incompréhensibles.
Me Barroyer, que je croyais sur-
tout attaché aux grimoires du
« Pour » et du « Contre », mani-
festa à la vue de ce village sordi-
de l'enthousiasme le plus étonnant:
« Cela ressemble, me dit-il , à Raon-
aux-Bois, c'est tout simplement dé-
licieux ». Le savant docteur Mu-
gnier qui , en toute logique, de-
vrait être très attaché aux règles
de l'hygiène, se réjouit de voir des
excréments d'animaux répugnants
laissés à l'abandon dans les rues:
«On dirait du fumier de chez nous,
dit-il , ça nous réjouit l'âme ». Vail-
lon souriait à toutes ces vieilleries,
ce qui ne m'étonnait pas. Seul , M.
Marlborough me parut peu sociable
vis-à-vis de ses congénères. Il re-
dressa horriblement son poil à la
vue d'un octomembrus, dont les
huit appendices préhensifs et
déambulatoires ne lui disaient à
coup sûr rien qui vaille.

Ce village de Frappontel com-
porte une trentaine de maisons,
dont une bonne moitié sont vides
d'habitants. Il existe un Nutri-dis-
tributeur dont les octomembrus,
les ailodus et les craquelés ont
appris à se servir, et dont ils sont
les intermittents et modestes
clients. L'octomcmbrus broute et
méprise, en temps ordinaire , les
48 rations alimentaires normales.

Toutefois, par les grands froids ,
lorsqu 'une énorme masse de follais
s'interpose entre lui et sa nourri-
ture habituelle, il lui arrive de
lamper quelques morceaux de ra-
tion 26 dont le parfum un peu sûr
et la couleur orang ée lui rappel-
lent ses herbages préférés. Les ai-
lodus utilisent comme ciment pour
leurs habitacles tantôt la ration 19,
tantôt la ration 31. Les craquelés,
dont la paresse est notoire, se
bourrent copieusement de la ra-
tion qui se trouve le plus près
de l'huis par lequel ils entrent.
Les habi tants  de Frappontel , eux ,
se nourrissent en dépit de toutes
les règles de l'hygiène , mais
l'odeur si connue de l'aliment 4
règne partout. Ils l'ut i l isent  pour
graisser leur huis et leurs réver-
bératifs outils de iardinace.

On raconte sur leur manque
d'hygiène et leur irrespect des lois
beaucoup d'histoires. Ils parlent
une langue où se mêlent beaucoup
de termes désuets, oubliés, et ponr
eux , il n 'existe guère de différence
entre un citoyen de La Garde et
un terrien.

La première personne que nous
rencontrâmes était une vieille fem-
me essoufflée, ridée, dont je vis à
l'œil nu qu 'elle n'avait jamais pro-
fi té  de la révision anatomique. Elle
n 'eut d'yeux , dès notre arrivée , que
pour Vaillon et son chat. Nous re-
çûmes d'elle le plus cha rman t  ac-
cueil et , tout de suite elle nous me- t

na dans son habitacle. La pauvre
femme joignait à l'affabilité la plus
douce une  rare innocence. La pré-
sence d 'habi tacles  quadrangulaires,
où vivent en commun bêtes comes-
tibles et gens, consti tue un cas pa-
tent de dél i t  de lèse-hygiène. Je
frémis à la pensée dc ce "qui aurait
pu arriver â la vieille dame si Mu-
gnier, au lieu d'être président d'une
association terrestre de médecins
gastronomes, eût été tout  simp le-
ment attaché au service d'hygiène
de 54. La vieille cumula i t  allègre-
ment délits, doubles délits et con-
traventions. Elle nous mena tout
droit à un gros réci pient disjoint ,
mal couvert , sans bac à rebouil-
lonnement ou à stérilisation , où gi-
sait , t rempant dans un kiror re-
froidi , un octomembrus très gras.
Il s'en exhalai t  une  odeur fétide ,
que mes hommes de la Terre hu-
mèrent avec délices :

— Chouette , s'exclama Vaillon , de
la vraie viande.

Je fus étonné de découvrir chez un
poète ces goûts vulgaires.

La vieille nous mena ensuite voir
un autre ustensile, dans lequel des
œufs d'ailodus non stérilisés bai-
gnaient  sous une  sorte de bouc pes-
tilentielle.  Ces œufs provoquèrent
chez mes terriens un nouvel accès
d' enthousiasme.

(A suivre)

CHUTE LIBRE

Compagnie suisse d'assurances-choses
cherche, pour Bâle, habile

Sténoda cty lo
On demande : — excellente sténographie et dacty-

lographie ;
— un travail indépendant et soigné.

On offre : — place stable bien rémunérée ;
— conditions de travail agréables ;
— caisse de pension.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae, copies
' de certificats et indications des prétentions de sa-

laire sous chiffres E 793 Q à Publicitas, Bâle.

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

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

charger du service de

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

mois.
Pour tous renseignements,
téléphoner au No 5 40 32.

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir, aux Fahys,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

Libre tout de suite

appartement
bien exposé, une cham-
bre, cuisine, toilettes, à
Bel-Air 29, ler étage, Fr.
70.—. Pour visiter, s'a-
dresser au même étage
ou à l'étage inférieur. —
Adresser offres écrites à
D. N. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans petit immeuble de
deux étages

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

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

téléphoner au No 5 40 32.

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

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

is3B__=̂ = COMMUNE

jBW d'Auvernier

Arrêt de courant
Pour cause de répara-

tions sur le réseau,
l'Electricité neuchâteloise
SA. fera un arrêt de
courant le mercredi 10
août 1955, de 3 h. à 6 h.

Auvernier, le 6 août 1S55.
Service électrique.

A louer à Neuchâtel en plein centre
de la ville

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

Pour tous renseignements,
téléphoner au No 5 40 32.

Appartement de 1 pièce
à louer à l'est de Peseux, pour date à convenir, i
Confort moderne. Chauffage général au mazout. :
Balcon . Très belle vue. Fr. 90. —par mois (chauf-
fage non compris). 'Faire offres à l'étude de Me Adrien Thiébaud, :
notaire à Neuchâtel, tél. 5 52 52.

A louer à l'ouest de la ville

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

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

A vendre, à Neuchâtel
Ville,

maison familiale
de deux petits apparte-
ments avec dépendances
et jardin. Ecrire sous
chiffres L. V. 546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BwMiBifc-AmAïm-aMM

Appartement loué

C. E. 249
Merci

On cherche à louer à Neuchâtel, pour date
k convenir,

appartement de 4 à 5 chambres
dans immeuble tranquille aveo confort, si pos-
sible avec garage. Adresser offres écrites à V. F.
559 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, à Neuchâtel ou
aux environs

APPARTEMENT
de deux pièces. Adresser
offres écrites à A. L. 564
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
1er octobre prochain ou
pour date à convenu-

appartement
de quatre pièces, confort,
si possible dans maison
ancienne ou villa, quar-
tier tranquille. Ville ou
aux environs. Offres a
case postale 5292 , Neu-
châtel 1, ou tél. 6 35 51.

Etudiant cherche à
louer en ville

chambre
meublée, à partir du 16
août. Adresser offres
écrites à P. Z. 5S3 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche I
pension, au centre, I
pour le jj
repas de midi

Adresser offres écri-
tes à R. B. 656 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Etudiant, Suisse alle-
mand, cherche
chambre moderne

avec pension, dès le ler
septembre, à Neuchâtel.
Désire vie de famille.
Adresser offres écrites à
O. Y. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une

CHAMBRE
Mme Juvet, rue de

l'Hôpital as: 
¦

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
belle chambre meublée
avec chauffage central .
Chemin Mol 14, le Lan-
deron.

Belle chambre meublée
au soleU. Bassin 14, 3me
à. droite.

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

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

non meublée, au centre
de la ville. Téléphoner
au 6 28 32.

Représentant
à salaire fixe, possédant
voiture personnelle, cher-
che

appartement d'une
chambre et cuisine

ou
pied-à-terre

avec cuisinette
ou

studio non meublé
avec cuisinette

Situation : Neuchâtel ou
environs.

Offres à case postale
33, Neuchâtel 2 gare.

Il METTEZ EN CONSERVE
eflCore e DE CONCOMBRES
jat>a*tag DE CORNICHONS

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

hautement appréciés

Faire macérer dans de l'eau salée pendant 
3 Jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. Le litre i rn
d'eau) des concombres pelés et partagés en Fr. I i 5 )*l
deux (cornichons un Jour seulement) des

- , danstomates vertes et mures , des poivrons , des ies magasins
» petits oignons. Remuer souvent. Laver, puis d'alimentation

disposer par couches dans votre bocal ou
dans un pot de grès. Verser du vinaigre aro- Gr3lUll6l11Ctlt!
matisé Aeschbach froid Jusqu 'à ce que la, , . . , Echantillons ,couche supérieure soit couverte. Maintenir recettes, par
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois peclard et Gui gnard
(Jamais avec des pierres) . Le contenu du pot T 

Yverdon
peut être utilisé après 15 Jours déjà. Bien oôwetfermer, placer dans un endroit frais.
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après 2 jours ^'timbre deC'est simple, vite fait et garanti 20 et . pour port)

Une provision d'hiver appréciée 
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C L A I R V U E
Portes-Rouges 163 Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable pour le service de réception

Prière de se présenter

c ^Nous demandons pour la place
de Neuchâtel :

deux monteurs pour la
construction de centrales

téléphoniques
On prendra en considération :

monteurs-électriciens, mécaniciens-
électriciens, mécaniciens pour petite
mécanique et mécanique fine et

mécaniciens.
Adresser offres avec copies de

certificats au
BUREAU DU PERSONNEL B

SCHWARZTORSTRASSE 50
.. .

v*_ J

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

R E P R É S E N T A N T S  (es)
sont cherchés (es ) pour la vente de nos
produits bien introduits auprès de la clien-
tèle particulière. Carte rose, frais de dépla-
cement payés par la maison. Gain mensuel
moyen Fr. 800.— à Fr. 900.—, garantis par
fixe et commission. Les candidats, âgés de
25 à 45 ans, sont priés de faire offres dé-
taillées à X. H. 561 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, en séjour
à la campagne, cherche

personne
de confiance

pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites à
H. M. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

ébéniste
pour travaux neufs et
réparations, de préféren-
ce âge moyen. B. Schnei-
der, Evole 9, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie
disponibles toute la journée, pour travaux
d'adresses. — Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-de-chaus-
sée de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir, une

JEUNE FILLE
ayant de l'expérience
pour garder, pendant un
mois, 3 petits enfante
en chalet à la montagne,
à côté d'une bonne à
tout faire. S'adresser à
Mme Beck, Laupenstrasse
2», Berne. Tél. (031)
2 41 21.

Cuisinière
ayant l'habitude des
grands ménages est de-
mandée pour 2 à 3 Jours
par semaine, par établis-
sement hospitalier . Ecrire
sous chiffres Q. A. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin. Télépho-
ner au 5 20 90.

Je cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant Métropole.

•••••••••«••••C
On demande

EXTRA
pour 4 à 5 Jours par
semaine. (Place à l'an-
née.) Tél. 5 24 77.

On cherche pour le
15 septembre

j eune fille
sérieuse

pour soins aux enfants,
dans famille distinguée.
Offres avec références
sous chiffres B. 10227 à
PubUcltas , Lugano.

On cherche Jeune fille
comme

sommelière
pour hôtel-restaurant de
passage. Débutante ' ac-
ceptée. Vie de famille.
Possibilité de gain : Fr.
450.—¦ à 550.— par mois.
S'adresser à A. Mertenat ,
hôtel du Jura , Sovhières
(.1. B.). Tél. (066) 3 01 10.

Jeune fille
ou dame

serait engagée comme
remplaçante pour un
mois en qualité

d'aide de maison
S'adresser à H. Hugue-

nin , hôtel du Commerce,
à Fleurier.

EMPLOYÉ
CHARBONNIER

Homme de bonne constitution , connais-
sant déjà le métier si possible, est
demandé pour travailler avec machines,
camions et personnel de livraison. Date

d'entrée à convenir. Place stable.
MARGOT & Cie, combustibles

Bôle/Colombier.

Entreprise de clôtures et bois ronds cherche

JE UNE HOMME
CAPABLE

désireux de se créer une situation, pour vi-
siter la clientèle et aider au chantier. Pré-
férence sera donnée à personne connaissant
le bois et la mécanique. Langue allemande
exigée. — Adresser offres écrites à W. G. 560
au bureau de la Feuille d'avis.

SERRURIER QUALIFIÉ
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir 1 ou 2
ouvriers. Place stable pour qui aime
les travaux soignés, de fine cons-

. . truction métallique. Se présenter le
séir au bureau, dès Î8 heures.

MAURICE ARND
Construction métallique

Sablons 36 - Neuchâtel - Tél. 5 12 93

Compagnie d'assurances-choses, à Bâle
cherche pour entrée immédiate

COMPTABLE
expérimenté et ayant de l'initiative, pour corres-
pondance et travaux de contrôle. Age 30 ans envi-
ron. La préférence sera donnée à candidat ayant
pratique bancaire ou en assurances. Discrétion

i assurée.
Adresser offres détaillées avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et indication des préten-
tions de salaire sous chiffres U 783 Q à Publicitas,

i Bâle.

A VENDRE
éventuellement à louer,
à l'est du Vignoble neu-
chàtelois

maison familiale
avec dépendances, pour
agriculteur , verger, prés
et vignes ; surface 6000
m2 . Conviendrait pour
parc avicole ou porche-
rie. — Adresser offres
écrites à M. V. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de trois pièces et demie,
touf confort , libre dès
le 24 août ou pour date
à convenir. Pas solvable
s'abstenir. Favarge 81, ou
tél. 5 3*6 76, le matin.

GARAGE
à louer à la rue de
Bourgogne, pour date à
convenir, Fr. 3'5.—¦ par
mois, lumière, chauffage
et eau compris. Faire
offres sous chiffres J. T.
545 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAUX
(pouvant également con-
venir à médecin, dentiste,
etc.) à louer , faubourg
de l'Hôpital 19 b. S'adres-
ser : Nuding, matériaux
de construction S.A., fbg
de l'Hôpital 1*9 a.

A louer à Champ-du-
Moulln

appartement
de 2 chambres et cuisine
avec Jardin . Adresser-
offres écrites à Z. J. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le ler
novembre, un

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

A LOUER
aux environs de la gare

appartement
de 3 chambres

cuisine et dépendances
pour le ler septembre.
Faire offres sous chiffes
I. S. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.
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POUR VOS ROBES ACTUELLES
Le jupon est indisp ensable
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A. SOUTIEN-GORGE « TRIUMPH » C. SOUTIEN-GORGE « RECO »
un modèle ny lon sans bretelles, rose, spécialement créé pour le grand
blanc ou noir décolleté , nylon ou satin blanc, rose

¦̂ E e\ et noir

750 980
B. JUPON NYLON JERSEY D. JUPON TAFFETAS A VOLANTS

indémail lable garni riche dentelle fond b.ianc à pois rouges, verts ou
et plissé, en blanc ou rose bleus

1180 £90
JUPON NYLON SUPERRE CHOIX

rigide , à 3 étages, en blanc seule- de jupons en batiste brodée, en blanc
ment seulement 24.50 19.80
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JUPES D 'ÉTÉ
encore un beau choix depuis Fr. I feaSU

BLOUSES ET CHEMISIERS '
toujours les dernières nouveautés . . depuis Fr. "t-awll

\  ̂ é

A vendre

charrette
à 2 roues avec mécanique.
Tél. 5 24 68.

Cocker-Spaniel
petite chienne cinq mois
et demi , avec pedigree,
à vendre. Tél . (039)
2 34 26.

Personnes connaissant bien le

SPIROGRAPHE
sont priées d'adresser d'urgence leurs offres
sous chiffres P 5628 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Jeune couple suisse français, présentement
en vacances à Neuchâtel , cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de bonne éducation, pour la
garde d'un enfant et pour aider à la maî-
tresse de maison. En cas de convenance,
possibilité de retourner avec la famille en
Amérique du Sud, avec contrat.
Faire, offres écrites à Case postale 6653,
Neuchâtel 1. | ¦

REPRISAGES
Dame se recommande

pour tous travaux de
couture (réparations).

Mme Schreyer, Châ-
teau 18.

BON MAÇON
spécialisé dans grosse et
petite bricole cherche
place analogue ; région
Neuchâtel. Bienne, Yver-
don ; bâtiment exclu.
Faire offres sous chiffres
K. TJ. i547 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Anna NYDEGGER et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen- j
dant ces Jours de cruelle séparation , expri-
ment a. toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Un merci tout spécial pou r les envois de
fleurs.

Salnt-Blalse, le 5 août 1955.

C A F É
Couple sérieux cherche à reprendre gérance ou

autre. Patente vaudoise. 10 ans d'expérience .
Ecrire sous chiffres p. T. 14816 L., à Publicitas,

Lausanne.

JEUNE ÉBÉNISTE
cherche place stable dans
la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
T. D. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuve de 50 ans, indé-
pendante, excellente mé-
nagère, de toute confian-
ce, cherche à tenir le

ménage
de personnes âgées. Ga-
ges et entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N. X. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr H. Robert
PESEUX

DE RETOUR

Egaré samedi 6 août ,
secteur Combes, Ligniè-
res, Enges,

modèle réduit
d'avion

couleur jaune et noir . Eh
cas de découverte, aviser
M. Pierre Carrel , Cressier
(NE). Tél . (038) 7 71 80,
contre récompense.

JEUNE DAME
cherche travail à domi-
cile ou autre, pour
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à U. E. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme cherche place
de

MANŒUVRE
dans fabrique. S'adresser
à M. 1 André Bourquin,
Goreier.

OCCUPATION
Homme cherche travail

pour le matin seulement,
ou travail à domicile.
Adresser offres écrites à
S. C. 556 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

sténodactylo
autrichienne, connaissant
la correspondance alle-
mande, cherche place en
Suisse romande, pour ap-
prendre le français.

S'adresser à Mlle Frie-
derike Dœhlinger, c/o M.
A. Jampen, Anet (BE).
Tél (032) 8 35 75.

Italien déjà en Suisse
cherche place de

FORGERON
S'adresser à M. Nicola

Fonzetta , le Landeron.

Jeune Italien
très leste, avec connais-
sances du restaurant et
du bar , cherche place.
S'adresser à Angelo Piz-
zolante, c/o Buchat , Cor-
taillod.

FRAISIERS
Beaux plantons à grand

rendement, Fr. 15.— le
cent. Mme Schwab, cul-
tures, Payerne.
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' électriques ou à gaz, les plus modernes
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Facilités de paiement, depuis F. IA
par mois, sans formalités tracassières. ¦ « ¦ ¦*¦
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H ATTENTION : Sur toutes nos cuisinières et tous nos

! / potagers vendus au comptant ou à crédit, nous ac-
W cordons une remise de 10 % en marchandise.

AUX GALEEIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 (à 1 minute de la gare) Tél. 5 7135

NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds, Parc 43

A vendre joli

vélo d'homme
en très bon état. Tél .
5 48 46.

A vendre

potager à gaz
d'occasion , ainsi que

cadre
antiparasites

avec garantie. Adresser
offres écrites à M. -W.
550 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre cinq chiots

BERGER ALLEMAND
mâles, 3 mois, pigmentation noire et feu ,
issus de Bilissi (gen . Yettl) von Buchwald
SHSB 40,336, hors de Arno von Hammer-
weg et Ola von Strâttligen, et de Sico von
Wolkenfeld SHSB 60,491. Pour tous rensei- ;
gnements, écrire à Y. I. 562 au bureau de

I la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

GARÇON DE MAISON
de confiance. Congés réguliers et bons salai-
res. — Demander l'adresse sous chiffres
P 5626 N à Publicita s, Neuchâtel.
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A vendre de particu-
lier voiture

« Ford Préfect »
1949, en parfait état. Tél.
5 72 54.
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OCCASIONS
A vendre une voiture

« Fiat » ÎHOO, modèle 194,7 ,
révisée complètement,
prix intéressant, et une
moto « Horex », 400 cm» ,
modèle 1895, roulé 450
km. Prix avantageux.
Grand-Rue 20, Fleurier ,
tél. (038) 9 15 5*5.
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j vj''feg^ grande vente jj .,S3 1̂ û> ^e chanterelles j
j Notre spécialité meg  ̂fraîcneE et
! Tél. 5 15 55 contrôlées , par conséquent f
J aucun risque J
a ,Grande quantité d'ABRICOTS et PÊCHES j
j pour conserves, à prix avantageux »
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A vendre
pour cause de décès, une
chambre à coucher, un
petit studio et une ma-
chine à coudre électri-
que. — S'adresser à M.
Jules Vessaz, Parcs 84.

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 [¦ OI&Qfl
garantie de 10 ans rli -ftUOUi—

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

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

Tapis BERBÈRE
neuf , 200 x 300, superbes
dessins, qualité forte,
chez Georges Cavin, Im-
mobilières 5, tél. 5 49 48.

A VENDRE
1 grand buffet de sapin ,
1 coupe-papier vertical,
1 petit coffre-fort, 1 ra-
diateur électrique, 1 aspi-
rateur, 1 fourneau élec-
triqire, 3 plaques. Télé-
phone (038) 5 29 75 (de
préférence entre 7 et 9
heures).

INDISPENSABLE ZL M
Au détail :
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Très grand choix dans les flacons
de toutes marques
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entre 30,000 et 40,000 entrées
ont été enregistrées dans

les deux gares internationales
BALE, 8. — L'augmentation du trafic

touristique internat ional  s'est mainte-
mie à Bàle au cours des derniers
jours . Alors que l'on a enregistré l'ar-
rivée de 30.000 à 40.000 personnes en
gare d'Alsace et en gare Badoise , le
nombre des voyageurs venus en auto-
mobile est tout aussi élevé.

Tous les trains internationaux en
partance ou arr ivant  à B-ile ont dû
être doublés ou même triplés. Près
de la moitié des hôtes entrés en
Suisse , poursuivent leur voyage vers
l'Italie ou l'Autriche.

S UISSE

Les touristes
en transît à Bâle sont

toujours aussi nombreux
LONDRES. 7 (A.F.P.). — Des cris

de femme ayant aler té  des hab i t an t s
d'une petite ville du Kent , la police ,
prévenue , a découvert vendredi!, dons
une vi l la  les cadavres de Mme Chap.
man , 30 ans, et de sa fil le , âgée de
12 mois. Mme Chapman avait été étran-
glée dans sa chambre à coucher.

C'est le fils de Wil l iam Chapman ,
chef de la brig ade cr iminel le  du
« Yard », mort il y a quelques jours ,
James Chapman a été inculpé samedi
après-midi du double m eur t r e  de sa
femme Irène Grâce et de leur fille
Corinne . ,

Plusieurs heures d ' in terrogatoire  fu-
rent nécessaires aaix collaborateurs de
l'ancien chef clu « Yard » pour réuni r
contre le f i ls  de ce dernier les clé-
ments  d'accusation.

On ignore encore quelles raisons
ont poussé * .lames Chapman , ins t i tu -
teur à Orpington , à commet t re ,  ce
double crime.

GRANDE-BRETA GNE

Le fils d'un chef de brigade
criminelle ttîe sa femme

et sa fille
Comme nous l'avons brièvement

annoncé, le professeur Huguenin , di-
recteur die l ' Ins t i tut  du cancer de
l'hô pital de Villejuif (Seine), est mort
jeudi.

Le professeu r René Huguenin était
né à Reims en 1894.

Il se distingu a dès ses débuts en
obtenant un prix pour sa thèse con-
sacrée au cancer du poumon. Alors
qu 'il était interne , il établit avec
quelques confrère s un a l i as  radiolo-
gique , ouvrage très important qui
constituait une nouveauté.

Il entra en 1028 au Centre antican-
cé.reux de Villejuif , dont il devait
devenir directeur en 11)47.

Le professeu r Hugu enin avait con-
sacré toute sa carrière à la lutte
contre le cancer , à laquel le  il con-
tribua notamment par , la mise au
point d'un trai tement efficace du can-
cer broncho-pulmonaire , ainsi  que par
de nombreu x travaux qui furent
consignés dans des rapports k l'Aca-
démie de médecine et dans un grand
nombre d'ouvrages et d'articles.

Membre de nombreuses sociétés mé-
dicales , le professeur Huguenin menai t
parallèlement à la carrière de savant
une lutte active sur le terrain de
la prop hy laxie sociale, créant ries ser-
vices de consultation et de dép istage
du cancer.

Le Français
René Huguenin , un grand

mmwÀ du cancer

KARACHI , 8 (Reuter ) .  — M. Moham-
med Ali , premier m i n i s t r e  du Pakis-
tan , a remis hier sa démission. La li-
gue musu lmane  a élu M. Chroudi Mo-
hammed Ali , minis t re  des f inances ,
chef du parti , et l'a autorisé à entrer
en pourparlers avec les part is  d' opposi-
tion en vue de trouver une major i té
à la Const i tuante .  M. Choudri Moham-
med Ali a commencé immédia tement
ses consultations.

PA KISTA N

i* Mantmed Ali
premier ministre

a démissionné

HONGRIE

Le carinal Mindszen ty
est-il libre ou non ?

Beaucoup de mystère encore
à son sujet

VIENNE , 7 (Reuter). — Un fonc-
tionnaire du palais épiscopal à Erzter-
gom en Hongri e  a annoncé d imanche
par téléphone au corresp ondant de
l'agence Reuter  à Vienne , que l'évê-
que d'Esztergom ava i t  é té  in formé du
fait que le card ina l  Mindszen ty  habi-
tait a c t u e l l e m e n t  au château de Pus-
poekszcnt-Laszlo , près de Pccs , dans
le sud dc la Hongrie .

A la question de savoir si le card inal
était m a i n t e n a n t  libre , le fonct ionnai re
a répondu qu 'il sava i t  seulement ce
qui ava i t  été annonc é  dans la presse
et à la radio, à savoir que le gouver-
nement ava i t  « in te r rompu > la peine
du cardinal.

Le f o n c t i o n n a i r e  n 'a pas pu dire  que
le cardinal  était réel lement l ibre  et
comment il al lai t  : il n 'a pas non plus
pu préciser si le ca rd ina l  Mindszenty
pouvait recevoir des visites.

ISTANBOUL , 7 (A.F.P.) . — Quinze
personnes ont  été tuées par la foudre
à Edirne ( A n d r i n o p l e ) ) .  La pop ula t ion ,
craignant  que la réco l t e  ne soi t  dé-
t r u i t e  par les nombreux orages rie ces
jours derniers , s'est rendue *  hier  en
foule à la mosquée F.ski Ujam i , où
des prières ont été dites pour que les
pluies prennen t  fin.

TURQUIE

Quinze personnes
foudroyées è Anriri nsp ie

ROUEN , 6. — Le corps du juge Ed-
mond Meyer, magistrat instructeur à
Rouen , a été rep êché jeudi dans la
Seine à Pont-de-1'Arche.

M. Meyer avait disparu le 31 décem-
bre dernier. Ce jour-là, manifestant
l ' intention de passer les fêtes du nou-
vel an à Paris , il avai t quit té Rouen
dans l'après-midi à vélomoteur avec
l'intention, avait-il déclaré , de pren-
dre le train à Saint-Picrre-du-Vau-
vray.

Que se passa-t-il entre Rouen et
Saint-Pierre ? Nul ne le sut jamais.
Les employés rie cette dernière gare
déclarèrent ne pas avoir , ce jour-là ,
enregistré de vélomoteur. D'autre part ,
le signalement du juge ne correspon-
dait à aucun des voyageurs de l'ex-
press de Paris.

Trois mois plu s tard des mariniers
retrouvai ent la machine du disparu ,
près du barrage de Poses, à 1 km. 500
de Saint-Picrre-du-Vauvray.

L'enquête fit  appara î tre la person-
nalité du juge sous un jour particu-
lier : on apprit que, contrairement aux
règles de la magis t ra ture , il dirigeait
à Paris un cabinet d'affa i res  — ce qui
lui avait valu dc comparaî t re  à trois
reprises (levant le conseil sup érieur.
On lui prêtait en outre de nombreuses
aventures sentimentales .

Les praticiens de Rouen n'ont relevé
sur le cadavre aucune trace de frac-
tures ni de blessures causées par une
arme à feu , tranchante ou un objet
contondant ; ils cn ont conclu que le
juge avait succombé à la noyade ou à
une congestion , ce qui , cependant ,
n'écarte par l'h ypothèse d'un crime ,
car le magistrat a pu être poussé à

» l'eau.

FRANCE

On repêche dans la Seine
le corps d'un juge
disparu à Rouen

le 31 décembre dernier

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture
a tenu son assemblée générale des délégués au Locle

De notre correspondant du Locle :
Samedi 6 août , les délégués de cette

importante société cantonale se sont
réunis au Locle, pour l'assemblée gé-
nérale  d'été. Selon l'usage , l'assemblée
de printemps a lieu chaque année à
Auvernier, celle d'été à tour de rôle
dans une localité des six districts du
canton.  Pour notre  district , la précé-
dente avait eu lieu il y a six ans.

Réception
Il appartient à M. Edgar Brunner ,

président de la Société d'agr icul ture
du district du Locle , de saluer , par
des propos f inement  t ruf fés  d' un hu-
mour souriant , les soixante délégués
qui arrivent à 9 heures au res taurant
de la Place , au Locle. La commune ,
qui sera représentée,  en f in  rie mati-
née , par M. .Jean Duvancl , conseiller
communal , o f f r e  un vin d 'honneur  qui
est fort  apprécié. Le président, M.
Jacques Béguin , agriculteur au Crêt-du-
Locle, souha i te  la bienvenue à ses
troupes et relève la présence de M.
Jean-Louis Barrelet , chef du départe-
ment rie l'ag r i cu l tu re , de M. R. Bille ,
président  d'honneur, et de plusieurs
autres  personnal i tés  marquantes du
monde agricole.

Ordre du jour
Après l'appel des délégués , dont plu-

sieurs sont retenus aux foins inter-
minables et aux moissons , le procès-
verbal dc la précédente assemblée est
lu et adopté avec remerciements à son
auteur , M. André  Ruedin , pour son
travail très complet. La révis ion des
statuts  de la can tona le  donne lieu à
une discussion générale très nourr ie ,
sur le fond même de la quest ion ,  et
ensui te , lors de la lecture de certains
articles. L'augmen ta t ion  rie 1 à 2 mem-
bres par dis t r ic t  au sein du comité
cantonal est le point le plus contro-
versé. Cette augmentat ion qui , selon
l'oipinion de la section du Val-de-Tra-
vers , pourrait  amener un heureux ra-
jeunissement ries cadres , est f ina lement
rejetéc. Il résulte des in te rvent ions
de nombreux délégués qu'il n'y a pas
de « conf l i t  de générations > au sein de
la société.

Allocations familiales
M. Bégui n , président , fait un exposé

très intéressant sur les allocations fa-
miliales aux indépendants , problème re-
lativement nouveau dans les milieux où
nous sommes. Cette question fait son
chemin en Suisse romande , mais elle
n'est pas mûre. Les salariés de l'agri-

culture et les petits paysans de mon-
tagne à très faibles ressources sont
déjà au bénéfice de ces allocations . On
sait d'autre part que le Grand Conseil
genevois é tudie  en ce moment un pro-
jet de loi préparé par le Conseil
d'Etat. L'extension d'un régime d'allo-
cations familiales aux agriculteurs indé-
pendants n'est pas réalisable sans la
compensation d'autres caisses ou le se-
cours de l'Etat. Il serait équitable d'ar-
river à mettre sur pied chez nou s ce
nouvel ins t rument  de sécurité et de
paix sociales.

Après cet exposé, l'assemblée charge
le comité de poursuivre l 'étude afin de
pouvoir reprendre la question , chiffres
en main.  Il va de soi qu 'on se trouve
très divisé cn face d'une question
aussi neuve et dont les difficultés d'ap-
plication sont plus grandes que dans
l ' indus t r ie .  De toute façon , il est admis
que l'agricul teur  a droit à un statut
particulier.

Divers
Dans les divers , on parle des cor-

beaux dont  la p ro l i f é ra t ion  est
e f f r ayan te  et qu'il importe de détruire;
on aimerait  aussi rappeler aux chas-
seurs de ne pas tuer les chats , car les
souris deviennent  une ca lami té  lors-
qu 'elles n 'ont plus en face d'elles leur
antagonis te  naturel. M. Edgar Brunner
se plaî t  à nous faire remarquer , avec
une f ier té  bien légitime , que toutes les
bêtes du dis t r ic t  sont indemnes de tu-
berculose bovine.  Cette constata t ion est
tout à l ' honneur  de nos agr icul teurs
qui se sont imposé de gros sacrifices
dont bénéficie toute la population.

* * Le dîner  au Petit-Sommartel
Pour prolonger  les aimables disposi-

t ions dans lesquelles se trouve l'assem-
blée où ne cesse de régner la plus
franche cordial i té , malgré la divergen-
ce d'avis sur certains points de détail ,
on se t ranspor te  dans ce site jurassien
admirable  du Peti t-Sommartel , où le
diner at tend les congressistes. Quel
appét issant  spectacle de voir , en arri-
vant , de monumentaux  quartiers de
porc rôtir à la broche , sur un feu de
charbon de bois. M. Maire , conseiller
communal des Ponts-de-Martel , remer-
cie l'assemblée d'avoir choisi le terri-
toire de sa commune pour y passer
quelques instants et dit , avec une so-
bre conviction que la « corvée » de
faire un discours s'est t ransformée
pour lui en un plaisir , car il peut
causer au milieu d'amis agriculteurs ,

qui ont , au préalable , dégusté le vin
d 'honneur o f fe r t  par la commune des
Ponts. Au cours du repas , on entendi t
M. Jean Duvanel , conseiller commu-
nal du Locle , dire pourquoi il s'est
toujours vivement intéressé aux ques-
tions agricoles , lui qui a eu le privi-
lège de na î t re  à la campagne , mais
qu'un accident a orienté vers d'autres
activités. Il montre qu'avec de la bonne
volonté , des rapports confiants s'éta-
blissent entre ries éléments d i f férents
de la populat ion et qu 'il n'est pas
impossible , en y me t t an t  du sien de
part et d'autre , de concilier les intérêts
parfois divergents entre les villes et les
campagnes. Ce travail lui est faci l i té
par ses origines paysannes dont  il est
fier . M. Duvanel est fort  applaudi.

Au dessert , on goûte avec un plaisir
tout par t icul ier  les propos diserts de
M. J.-L. Barrelet qui fait  faire à son
auditoire un tour d'horizon complet
dans l'actuali té agricole. Il préconise
un équi l ibre  harmonieux et possible
grâce à la techniqu e et aux mesures
économiques  dans toutes sortes de
questions vitales pour l'économie na-
tionale. Car, sans mesures économi-
ques , la technique est vaine.

Sans cet équi l ibre , on n 'aura que des: *
déboires. Ici l'élevage et la production
lait ière , là les cultures.  Equilibre dans
le marché de la viande , dans les prix ,
dans les importat ions , justes mesures
en tout , voilà l' objectif du chef du
dépar tement .  Il rompt une lance en
faveur du séchage des fourrages sur
chevalets : il faudra progressivement
s'outi l ler  dans ce sens. Il trace les de-
voirs , les tâches et les l imites des di-
vers groupements économiques natio-
naux et voit le moment venu de re-
prendre le problème de la betterave
à sucre. Cet exposé, à bâtons rompus ,
et dans un cadre familier était plus
capt ivant  que les grands discours «ex
cathedra » des « Herr DoktOr » causant
parfois par-dessus la tête de leur audi-
toire. Il explique aussi ce que les auto-
rités vont faire pour combattre le fléau
du bang, et tou t cela, il le dit avec
une bonhomie qui ouvre l'entendement
et gagne les cœurs.

Point n'est besoin d'ajouter que c'est
dans les dispositions les plus amènes
que l'on se sépara , gardant un souve-
nir précieux de ces trop courts ins-
tants vécus en plein pâturage de mon-
tagne. Le pâturage boisé est un des
plus beaux sites qui soient et il y a,
dans la nature , une vertu de purifica-
tion.

Mr.

L'actuelle vogue de la natation et
de la pêche sous-marines n'a rien
d'un phénomène spécifi quement
contemporain , tant il est vrai que ,
selon l'adage populaire : rien n'est
nouveau sous le soleil.

Les profondeurs sous-marines ,
comme l'attestent d'immémoriales lé-
gendes , ont , de tout temps, exercé sur
l'homme une singulière fascination.

Le premier explorateur
sous-marin

fut un dieu dc l'antiquité
La mythologie grecque nous ap-

prend que le premier explorateur
sous-marin fut Glaucos , fils de Nep-
tune et de Naïs , auquel un plongeon
mémorable ouvrit les portes d'or de
l'Olympe, séjour des dieux immortels.

Moins heureux que son divin pré-
décesseur, Scyllias de Scione , un vi-
goureux nageur macédonien , réussit
à parcourir , sous la mer , une. distance
de huit stades , soit, environ 1200 mè-
tres ; mais cet exploit fut  ignoré des
dieux qui laissèrent aux humains  le
soin de célébrer ce haut fait  sportif.
C'est ainsi qu 'une statue fut élevée

^en l 'honneur de Scyllias de Scione
qu 'on installa ,  cn grande nonipc , dans
le temple d'Apollon , à Del phes.

Alexandre le Grand déjà
pratiqua la pêche scus-iuarine

Doué d'un sens pratique plus aigu
que Glaucos et Scyllias de Scione et
bénéficiant de moyens plus impor-
tants que ces deux pionniers de la
plongée sous-marine , Alexandre le
Grand explora , selon la légende , les

profondeurs océanes en compagnie
de deux amis, dans un appareil qui ,
d'après Aristote , n'est pas sans pré-
senter quelques analogies avec les
plus modernes machines plongean-
tes.

Cet appareil était en verre et offrai t
le profil d'un navire ; il était renfor-
cé par une armature de fer et sus-
pendu à cent mètres de chaîne sous
un navire d'escorte, monté par cent
cinquante matelots. Une trapp e s'ou-
vrait dans le fond de cette navicelle
translucide pour qu 'il soit permis aux
passagers de pêcher à leur gré , perles
et éponges.

Jusqu 'au moyen âge, le récit de la
fameuse plongée du vainqueur de Da-
rius, qui contempla , dit-on , dans sa
machine plongeante des spectacles
extraordinaires : monstre sous-marin
d'une envergure si démesurée que son
passage dura deux jours (il  faut  peut-
être trouver dans ce récit an t ique
l' origine du fameux « serpent de
mer » contemporain ) ,  légion de fem-
mes nues , évoquant des poissons , eut
un succès d'autant  plus grand qu 'Aris-
tote jouissait , alors , d' une autori té
et d'un crédit illimités.

Durant le moyen âge.
les profondeurs  perdent

leur attrait
Après le moyen âge , ce siècle ma-

tériel lement inférieur, mais morale-
ment sup érieur , comme écrivait Sain-
te-Beuve , qui s'amusait à opposer ce
siècle de « bâtisseurs de cathédrales »
au « stupide et matérialiste XlXme
siècle, l'at trai t  des légendes sous-

L'explorateur sous-marin — qui est ici à vingt-cinq mètres de profondeur —
va de découverte en découverte

marines s'estompe et il faut attendre
Jules Verne et son roman célèbre :
« Vingt mille lieues sous les mers »,
pour qu 'il retrouve auprès du grand
public sa magie d' anlan.

Les profondeurs sous-marines ont ,
de nos jours, retrouvé tout leur pres-
tige. Il faut , le long des côtes méditer-
ranéennes, que les pouvoirs publics
montent une garde vigilante pour pré-
server du pillage certains sites sous-
marins « classés ». En effet , des esti-
vants, intrépides nageurs sous-ma-
rins défiant  les murènes , n 'hésitent
pas, en mal de trophées nautiques ,
à s'approprier certains objets d'une
vénérable anti qui té , amphores , cou-
pes, vases , enfouis au sein des eaux
depuis un naufrage immémorial.

Or , nid ne doit ignorer que la di-
rection des Beaux-Arts et des monu-
ments histori ques s'emp loie actuel-
lement â ramener à la surface cer-
ta ins  trésors artistiques qu'on a pu
détecter au fond de la Méditerranée ,
l'une des principales voies mar i t imes
de l'ant i quité. Nid ne peut donc se
prévaloir , â un t i t re  quelconque ,
d'être 1' « inventeur » , selon le terme
jur id i que consacré , d'un trésor... qui
appart ient  â l 'Etat.

Le spectacle est féerique
Lcs nageurs et les pêcheurs sous-

marins ont , d'ailleurs , d'autres tré-
sors visuels à leur portée , car les té-
moignages sont unanimes,  rien n 'est
plus radieux , plus féerique que le
spectacle offert aux touristes sous-
marins. A ce prop'os, il est amusant
de noter que les observations prê-
tées à Alexandre le Grand par Aris-
tote rejoignent celles de Wil l iam
Beebe , un grand champion américain
de la plongée sous-marine qui , en
193 1, à bord de sa « bathysphère »
descendit à 900 mètres de profon-
deur.

« A 600 mètres de fond , révèle Wil-
liam Beebe, je crus que l'obscurité ,
pourtant  totale , se refermait  sur moi.
Et je découvris une grande forme , au
contour indéfinissable, que je ne par-
vins pas à identifier...

» A 753 mètres de fond , les lumières
se mult i p lient , des poissons cuivrés ,
des poissons-squelettes , des poissons
verticaux , de.s poissons plats , dont
le corps éclatant virait du rouge vif
au bleu pâle , puis au jaune clair ,
fi laient , rapides , dans ce décor ir-
réel... » .

Comment ne pas rapprocher « la
grande form e au contour indéfinissa-
ble » du monstre démesuré entrevu ,
selon Aristote , par Alexandre le
Grand dans la curieuse machine plon-
geante dont il donne la pittoresque
descri ption que nous venons de re-
later ?

Et ne peut-on pas trouver le mot
de l'énigme , la raison de cette simi-
litude d'observations , à travers des
siècles et des siècles d'écart , dans
l'embrasement de l'imagination pro-
voqué , dirait un physiologue , par
l'énorme pression qui fait affluer le
sang au cerveau et lui l'ait voir un
spectacle dont la beauté passe l'en-
tendement...

Georges ROCHER.

L'ÉTERNELLE MAGIE
DES PROFONDEURS SOUS-MARINES

^«p^ife  ̂ La machine a coudre
M^M zigzag la meilleur; i marché s'achète chez
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin (i Neuchâtel

A vendre

1 char à pont
2 m. 20 x 1 m., très so-
lide,

1 vélo d'homme
« Allegro », en parfait
état , prix avantageux. —
Sollberger et Co, place
du Marché.

Jt P0  ̂ 1 gm>%

î

Tout comme les raisins 
^ÉSSSë *̂

font du cake une réussite , le Hero- P "̂ ^̂ ^̂ r f̂*
Sugo — sauce toute prête ! — amé- 

^̂ ^̂ ,-58-^̂ f̂'
liore les spaghetti , les macaroni , 

^^̂ jj^^̂ j|'

le riz. "' Le Hero-Sugo est préparé lif -̂ï&P*-̂  $*S|||P;
d'après une_. recette napolitaine , --4L --̂ erfO"-§?tt§î /̂
avecdestomates , delaviandefine- \ \  4ll"™,",- y' y/

ment hachée, des herbes aroma- \ \ //
tiques etlameilleurehuile d'olives. 1 \ / /

* Recommandé aussi pour accom- I / / )
pagner la purée de pommes de terre , f r / /)
ies gnocchi à la semoule ou au maïs. j  / / / /

Délicieux ... et peu coûteux ! / /

Boîte </-*¦ (4 portions) seulement ^U cts

Conserves Hero Lenzbourg

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

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

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

visite.
AUTOMOBILE A DISPOSITION I

FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublements ODAG Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

Machine à laver «Sckltess»
à tambour oscillant (moteur triphasé),

chauffable au bois ,

Essoreuse centrifuge «Rigi»
|le tout à l'état de neuf , à vendre à prix

intéressant. — Tél . (038) 6 34 31.

r ~\
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel

I an . . .  Frf 4200.—
fi mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, me Rabelais . LYON 3me
Compte de chèques postaux

» Lyon 3366-31 J

I w\ PAS CHER

(°) GNA GÏ CUIT
\ / jeudi et samedi,
\ / dès 10 heures

\ M BOUCHERIE

) (£ MARGOT
f  j j (Vente au comptant)
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Indispensables par les beaux j ours 1
nos BLOUSES ET JUPES D'ÉTÉ 1

À» ^M Grand choix de

Y< "$ BLOUSES BRODERIE 1

-C5L 2980 2280 1980 15.- i1580 j|̂ g|-<\ 1

V J j dj è i z mÊ M & b.' —¦-* ^ \--. façon kimono, popeline unie et fantaisie, nylon, j

^¦ml ^^Érl^ 2450 1980 10.- 6- 1

m^m!t Wk JUPES A 3 VOLANTS 1
ÊÊÊÊÊÈlË '/ 'HHF$rW!w&$é' Iŝ llia en P°Pe^

ne Pur coton glacé , se fait en swissair j

±*2 ¦ A, VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE
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A vendre quelques
Jeunes

TRUIES
portantes pour août et
septembre. F. Imhof ,
Montmollin, tél. 8 12 52.

Ce B O N .  c'est de l' argent  comptant .  A vous f̂cS£-> ^̂  i titèikmWrd' en t i r e r  p rof i t !  ^^__tjjjJliJO_\_ W^
Et e n f i n  ce qui  est impor t an t :  W/Wy'
SUNOL donne  à votre l inge  une  b lancheur  im - Ŵ^^^ P'ool Dl Cil Imaculée. . .  de la manière la plus facile l y $r  U 6SI uLtU!
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COIFFURE POUR DAMES
Mme E. Kiinzli

Grand-Ru e 11 Tél. 5 32 58

fermé du 15 août au 6 septembre

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique

terrasse de l'hôtel Terminus

f m m m m m m m Ê m  nu- 
^

I NOS BELLES EXCURSIONS
¦̂¦BBI ĤHIBBB B̂BnNHHHIQHGSQBESffl

M0NT-CR0SIN Mercredi: _ , . _ . Mercredi
: sur Salnt-Imler 10 août

CHAUX-D'ABEL - -, _
I ! LA CHAUX-DE-FONDS *r* '•
| \ Départ : 13 h. 30

i Grand-Saint-Bernard Mercredi
il Nouveau télésiège, le plus haut 10 août
S du monde (2800 m.), lace au ,,„ ,- -ft

Mont-Blanc «y 4S.5U
i Départ : 6 h. 30

GRIMSEL • FUR KA "Œ1-
SUSTEM rT4n.-

En 2 jours « au ralenti » Souper i
Départ : place de la Poste Chambre

à 8 heures Petit déjeuner

LE LAC BLEU ,*-»*
KANDERSTEG «, " 

a0tlt

Départ : 7 heures Fr. 15.50

GHASSERAL ^Départ : 13 h. 30 Fr. T.—

CHAMONIX n1 h
COL DE LA FORCLAZ °™'

Départ : 6 h. 30 r' 26,

(carte d'Identité ou passeport )

SCHYNIGE-PLATTE ï̂iTchemin de fer compris _, „ftDépart : 7 heures * r- •"• 

GRINDELWALD Dimanche
Tour du lac de Thoune *°

Départ : 7 heures \rv. !«¦ H

! LE LAC NOIR ^âFl
Départ 9 heures Fr. 11. H

FÊTE des VIGNERONS i,, n.50 1
horaire à disposition

Renseignements et inscriptions :

lilBftjflL *
I ¦ si. 1 « m% i. m. Neuchâtel Tél. 5 26 68 ¦
I Librairie Berberat *-*°us i Hôtei iu Lac i

Tél. 5 28 40

V—— /

I ,Mi iMl' inr.i'l- .i'IMIi' Mr ii;!.!!;' ,1:! MI 1 ,!, i1! l'i .l'I J1: .1': I: i : .r, i': ihi. 1,: :li.

$&. L ABEILLE 54754
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Mardi » « » « ¦ ,
9 août Tour du lac de Gruyère

Départ: 13 h. (château de Gruyère)
Prix Fr. 12.—

Mercredi _ , , ,
10 août Grimsel - Furka - Altdorf -

Départ : 5 h. Fluelen - Schwyz - Lucerne
Prix Fr. 30.50

¦
M 

eUC
ftt Gurnigel - Guggisberg -

Départt°13 h. , Schwarzenbourg
Prix Fr. 13. (visite de l'émetteur)

liiii i iii i iHi ii iii i iHi i iniiiuiniiiiii i iiMi iiiHi i inii 'ni ri iii'iiii 'nir i iii Mi iniiHinnn i in iii ' iit in iii i'iiii

\\__ WiÈ-j iïw^mmmm H BBLIL VHJJ jtlL ^

Départs : Place de la Poste

«S LA GRAND-VY
_ _ (CREUX-DU-VAN)
Fr. b.— Départ.: 13 h. 30

TS LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures ;

Y™ ROGHERS-DE-NAYE
(avec chemin de fer)

Fr. ii.— Départ : 7 heures

">-$£¦* MARSEILLE
Fr. 205.- COTE D'AZUR - NICE

252 %Zùt LUGANO
Fr. 80.— (SUSTEN - GOTHARD)

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER «..»-«
MARIN (Neuchâtel) , „

on RABUS, optique Tél 6 u 88

William-W. Châtelain Sf=
Conseiller familial ;

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

MOTO -ECOLE
spécialiste ;

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

"̂V ÂëêêBËBKM
% •** Ëœ80f m̂^T&miS^My iyf : ¦ V SsSf B-J***"̂  - i . * *f Jn ¦! IW.KSM

B̂nf!!!î
NEUCHATEL - Grand-Rue 4

Tél. 517 12

f t
P I A N O S  R E N E  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél . 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

\HE——¦B̂ —I
t \Mesdames , Messieurs ,

Pour un service soigné
adressez-vous aux

Salons de Coiffure 
QSCHWIND

Terreaux 2 Téléphone 5 30 75
V. J

Entreprise de nettoyages
ALCIDE RRAUCHI - NEUCHATEL

FLANDRES 5. - Tél. 5 66 68

Appartements - Bâtiments - Fenêtres
Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

mu ii immm iinMi ——IIM^CI^

Auto-location
« Chevrolet », à l'état de
neuf , location Fr. 35.—
par jour , sans limitation
de kilomètres. Tél . 5 60 74
entre 12 et 1*3 heures.

Bébé
serait reçu en pension
dans famille. Bon air et
soins assurés. Prix : 4 fr.
par Jour. Adresser offres
écrites à L. V. 540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STOPPAGE
D'MT

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

d'ancienne renommée
R. LEIBUIVDGIJT

IVELCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Le salon de coiffure

GOEBEL
souhaite de bonnes

et heureuses vacances
à sa sympathique

clientèle et au public
en général

FERMÉ pour
la même raison

dla 15 an 25 août

I PRÊTS
de 200 à 2060 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

GRAPHOLOGIE-
CHIROLOGIE
et MARIAGE

Profitez de vos vacances
pour venir consulter

Mme JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous dira par l'étude
de votre écriture et de
votre main, vos aptitu-
des, vos possibilités, etc.
Reçoit même le diman-

che sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21

AUTOS
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres
T. O. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

ÉCO LE 1
TAMÉ 1

Prochains

1er septembre | !
a disposition j

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Deux à trois jours par
semaine

TRANSPORTS
par camion 4,5 t., pont
basculant. Prix avanta-
geux par Jour. Tél. (038)
6 73 27.

CANNAGES
Devenu INFIRME je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles , Cortalllod. —
Tél. 6 44 70.

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Le moyen le plus simple
pour nous communiquer

votre changement
d'adresse :

une carte postale ainsi libellée :

Administration de la J
¦ Feuille d'avis de Neuchâtel »

Case postale
NEUCHATEL

Changement d'adresse
Valable dès le: 

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 
Rue : 
Localité : 

Nouvelle adresse :
Prénom et nom : 
Rue : 
Localité : 

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

-. — -—_ „ -,M.,| HH-^— 
i^̂ ^_
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L Dutoit-Barbezat
TR.TTTT.T.Ti 9

le magasin est fermé
jusqu'au 23 août

L'entreprise Stoppa & Caravaggi
fermera ses bureaux

du 18 au 29 août, pour cause de
i vacances du bâtiment

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordnges auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

\\WF WL.' CJ 9̂»H. JB wWk. S &
m m Wk ^Jr^n- - - ' - - -

\ m  
« j Une maison sérieuse

i JP* I ** *» E8S Pour l'entretien* C.BO.2 Ul de vos bicyc-ettes
**•»«* SES Vente - Achat - Réparations

"^CCORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Le spécialiste U hmh/f cf i j L
[ie la radio j | "Z Û̂M M̂.
^^^^^^^^^^B Réparai ion-Locatlon-Yente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement clans votre région

I « I Transformation
¦*¦"* de toitures
COUVreUl I I Peinture des fers-blancs

—H^HE^T'iSKI Réfection 
des 

cheminées

Willy VUILLEMIN
I Evole 33 Tél. 5 25 75



MANUCURE ET POMMES DE TERRE
Les idées de Maryvonne

Beaucoup de poètes , et non des
moindres, ont chanté , célébré et
magnif ié  les mains des f emmes.  I l
se trouve , dans de nombreux mu-
sées , des peintures célèbres qui
nous montrent , et montreront aux
fu tures  générations , des personna -
ges aux mains admirables. J' ap-
prouve les poè tes et je  comprends ,
je  loue les pe intres. Mon prop os
n'est pas d 'écrire à mon tour des
p ièces de vers à la louange des
mains, encore que j 'y pourrais p ar-
venir, ayant pour elles, quand j e
les vois belles et séduisantes, un
très vif  intérêt. Mais c'est tout p ro-
saïquement que je  vais prése nter
quel ques mains parisiennes, et en
tout cas françaises.

Belles elles étaient, et manucu-
rées, ornées de longs ong les bien
et soigneusement rougis. J 'ajoute-
rai que le vernis de ces ong les
était assorti à celui des lèvres. ( Je
recommande à nos coquettes un
semblable choix.) Ces longues
mains, un peu arabes, apparte-
naient à une dame encore jeune et
bien p laisante. Elle se tenait , com-
me beaucoup de ses pareilles , sous
sa petite tente et à côté de son
étalage. Non pas un riche assorti-
ment de p âtes , fards , poudres et
produits de beauté de marques so-
nores et connues. Elle vendait des
pommes de terre, de la romaine et
des poivrons laqués de rouge et de
jaune. Une maraîchère, tout simple-
ment. Cela m'a p lu de voir ses
jolies mains soignées peser et o f f r i r
de tels et si humbles produits  des
jardins dc Seine-et-Oise , et je  me
suis dit qu 'elle me donnait une le-
çon sans le savoir (ce sont sou-
vent les meilleurs enseignements) .

Nous prenons, en e f f e t , beaucoup
de soins —¦ avec raison — de no-
tre épiderme facial .  Pour lui nous
choisissons de f i n s  savons, des p â-
tes et crèmes de bonnes marques,
des fards  hautement recommandés.
D 'autre part , nous laissons souvent ,
sans les beaucoup soigner, nos

mains cependant toujours au tra-
vail et dans l' eau calcaire. Elles
trempent dans ce liquide tour à
tour f ro id  et quasi bouillant , et
cela ne leur vaut rien. Mais tant
p is pour elles : il nous fau t  vaquer
aux besognes ménagères, voire an-
cillaires, n'est-ce pas ? D'accord.
Mais ensuite, et sans jamais y man-
quer , soignons nos mains, en ré-
compense de leurs services f idèles.
Elles nous le rendront bien, seront
douces , blanches, jolies à montrer,
atouts de p lus, dans notre existen-
ce, 'tout comme celles de la mar-
chande de pommes de terre, à la
Porte Maillot... !

Les musées d enf an ts aux Etats-Unis
Il y a sur tout le territoire des Etats-

Unis vingt-six musées d'en.faints , et dans
quarante musées «* d'adultes » , des sec-
tions spéciales dont l'activité est à
l'échell e de leurs intérêts , écri t A. Con-
quet dans la revue « Educateurs » .

Qu'est - ce qu'un musée d'enfants ?
Avant touit , c'est une maison accueil-
lante qui ne rappelle on rien , un musée
traditionn el. Pas de gardiens à casquet-
te, effondrés sur dies chaises ou arpen-
tant les salles, mais des jeunes atta-
chées souriantes et des conservatrices
typiquement américaines, compréhensi-
ves et bienveillantes.

On y rencontre à peu près invaria-
blement des collections d'histoire natu-

rell e : petits an imaux domestiques vi-
vants, animaux empaiillés disposés dans
des reconstitutions d'habitat « graindeuir
naturelle », nids, « maisons » de castors,
terriers de taupes ou de belettes, pré-
sentés en coupe, fossiles reconstitués,
etc.; et des collections de jouets de tous
pays : poupées en costumes nationaux,
berceaux , ustensiles ménagers , lotos, etc.

Comme ces « Children 's Muséums »
sont visités par les enfants des écoles
qui viennent y chercher une illustration
concrète et vivante de leurs cours, on
trouvera aussi des documente relatifs
aux transports à travers les âges, aux
outils , de la préhistoire à nos jours, à
la vie quotidienne au temps des « pèle-
rins », aux mœurs et coutumes des
Indiens...

Certains musées ont développé les ma-
quettes ou dioramas — genre Palais de
la découverte, à Paris — pour une ini-
tiation pratique à l'électricité , au ma-
gnétisme, a l'astronomie. D'autres... ont
mis l'accent sur le côté artistique de
leurs collections d'objets chinois, hin-
dous, japonais . A l'opposé, une troisiè-
me catégorie n'attache pas la même
importance à la pièce de valeur histori-

1 que certaine et utilise des moulages et
des copies...

Toutes ees collections permettent des
prcs'en'laiiions très sobres , réduites à
l'ossenitiel, aux dimensions des enfants ,
avec des légendes explicatives en gros

caractères. Certaines somt permamentes
et constituent les principailes attractions
du musée ; d'autres sont renouvelées
fréquemment, soit pair décision de la
conservatrice, soit à la demande des
écoles.

Le « fonds » de la plupart des musées
d'enfants est assez riche pour autoriser
des « prêt s » de collections circulantes,
mises à la disposition des écoles qui les
demandent, des hôpitaux ou des œuvres
d'enfants. Le musée de Brooklyn a ainsi
une collection de plus de cinq mille ar-
ticles : spécimens d'oiseaux, de reptiles,
d'insectes, dioramas, poupées, costumes
étrangers, qu'une oa'inio'Mnette véhicule
toute l'année scolaire d'institution en
institution.

LES P R O P O S  DU G O U R M E T
Quenelles de brochet à la Ly onnaise

La ville de Lyon a un presti-
gieux cerveau. C'est intellectuelle-
ment la redoutable concurrente de
Paris. Rabelais y a longtemps vécu.
Il se sentait à l'aise parmi les hu-
manistes dont elle était le lieu de
rencontre ; peut-être l'odeur des
cuisines a-t-elle également contri-
bué à le retenir. Car cette capitale
cle l'esprit possède un magnifique
estomac — et la gastronomie lyon-
naise jouit de la plus justifiée des
réputations.

Savez-vous qu'un des mets qui ont
fait la gloire culinaire de Lyon,
c'est les quenelles de brochet ? Nous
avons beaucoup de brochets, dans
nos lacs romands, et qui valent
ceux du Rhône. Si, en ces temps
où le poisson abonde sur le marché,
nous pensions aux quenelles, non
pas aux quenelles quelconques qui
sentent souvent les restes, mais
aux quenelles admirables que con-

naissent bien les administrés du
président Herriot ? Ce n'est certes
pas un plat modeste, comme vous
verrez. Mais il pourrait devenir
chez nous une spécialité qui ferait
honneur à nos chefs.

Nous adapterons à votre intention
la méthode d'Alfred Guérot, rédac-
teur en chef de la Revue culinaire
de la Société des cuisiniers de Pa-
ris. Elle n'est pas simple, même
sous cette forme aussi pratique que
possible. Il faut cependant s'y te-
nir — si l'on veut que le résultat
corresponde à la légitime attente
des gens difficiles :

Diluer tout d'abord dans deux
décilitres de lait chaud, 125 gr. de
farine tamisée, quatre jaunes
d'oeufs, 50 gr. de beurre fondu, sel,
muscade — en remuant avec une
cuillère de bois, et en faisant
bouillir.

Vous aurez d'autre part nettoyé

et désossé un brochet, de façon
qu'il vous reste 250 gr. de chair.
La piler soigneusement au mortier,
y mêler 250 gr. de beurre (ou
125 gr. de graisse de rognons de
bœuf et 125 gr. de moelle de bœuf).
Quand le tout est bien mélangé, y
incorporer la pâte préparée au dé-
but , puis rectifier la consistance
avec quelques œufs entiers : elle
doit être ni trop ferme, ni trop
fluide. Saler, poivrer ; une pincée
de muscade. Passer au tamis. Eten-
dre en une couche de 2 cm. sur un
plat émaillé, et laisser reposer au
frais jusqu'au lendemain.

Après avoir de nouveau pilé cet
apprêt au mortier, vous en faites,
sur une planche enfarinée, des bou-
lettes ou des bâtonnets qui seront
pochés à l'eau salée bouillante du-
rant sept à huit minutes. Napper de
sauce Mornay une lèchefrite, y met-
tre les quenelles bien égouttéès, re-
couvrir de la même sauce, de gruyè-
re râpé, d'un peu de chapelure et
de beurre fondu. Passer au four
chaud durant huit à dix minutes.
Servir dès la sortie du four.

La sauce Mornay se prépare avec
un demi-litre de béchamel , à la-
quelle on ajoute 50 gr. de parmesan
râpé. Faire fondre le fromage jus -
qu'à la cuisson, sans cesser de re-
muer. Enlever du feu , lier avec un
ou deux jaunes d'oeufs délayés dans
une cuillère de crème, puis chauf-
fer doucement, en remuant vive-
ment avec un fouet. Retirer avant
l'ébullition , et ajouter une ou deux
cuillerées à soupe de crème, et un
bon morceau de beurre.

Les quenelles réussies fondent
dans la bouche, elles ne l'empâtent
point , comme le papier mâché si
souvent servi sous ce nom galvaudé.
TJn parfum exquis les suivent ; un
parfum que le Neuchâtel complétera
à merveille — quand même des vins
plus doux, Meursault ou Graves,
conviennent mieux encore.

Paul ANDRÉ.

L 'AR T
DE DORMIR

Dans la vie modern e qui exige
une dé pense croissante d ' inf lux ner-
veux, la santé n'appartient qu'à
ceux qui savent dormir. Car il est
un art de dormir, art où excellèrent
tous les grands hommes, tandis
qu 'on peut constater que tous les
p lus grands « tourmenteurs » rfe
l 'humanité furen t , presque toujours ,
des « insomniè ques » au dernier
degré.

Napoléon 1er, ce prodige d'ac-
tivité qui travaillait couramment
16 heures par jour , dictait simul-
tanément plusieurs lettres , était un
de ces artistes du sommeil et pos-
sédait cette fac ul té , apanage des
esprits sup érieurs, de s'endormir et
de s'éveiller à son gré.

Winston Churchill révèle dans ses
« Mémoires » le secret qui lui per-
mit de résister phy siquement à la
tâche écrasante qu 'il dût assumer
durant la lime guerre mondiale.
C'est, comme pour l 'Empereur , la
facul té  qu'il possédait de dormir
à son gré , surtout grâce à une sieste
qui, coupant en deux la journée , lui
permettait de faire  « tenir en un seul
jour le travail d'un jour et demi ».
Ses collaborateurs d'ailleurs, se
mirent à son école , tel le Premier
lord de l' amirauté , l' amiral Pound ,
un discip le modèle qui, précise
malicieusement Churchill , faisait  la
sieste , fû t -ce  aux cours des réunions
du Cabinet de la guerre. Pour la
même raison que Churchill , d'ail-
leurs , le maréchal J o f f r e , uu cours
de la guerre de 1914-1918 f a isait
une sieste l'après-midi et , comme
il faisait  bien tout ce qu 'il entre-
prenait , le maréchal avait donné la
consigne à ses o f f i c i e r s  d 'état-major
de ne. le réveiller en aucun cas. Ses
soldats , disciplinés , respectèrent la
consigne, même aux heures les p lus
criti ques de 1917 !

Si le sommeil judicieusement dosé
est la clé du succès dans la vie, c'est
également la clé de la santé. Et
nous savons , par exp érience que
ceux qui peuvent , au milieu de la
journée , s'abandonner, ne fût-ce
qu 'un quart d'heure , au sommeil ,
seront rarement atteints de surme-
nage ou de dépression nerveuse ,
quelque débordante que soit leur

activité. C' est au terme de leur tâ-
che quotidienne, qu'ils ressentiront
le bienfait de la sieste quand ils
s'apercevront qu 'une journée ha-
rassante les trouve encore , à la
veillée , frais , optimistes, lucides et
dispos.

Cette sieste , qu'il f a u t  prévoir
après le repas , ce qui faci l i te  la
digestion , ne sera vraiment ré para-
trice que dans la mesure où l'on
saura respecter quel ques principes.
Ainsi , il f a u t  s'astreindre à ne p lus
penser à rien et c 'est cette absence
de préoccupations qui donne sa
vraie valeur à la sieste et pe rmet
d' en réduire la durée au minimum,
quand les circonstances l'exigent.

^Ne penser à rien est une f acul té  qui
s'acquiert et qu'il f a u t  acquérir , si
l'on entend mener à bien une tâche
d i f f i c i l e  et de longue haleine. C'est
une preuve d'ordre et dc méthode
et , croyons-nous, ce n'est pas par
hasard que Napoléon et Churchill
avaient cette facu l té  de s'endormir
à leur gré : ce seul petit fait  ré-
vèle les esprits sup érieurs et dé-
note des qualités d'organisateur.

Ceux qui déclarent qu 'il leur est
impossible de ne p lus penser ré-
vèlent par là que leur équilibre ner-
veux est compromis, comme la poé-
tesse Anna de Noailles , qui dé-
clarait , un jour , dans son salon :

— « N 'importe qui peut m'em-
p êcher de dormir... »

L.-D. AR.NOTTO.

Je viens seulement de m'aviser d'une chose : le mot « vacances », en anglais,
se dit « Holidays », ce qui signifie littéralement « journées saintes ». Les vacan-
ces, c'est sacré, je n'ignore pas que tout le monde le sait depuis que le travail
les a classées obligatoires et payées, mais je me plais à donner à ces jours de
détente un sens plus étroit. Ils doivent se placer hors du monde habituel , deve-
nir, par leur perfection, le point culminant de toute une année, un instant de
vie idéale , débarrassé de toutes obligations de toutes préoccupations.

Pour une femme, Ja perfection commence par le vêtement, dont le souci
une fois écarté lui permet de s'épanouir, l'esprit libéré. Le temps n'est plus
où 1 on choisissait un maillot de bain comme on achetait une chemise améri-
caine de coton, finissant toujours par devenir ou trop longue ou trop large.
Un maillot , aujourd'hui , doit aller comme un gant , comme une gaine, comme
un soutien-gorge et tant de perfections exigent, parfois, pour s'adapter à une
silhouette l'essayage de plus de dix modèles.

Quelles sont les nouvelles folies des vacances, sur les plages qui font la
mode, Cannes, Eden-Roc, Juan-les-Pins ? Les chapeaux pointus, d'abord ,
genre « chinois », cette passoire qu 'on utilisait autrefois dans les cuisines lors-
qu 'on avait encore le temps de mijoter la soupe aux gruaux d'avoine. La forme,
c est tout à fait ça. Vous pourrez, si la fantaisie vous en dit , replier la pointe
ou façonner un bord relevé sur la nuque. Mais, attention , ces couvre-chefs
se portent toujours assez en avant pour protéger les yeux du soleil. Ils se
font en tout ce que vous voulez, mais principalement en paille naturelle ou
de couleur, en laize de paille à pois, en toile rayée ou unie.

Deuxième toquade : les colliers de sultane qui enroulent leur matière de
pacotille en huit à douze rangs serrés. A peine avions-nous acheté ce sautoir
qui nous a fait envie si longtemps que nous nous apercevons qu 'aujourd'hui
cela ne suffit plus, qu 'il en faudrait quatre au moins pour arriver au bout
des douze tours requis...

Le bikini est fait pour les femmes bien faites qui aiment le soleil plus que
l'eau, car il est indéniable que le maillot une pièce reste le plus pratique pour
la natation « sérieuse ». Les bikinis dernier cri se font en peau de panthère
(taffetas imprimé) ou en peau de lézard (coton imprimé) .

Quant aux shorts demi-longs que les couturiers ont essayé de lancer l'été
dernier, on n'en parle plus et on ne les porte pas : les femmes les jugent dis-
gracieux et ce n'est pas Dior ou Fath qui leur feront changer d'avis.

Innovations sur les courts
Si l'on est resté plutôt conservateur sur les plages, on est devenu révolu-

tionnaire sur les courts de tennis. En fait, les jupettes des joueuses passionnent
tout le monde ! On a vu les jupes plissées les plus courtes qu 'on ait admirées
jusqu 'ici. Elles sont soutenues par des jupons de nylon et découvrent , parfois,
des shorts roses. Quelques joueuses se sont présentées chargées de bijoux et
dans une tenue enrichie de guipure tandis que d'autres arboraient les jupettes
à festons ou à galons, avec shorts assortis, qui , depuis, font fureur. On croit
assister à une présentation de lingerie, et c'est charmant. Peut-être cela distrait-
il un peu les spectateurs du jeu proprement dit ? Mais qu 'importe !

Après les derniers tuyaux de l'été, qui pourront encore vous être utiles si
vous n'avez pas encore pris vos vacances, voici

Les premiers tuyaux de la mode d'automne

Tandis que sur les plages on savoure les vacances, tandis qu'on danse pieds
nus sous les oliviers, les couturiers ont jeté les dés de la mode d'automne. Les
jeux sont faits. Les collections du « Prêt-à-porter » sont sorties. Elles ne nous
permettent naturellement pas de prévoir si une nouvelle bombe révolutionnera
la mode, mais elles nous donnent une première idée de la ligne, des couleurs
qu'adopteront la plupart des femmes.

D'abord les couleurs : le noir perd du terrain de plus en plus sans, natu-
rellement , disparaître tout à fait des collections ; on lui préférera nettement
toute la gamme des beiges, des jaunes, des rouges, des marron et l'on prévoit ,
comme couleur vedette , le French cancan aux reflets de cuivre et le rouge
Shangaï. Dans les chinés, les carreaux, les couleurs se fondront sans jamais
s'opposer avec violence.

Un revenant va nous offrir  des possibilités nouvelles : la bonne vieille che-
viotte qui s'est rajeunie en s'assouplissant et s'emploiera aussi bien pour la robe
de sport que pour la robe habillée. La mode sera d'ailleurs aux tissus souples
comme le jersey, le fin Shetland et la ratine qui a fait des effor ts  couronnés
de succès pour perdre sa raideur naturelle , de même que le tweed et le « caviar ».

La ligne qui descendra dans la rue
Nous adopterons toutes la ligne A, grande surprise de ce printemps. Adap-

tée et assagie, elle convient parfaitement à notre vie active et n 'en reste pas
moins charmante et féminine avec ses jupes plissées ou évasées en lais. Obéis-
sant à cette ligne , les manteaux, renonçant à leur ligne étroite et droite , s'élar-
gissent du bas pour ne pas écraser les jupes de nos robes.

La tunique que Balenciaga lança la saison dernière est reprise dans de nom-
breux modèles. Elle séduira surtout les femmes minces, grandes et audacieuses
qui la porteront jusqu 'aux genoux ou un peu plus bas que les hanches, toutes
boutonnées devant ou fendues sur le côté jusqu 'à la taille.

Nous verrons aussi beaucoup de manteaux raccourcis, 7/8mes, accom-
pagnés d'une jupe droite de même tissu. Ce sont , en somme, de petits par-
dessus très confortables et faciles à porter.

En attendant l'heure H des grandes révélations, voici tout ce que, pour le
moment, je puis vous dire.

MAHULC-AIAD.

-"•** à tej p " qu e"e soit

Au. croisement des saisons
quand l'été et l'automne se donnent la main
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g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES g;

lefaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havllcek-Dncommnn
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon
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ÂyM  CORSET D'OR
jfjjUJji Rosé Guyot- Epancheurs 2, Neuchâtel

I UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure

. I UN CORSET qui vous donne
j satisfaction I
| 3'achètc chez nous !

' H 5 %  Timbres S. E. N. et J.

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUJgC^ET PEAUX

HOPITAL 3 NETTCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS P E I N T S
qui s'achèteront de pré f é rence

chez le sp écialiste

I. TiOME T
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens (le Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris Sous l'Hôtel du Lac — Tél. 5 31 83

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

avec bande jaune de garantie I



ZLItlCIJL Cours do
OBLIGATIONS 5 août s août

B VJ % Féd . 1945, Juin 103.— 102 %8V,% Pédér . 1946. avril 101.60 d 101.30
8 % Fédéral 1949 . . . 100.10 d 100.—8 % C.F.F. 1903. dlff. 102.— 102.10
8% C.F.P. 1938 . . . . 99.85 99.50 d

ACTIONS
On . Banques Suisses 1470.— 1470.—
Société Banque Suisse 1360.— 1362.—
Crédit Suisse 1475.— 1475.—
Electro Watt 1390.— 1392.—
Interhande l 1570.— 1570.—
Motor-Colombua . . . 1261.— 1202.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 93^ 94.—
Italo-Suisse . prlv . . . 356.— 358.—
Réassurances . Zurich 11700.— 11800.—
Wlnter thour  Accld. . 8900.— 8850.— d
Zurich Accidents . . . 5375.— d 5425.—
Aar et Tessin . . . .  1280.— 1260.— d
Saurer 1220.— 1220.—
A l u m i n i u m  3450.— 3480.—
Ball y 1050.— 1050.—
Brown Boverl 2100.— 2125.—
Fischer 1470.— 1475.—
Lonza 1215.— 1218.—
Nestlé Allmentana . . 2105.— 2115.—
Sulzer 2550.— 2570.—
Baltimore 218 Vj 221.—
Penn n vlvan la  118 H 119.50
Italo-Arcenttna . . . . 40 V> 40.50
Roval Dutch Cy . . . 714 .— 720.—
Sodec Bl Vi 61.50 d
Standard OU 582.— 583.—
Du Pont de Nemours 936.— 947.—
General Electric . . . 218.— 218.—
General Motors . . . .  571.— 572.—
International Nickel . 335.— 334.—
Kennecott 508.— 512.—
Montgomery Ward . . 344.— 344.—
National Distillera . . 93.— 92 % ex
Allumettes B 60.— 60 '4
D. States Steel . . . .  224 VJ 226.—

BAEE
ACTIONS ,„„„

Clba 4200.— 4220.—
Echappe 740.— 740.—
Sandoz 5600.— 5550.—
Gelgy nom . 5700.— 5650.— d
Hoffmann-La Roche 9725.— 9710 —

(bon de Jouissance)
EAÏ1S4NNE

ACTIONS , „„
B C Vaudoise . . . .  850.— d 850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845 — cl 845.— d
Romande d'Electricité 595 — 600.—
Càblerles Çossonay . . 3975.— d 4000.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

¦GENEVE
ACTIONS

Amerosec 169*— *-™ *—
Aramayo 31.— d 31 %
Chartered 49 .— 48 !4 d
Gardy 228.- d 225- d
Physique porteur . . . 700.— 705.—
Sécheron porteur . . . 580.— 582.—
B K. P 280.— o 279.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.31 12.33

BOURSE
( C O UR S  DE CL ÔTUni)

Discours Petitpierre
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Elle apprenait en même
temps qu'une nouvelle menace
pesait sur elle, qui pourrait un
jour mettre en jeu son existence
même. Pendant quelques années , l'é-
nergie nucléaire a été liée dans l'es-
prit des hommes à son usage militai-
re. De grandes voix se sont élevées,
celles des savants qui pouvaient le
mieux mesurer les conséquences
d'une évolution redoutable. Souve-
nons-nous de l'appel d'Einstein.

Cet appel a été entendu. Le 4 dé-
cembre 1954, l'assemblée générale des
Nations unies a pris à l'unanimité la
décision de réunir une conférence
technique pour rechercher les moyens
de développer l'uti l isation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques.
Plus de 70 gouvernements ont répon-
du à l ' invitat ion des Nations unies.

Devant les problèmes que pose l'u-
tilisation de l'énergie nucléaire, nous
devons nous habituer à un nouveau
mode de penser et de concevoir les
rapports entre les peuples et les na-
tions , pour que les connaissances
auxquelles l'homme est parvenu ,

soient pour lui une source de progrès
et contribuent à améliorer la condi-
tion humaine , et non à la rendre plus
précaire.

Vous résolvez des problèmes
qui nous échappent

C'est pourquoi votre conférence me
paraît avoir une importance et une
signification exceptionnelles , qui dé-
bordent le cadre des questions por-
tées à son ordre du jour. Le domaine
de l'énergie nucléaire , qui vous est
familier , est plein de mystère pour la
plupart de vos semblables. Vous avez
déjà résolu ou vous allez résoudre
des problèmes dont la compréhension
nous échappe. Vous avez ainsi un
pouvoir et des responsabilités parti-
liers. Sur un plan plus large que ce-
lui de vos recherches et de vos échan-
ges proprement dits , vous pouvez ain-
si participer à l'effort de bonne vo-'
lonté qui s'accomplit actuellement
pour chercher à atténuer les divisions
et les oppositions qui ont été jusqu 'à
présent une menace pour la paix.
Vous êtes réunis pour une action po-
sitive.

La première séance plénière
GENÈVE , 8. — C'est à 10 h. 45 que

M. Homi 3. Bhabha , chef de la délé-
gation indienne , président de la confé-
rence , a déclaré ouverte hier matin la
première séance plénière. Il a donné
aussitôt la parole à M. Max Petitpierre ,
président de la Confédération , dont
nous donnons d'autre part le discours
vivement applaudi.

La grande salle des assemblées était
complètement occupée par ies délégués ,
tandis  que les tribunes étaient garnies
d'une assistance nombreuse. Plusieurs

centaines de journalistes , radiorepor-
ters et cinéastes étaient présents.

M. Max Petitpierre avait pris place
à la droite du secrétaire général des
Nations Unies , M. Dag Hammarskjoeld ,
qui lui-même était à la droite du pré-
sident.

A gauche de M. Bhabha se trouvait
le professeur Walter G. WTiitman, se-
crétaire général de ia conférence.

Toutes les grandes organisations in-
ternationales collaborant avec l'O.N.U.
étaient représentées.

déclare M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire général de l'O.N.U.
Après M. Max Petitpierre, M. Dag

Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies , a pris la parole. Il a
déclaré que par la découverte de l'im-
mense énergie accumulée dans le noyau
de l'atome, l 'humanité était entrée dans
une nouvelle phase au cours de laquel-
le, déjà , cette énergie a pris des for-
mes destructives qui , si elles ne sont
pas endiguées , pourraient bien sonner
le glas de la civilisation.

La conférence que nous inaugurons
aujourd'hui , a-t-il dit , pourrait fort  bien
marquer le début d'une ère nouvelle , au
cours de laquelle l'homme, libéré de son
désarroi et de sa peur , commencera à
éprouver l'exaltation de l'une des plus
sublimes conquêtes de l'esprit. L'exploi-
tation de l'énergie nucléaire à des f ins
sociales et économiques soulagera la
conscience accablée des hommes qui de-
vaient penser qu'en libérant l'atome,
nous avions fai t  quelque chose de pire
que d'ouvrir la plus sinistre des boîtes
de Pandore. Ce fai t , à lui seul , a une
grande importance psychologique et de-
vrait susciter nos e f for ts  créateurs les
plus féconds. Par sa conception , par ses
f ins  et pa r ses méthodes , cette confé-
rence est aussi apolitique que doit l'être
une conférence de ce genre.

Universalité du savoir
Le secrétaire généra l dies Nations

Unies a constaté que les personnalités
et savants éminents réunis au siège
européen des Nations Unies ne se sou-
cient ni d'opportunité , ni de stratégie,
ni de tactique d'aucune sorte. Seules
les animent  la recherche de la vérité
et l'idée de fraternité qu'engendre la
notion de l'universalité du savoir .

Néanmoins , a-t-il poursuivi , puisque
vos délibérations auront for cément des
répercussions sur tous les aspects de la
vie humaine, il ne serait pas exact de
prétendre qu'elles n'ont pas de signifi-
cation politique. Je suis persuadé que
la coopération de tous les savants aura
pour e f f e t  d'atténuer les tensions.

Il a terminé en remerciant M. Max
Petitpierre , président de la Confédéra-
tion , de la « généreuse collaboration
des autorités fédérales suisses et de
celles du canton et de la ville de Ge-
nève, dans l'organisation de cette con-
férence.

L'hospitalité traditionnelle de la Suisse
a été mise à forte contribution cet été
par la communauté internationale , mais
la Suisse a apporté une nouvelle fois
la preuve que son esprit international
contribue grandement à faire du pays
le centre des e f f o r t s  de paix et de pro-
grès.

Messages
des gouvernements

Après l'allocution de <• Monsieur H. »,
le président de la conférence a invité
le chef de la délégation française à
monter à la t r ibune pour donner con-
naissance d'un message de M. Edgar
Faure, dans lequel le président du con-
seil français forme des vœux sincères
pour le succès de la conférence, au nom
du gouvernement et du peup le français
(applaudissements) .

Le président,  cn tant que délégué de
l'Inde , li t  alors le message adressé par
M. Nehru. Le premier ministre de l'In-
de, après avoir fa i t  allusion à la . ré-
cente conférence des Quatre, qui a
donné de nouveaux espoirs à l 'humani-
té , souhaite que la conférence abou -
tisse au succès escompté. Il exprime
également le voeu que le monde par-
vienne a s'en tendre  un jour sur l'inter-
diction d'utiliser la bombe à hydro-
gène.

Puis M. Homi Bhabha invite le pre-
mier délégué soviétique à monter à la
tribune. On voit alors un homme aux
cheveux blancs se lever et gravir len-
tement l'escalier , prendre place à la tri-
bune et lire cn russe le message adres-
sé par M. Nicolas Boulganine , président
du conseil dc l'U.R.S.S.. C'est le profes-
seur Skobeltzine , membre de l 'Académie

j des sciences de l'U.R.S.S. et directeur
i de l 'Institut de physique .

Le message du maréchal Boulganine
relève que l'U.R.S.S. at tache la plus
haute  importance au développement de
la coopération in te rna t iona le  dans le
domaine  de l' u t i l isat ion pacifique de

1 l'énergie atomique.

De vifs applaudissements accueillent
ce message, comme celui du premier
ministre de Grande-Bretagne, sir An-
thony Eden , que le premier délégué
britannique vient lire à son tour à la
tribune.

M. Eisenhower :
« Les Etats-Unis sont prêts

à partager
leurs responsabilités ,¦
avec d'autres pays »

Le dernier message est celui du pré-
sident Eisenhower , lu par l'amiral Le-
wiss L. Strauss, président de la com-
mission de l'énergie atomique des
Etats-Unis. Il est écouté avec une at-
tention particulière : la conférence a
eu pour initiateur principal le président
dea Etats-Unis lui-même.

M. Eisenhower souhaite que l'atome
devienne un jour le serviteur obéis-
sant de l'homme. La conférence est la
première de ce genre. Le président
Eisenhower insiste sur l'engagement
pris par les Etats-Unis -de collaborer
dans la voie clu progrès scientifique.
Une nouvelle législation , votée par le
parlemen t américain , élimine certaines
restrictions relatives aux secrets scien-
tifiques en matière d'énergie nucléaire.
Les Etats-Unis sont conscients de leurs
responsabilités dains ce domaine , et sont
prêts à en assumer leur part d'entente
avec les autres pays (vifs applaudisse,
ments).

Le président Bhabha
évoque l'appel d'Einstein

Le président Bhabha a prononcé en-
fin un long discours, dans lequ el il a
fait  l'historique des progrès scientifi-
ques réalisés par l 'humanité, et insisté
sur ie fait  qu'il est absolument néces-
saire de trouver de nouvelles ressour-
ces d'énergie , les besoins ne cessant de
s'accroître. De plu.s, il convient d'atta-
cher la plus grande importance aux pos-
sibilités qu'offre l'énergie nucléaire pour
le développement des pays qui, jus-
qu 'ici , sont restés à l'arrière-plan dans
le domaine de l'industrialisation.

Le président évoque l'avertissement
lancé par Einstein . Une guerre menée
avec l'aide de la bombe H pourrait met- 1
tre fin à la race humaine.  Les -savants
du monde entier , réunis à Genève , doi- ,
vent apporter une contribution décisive ;
au développement de l 'humanité, en
échangeant leurs informations sur les :
découvertes faites en matière d'énergie
atomi que. Jusqu 'ici quelques grandes
nations seules avaient réalisé des pro-
grès dans ce domaine , mais grâce à
l'union de tous, ces progrès peuvent
s'accroître sensiblement pour le plus
grand bien du monde entier  et mar-
quer le début, d'une ère nouvelle dans
laquelle la vie sera plus heureuse.

Le discours présidentiel a marqué la
fin de la séance inaugurale , qui avait
duré environ une heure.

«L'exploitation de l'énergie nucléaire
à des fins sociales et économiques

soulagera la conscience accablée des hommes »

Les besoins d'énergie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tel est le cas de l'Egypte, d'Israël,
du Danemark , de certaines régions de
l'Australie : ces Etats devront construi-
re des centrales nucléaires d'ici à 10 ou
15 ans, leurs autres ressources étant
épuisées.

L'Italie aura épuisé dans dix ans en-
viron ses ressources hydro-électriques.
En revanche, d'autres pays, comme la
Norvège et la Yougoslavie possèdent
d'énormes ressources hydro-électriques ,
et pourront attendre longtemps encore.

1 kW d'énergie nucléaire
on électrique — 3 centimes

Un autre point est celu i du prix de
revient de l'énergie. On constate que
celui de l'énergie hydro-électrique et de
l'énergie thermique à tendance à aug-
menter. Celui de l'énergie nucléaire est
en diminution et n 'est pas encore sta-
bilisé. Il s'agit donc, pour la confé-
rence, de déterminer si possible le
point d'intersection.

Actuellement , le prix d'un kW produit
par une centrale nucléaire est environ
de 0,6 cents américains (3 centimes), et

c'est à peu près le prix qu 'on est obli-
gé de payer pour un kW provenant
d'une centrale thermique classique.

Mentionnon s encore que les représen-
tants de différents pays à économie
sous-développée , comme le Pakistan ,
l'Inde , l'Egypte et Ceylan , ont exprimé
l'espoir que les grands pays, qui se
sont spécialisés en quelque soirte dans
les recherches nucléaires, feront béné-
ficier les Etats pauvres die leur aide ,
et leur permettront d'accroître le ni-
veau de vie de leur population.

Le représentant de la Tchécoslovaquie
a déclaré que son pays avait conclu
un accord sur la coopération en matière
d'énergie atomique avec l'U.R.S.S. et que
celui-ci n'avait aucun caractère poli-
tique.

La conférence poursuivra ses tra-
vaux ce matin.

Il est prévu des réunions d 'in-
dustriels et d'économistes , a f in  de
pousser p lus à fond l'étude de cer-
tains problèmes techniques.

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

Admettons donc une masse compo-
sée pour une moitié d'uranium 235 , et
pour l'autre moitié d'uranium 238. Un
neutron f rappe  un noyau d'uranium
235. Celui-ci libère , comme nous l'a-
vons vu, deux neutrons ; mais l'un de
ces deux est absorbé par l'uranium 238 ,
tandis que l'autre va dissocier un nou-
veau noyau d'uranium 235. Le p héno-
mène se reproduit indéfiniment. Puis-
que à chaque fois  l'uranium 238 absor-
be l'un des deux neutrons libérés , les
noyaux d'uranium 235 sont dissociés
un par un, et non p lus en progres-
sion arithmétique ; il n'y a plus d'ex-
plosion . Tel est le fonctionneme nt de
la pile.

3. LE « MODÉRATEUR »
Mais le cas théorique que nous ve-

nons d'analyser se compli que par le
fai t  que, dans la nature, le mélange
des deux uraniums n'est pas à 50 %.
Le pourcentage est de 99 ,3 % d'ura-
nium 238 (non fissible) et de 0,7 %d'uranium 235 (f issible) .  Sans l'inter-
vention de l'homme, les deux neutrons
libérés par un noyau dissocié de «235»
seraient donc absorbés à cox ip sûr par
le « 238 », et la chaîne de la réaction
serait immédiatement coupée.

Cependant , les savants ont découvert
i que le noyau d'uranium 235 a plus de
; chances de capter un neutron animé
; d'un mouvement lent qu'un neutron
': rapide ; tandis que l'uranium 238 capte
; mieux les neutrons rapides que les
l neutrons lents. La conclusion s'impose :
': en ralentissant artificiellement la cour-
! se des neutrons, on augmente leurs
; chances d'être captés par un noyau
l d'uranium 235 , et on arrive à contre-
i balancer la proportion défavorable à

ce dernier ; de sorte que nous rêve- :
nons au cas théorique envisagé.

Il existe diverses substances capables 5
de ralentir les neutrons sans les ab- ï
sorber elles-mêmes. Au nombre de ces =
« modérateurs » , on compte l'eau lour- l
de. La pile atomique sera donc , schê- :
matiquement , une masse d'uranium =
naturel (235 et 238) plongée dans un E
bain d' eau lourde. Tel est le réacteur :
de Genève . E

4. LA PRODUCTION
D'ÉNERGIE

Nous avons dit qu'un atome ressem- E
ble à un système solaire dont le dia- \mètre serait de l'ordre d'un dix mil- :
lionième de millimètre. Le noyau E
lui-même est quelque cent mille fois \plus petit encore que l'ensemble. On \
sait que deux charges électriques de E
même signe se repoussent cent fois  E
plus violemment si la distance qui les j
sépare est dix fois plus petite. C'est E
pourquoi , une fois  rompue, par le choc j
d'xm neutron « vagabond » , la cohésion \
du noyau, les particules de ce noyau, ¦
chargées d'électricité et extrêmement :
proches les unes des autres , se re- i
po lissent tout à coup avec une force ;
inimaginable. ¦

Ce mouvement violent , tel que nous :
l'avons décrit , se communique de ;
noyau en noyau à toute la p ile ; c'est '
dire que la pile s'échauffe , car la cha- \leur n'est rien, dans le cas qui nous \
occupe , que l'agitation des atomes d'un ;
corps. .;

Mais l'uranium libère, à poids égal , ;
trois millions de fois  plus de chaleur \
qu'un combustible « classique » : le j
charbon. C'est dire qu'il représente une ;
source d'énergie inépuisable. •

Corée du Sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les commissaires suisses et
suédois vont se consulter avec

les communistes
SÉOUL, 8 (Reuter). — On apprend

au Q.G. de la commission neutre de
contrôle à Panmunjom que les mem-
bres suisses et suédois de la commis-
sion se rencontreront mercredi avec
les membres tchèques et polonais pour
discuter de l'ultimatum du gouverne-
ment sud-coréen exigeant le départ de
la commission d'ici à samedi prochain.

Londres regrette
LONDRES, 8 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a exprimé lun-
di ses regrets au sujet des menaces
sud-coréennes contre la commission
neutre de contrôle. Le gouvernement
britannique attache une grande impor-
tance au maintien de l'accord d'armis-
tice de 1953.

Le porte-parole a ajouté que la com-
mission de contrôle a soumis de son
propre chef aux deux parties des pro-
positions concernant la limitation de
son activité. La Grande-Bretagne est
d'avis qu 'étant donné la situation ten-
due existant actuellement en Corée du
Sud , c'est le commandement des Na-
tions Unies qui est responsable de la
protection des membres de la commis-
sion neutre de contrôle.
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SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., mu-
sique légère d'autrefois. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15 , orchestre musette.
12.25 , Paris music-hall. 12.45 , inform.
12.55, mélodies et refrains de films.
13.30 , Zara Nelsova , violoncelliste. 13.50 ,
Suite d'après Corrette , Darius Mllhaud.
1*6.30, Les sonates de Mozart (I) .  17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève . 17.20 ,
œuvres de Duke Ellington. 17.45 , maga-
zine. 18.15, musique de Tchaïkovsky.
18.30, le plain-chant et la musique po-
pulaire. 18.45, chants créoles et negro
spirituals. 19 h., micro-partout. 19.15,
inform. 19.25 , instants du monde. 19.40 ,
aux yeux du souvenir : musique. 20 h.,
une fantaisie radlophonique de Riesner
(ler épisode). 20.15, l' orchestre léger.
20.25 , L'ile aux parapluies, de Mabel-L.
Tyrrell et Peter Coke. 22.30 , inform.
22.35 , l'atome pour la paix. 22.45 , culte
solennel d'intercession .

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion:  6.15 ,
Inform. 6.20 , gymnastique , par O. Meier.
6.30 , mélodies variées. 7 h., Inform. 7.05,
petit concert. 11 h., émission d'ensem-
ble ; 12.15 , mélodies. 12.30 , Inform. 12.40 ,
orchestre récréatif. 13.25, œuvres de
Moussorgsky. 14 h., causerie. 16.30, chan-
sons napolitaines. 16.45, duo de piano.
17 h„ mélodies d'opérettes. 17.30, histoi-
res amusantes. 17.50 , mélodies .populai-
res. 18.50 , heure de l'information. 20 h.,
La flùt* enchantée , Mozart. 22.15, In-
form. 32.S0, causerie.

JURA VAUDOIS
Accrochage entre deux autos

au col des Etroits
Dimanche soir vers 21 heures , un ac-

crochage s'est produit à lia bifurcatio n
du col des Etroits. LTne voiture portant
plaques vaudoises , qui montait  de Noir-
vaux , est entrée dans le flanc droit
d'une grosse auto , vaudoise également ,
qui venait de l'Auberson.

Il n 'y a pas d'accident de personnes ,
mais des dégâts au véhicule tampon-
né.

Cet accrochage prouve, une fois de
plus, combien la bifurcation du col
des Etroi ts  est dangereuse par manque
de visibilité .

SAINTE-CROIX
La fin des vacances horlogères

(sp) Le temps , maussade et frais — le
thermomètre marque entre 7 et 10 de-
grés le ma t in  — n 'empêche pas de nom-
breux touristes de passer des journées
ou des week-ends dans le Jura. La fin
des vacances horlogères a marqué un
léger recul du trafic par route et par
rail . On ne signale qu 'une seule colli-
sion , sans gravité , samedi , entre une
moto et une auto.

VILLARS-EPENEY
Un cas de myxomatose

15 lapins abattus
Un cas de myxomatose a été observé

dimanche à Villars-Epcney. Quinze la-
pins ont été abattus et le service vé-
térinaire cantonal a pris toutes les me-
sures utiles.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Prix annuel
(SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

Le prix sera at t r ibué par un jury in-
ternational. Si, une année , le prix ne
devait être décerné, le montant en se-
rait utilisé pour des bourses d'études
dans ce même domaine.

L'amiral Strauss a ajouté que la réa-
lisation de ce fonds était due à un
désir exprimé par le président Eisen-
hower lors de la conférence des quatre
Grands, à Genève , en juillet dernier. Il
a exprimé l'espoir que d'autres hommes
d'affaires du monde ouvriront des fonds
semblables pour les mêmes buts.

L'uranium enrichi :
25 dollars le gramme

L'amiral Strauss a en outre déclaré
que les Etats-Unis livreront aux pays
avec lesquels ils ont passé des conven-
tions communes , de l'uranium enrichi
235 au prix de 25 dollars (environ 120
francs) le gramme, de l'uranium normal
au prix de 10 dollars le kilo (170 fr.)
et de l'eau lourde à 28 dollars (120 fr.)
la livre.

Le nrofesseur Skobel tsyne :

La délégation russe
présentera 102 rapports
sur l'atome en U.R.S.S.

PARIS , 8 (A.F.P.) . — Dams une in-
terview accordée à la « Pravda -> et dif-
fusée par l'agence Tass , le professeur
Dimitri Skobeltzyne , chef de lia délé-
gation soviétique à la conférence de
Genève pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique , a fourni cle nom-
breuses précisions sur la contribution
soviétique à cette conférence.

C'est ainsi que la délégation soviéti-
que, a déclaré le professeur Skobeltzy-
he , présentera à la conférence 102 rap-
ports sur l'application de l'énergie ato-
mique à différentes brandies de la vie
nationale. Un de ces rapports portera
sur la centrale atomique de 5000 kW.
D'autres rapports soviétiques seront
consacrés à l'aide que l'U.R.S.S. donne
en matière atomique à la Chine, à l'Al-
lemagne orientale et aux pays de démo-
cratie populaire. D'autre part, a indiqué
le professeur, la conférence de Genève
sera saisie par la délégation soviéti-
que d'un certain nombre de rapports
sur l'utilisation en U.R.S.S. des Roto-
pes radioactifs dan s la métallurgie, la
médecine, la biologie , l'agriculture, etc.

Un avion de ligne
explose en vol :

21 moris
dont dix Norvégiennes

U. R.S . S.

qui se rendaient à Moscou
sur l 'invitation 

d'un s comité antif asciste »
OSLO, 8 (A.F.P.). — Une délégation

de dix femmes norvégiennes a trouvé
la mort dans un accident d'avion en
U.R.S.S.

M. Zorine, vice-ministre des affaires
étrangères , a prévenu lui-même le char-
gé d'affaires norvégien à Moscou , di-
manch e soir , de l'accident survenu à
l'avion commercial régulier parti de
Moscou à destination de Sbaiinc.grad.

M. Zorine a exprimé ses condoléances
au chargé d'affaires et annoncé que le
gouvernement ' soviétique versera des
dommages-intérêts aux familles des vic-
times.

La délégation norvégienne était ar-
rivée lundi dernier à Moscou sur l'in-
vita tion du comité an t i fasc i s te  des fem-
mes soviétiques. L'accident a provoqué
la mort de 25 personnes.

Le gouvernement enquête
MOSCOU , 8 (A.F.P.). — L'accident

d'aviation s'est produit le 6 août à
12 km. de Voroncj, annonce l'agence
Tass.

L'appareil qui était  un avion régu-
lier de la ligne Stalingrad-M oscou a
pris feu en vol et explosé dans sa
chute.

L'agence annonce d'autre  part qu'une
délégation gouvernementale soviétique
est arrivée à Voronej pour procéder
à une enquête.

NOUVELLES SUISSES
AU GLACIER D'ALETSCH

Le pilote Geiger
réussit un sauvetage
par mauvais temps

SION , 8. — L'aviateur  Geiger a réussi ,
dimanche , malgré le mauvais temps en
montagne , à a t ter r i r  près de l'endroit
où un alpiniste mi lanais , accompagné
de camarades , avait fa i t  une grave chu-
te dans une crevasse au glacier
d'Aletscb. Il est parvenu à ramener le
malheureux touriste à Sion et le bles-
sé a été conduit  à l 'hôpital régional.

ACTIONS 5 août 8 août
Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— cl 1500.— d
AP Gardy Neuchâtel 225.— cl 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— C113500.— d
Câb. et Tréf Çossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et cirn. Suis. r. 1725.— d 1775.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1525.— 1525 —
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— cl 390.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel '. 570.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/. 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3\<. 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch 3H 1947 100.50 d 100.50 A
Com Neuch. 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— cl
Câb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore m. Chat. 3'4 1951 100.25 d 100.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Tram Neuch . 3«, 1946 101.— d 101.— .d
Chocol Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3M 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. S'd 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 w %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 114 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 \' —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autrich e 16.20 16.60
Espagne 10.20 10.55
Portugal 14.50 16.—

Billets de banque étrangers
du 8 août 1955

Ci7ié?nas
Studio : 20 h. 30, Le boulanger de Valor-

gue.
Apollo : IS h. et 20 h. 30, Les feux de la

rampe.
Palace : 20 h. 30, Guerriers dans l'ombre.
Théâtre : 20 h. 20. Les bérets rouges.
Rex : 20 h. 30. Le ruisseau.

CARNET DU JOUR

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.25/40.50
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—
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Marché libre de l'or

LA CONFÉRENCE DES ATOMISTES

EN U.R.S.S., la censure a été sup-
primée pour la transmission des dé-
pêches des journalistes des pays de dé-
mocratie popula ire ainsi que pour les
journa listes yougoslaves . Les journalis-
tes occidentaux à Moscou ont protesté
contre cette mesure qu 'ils considèrent
comme discriminatoire.

LA COTE-AUX-FÉES
Atterrissage imprévu
d'un planeur zuricois

Samedi , en fin d'après-midi, la po-
pulation a été vivement intéressée par
les évolutions d'un planeur, de 18 m.
d'envergure, qui est venu se poser ma-
jestueusement dan s les champs au nord
de la chapelle.

Le pilote a bien voulu nous rensei-
gner sur sa randonnée : parti de Zu-
rich à 11 heures, il avait l'intention de
survoler le Cliasseron, où il devait lâ-
cher un télégramme, puis de reprendre
le chemin du retour ; malheureusement,
les trous d'air qu'il rencontra près de
la montagne l'ont obligé à atterrir
avant d'avoir accompli son projet.

Comme la conformation de notre ter-
rain ne se prêtait pas À un remorqua-
ge pour un départ par les airs , force
fut  au pilote de démon/ter son planeur
pour le faire rentrer à Zurich par la
route.

| VAL-DE-TRAVERS ~]

CHRONIQUE RÉGIONALE

EN ANGLETERRE , la locomotive et
les 6 premiers vagons d'un express al-
lant de Manchester à Londres , ont dé-
raillé. Le mécanicien a été tué, le chauf-
feur blessé ainsi qu 'une trentaine de
voyageurs.

A GENÈVE , les négociateurs sino-amé-
ricains se sont réunis hier et se sont
mis d'accord pour que la prochaine
séance ait lieu mercredi.

Pour tous vos ^¦tsâfc.
voyages djj__}_W_~

WAGONS-LITS COOK
Berne : 2 , Spltalgasse NSWKZTTél. (031) 2 73 31 ^Ê>Lausanne : 2 , avenue du |
Théâtre. Tél. (021) 22 72 12 ; [

Vous le saurez en nous demandant notre
prospectus « ARRANGEMENTS FORFAI-
TAIRES PAR AVION ».
Un exemple : LE CAIRE au départ de
Genève / Zurich
Prix normal du billet d'avion Fr. 1320.—
Prix de notre arrangement Fr. 1330.—
comprenant 7 Jours , chambre à 1 lit et

• petit déjeuner , hôtel de ler ordre , service
et taxe compris, transfert et réception
par notre Interprète .

Comment voyager
à meilleur compte par avion ?
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20 h. 30
Assemblée générale ordinaire
au buffet de fa gare

(1er étage)
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CHR ONI Q UE RÉGI ONALE
Après un tragique accident

dans les Alpes
C'est au col Collon

que l'accident s'est produit
On a pu obtenir hier quelques ren-

seignements complémentaires sur l'acci-
dent mortel dont a été victime le Dr
Henri Bersot , du Landeron.

Le groupe des quatre membres de la
section neuchâteloise du Club alpin suis-
se avait passé la nui t  à Arolla et non à
la cabane Bertol. Les alpinistes montè-
rent dimanche le glacier d'Arolla et
franchirent le col Collon , à 3117 mètres
d'altitude , pour gagner, sur le versant
italien le refuge Princesse du Piémont
(2818 m.). C'est dans la descente que le
Dr Bersot fut  atteint à la tête par une
pierre.

La journée de lundi a été employée
au transport du corps dans la vallée
d'Aoste. Du lieu de l'accident â l'extré-
mité de la route carrossable dans la
Valpelline , il y a une assez longue dis-
tance et on ne sait si le convoi funè-
bre a pu atteindre Aoste encore hier.
Si c'est le cas et si toutes les formalités
ont pu être réglées, le convoi franchi-
ra aujourd'hui le Grand-Saint-Bernard
pour gagner le Landeron.

Notons encore que le Dr Bersot était
un fervent des courses alpines .et qu 'il
participait très activement à la vie de
la section neuchâteloise du C. A. S. L'iti-
néraire de la course à travers le col Col-
lon n'offrai t  aucune difficulté particu-
lière.

Un procès contre la ville
Nous apprenons qu'un procès civil est

intenté contre la ville par une ancien-
ne patiente de l'hôpital des Cadolles
qui , alors qu'elle était en trai tement
dans cet établissement , avait subi l'am-
putation d'une jambe, opération qui ne
s'imposait pas. La demanderesse a in-
troduit une action portant sur le ver-
sement par la commune d'une somme
de 100,000 fr. de dommages-intérêts.

Dans notre vitrine
Nous exposons dans notre vitrine un

pamplemousse géant reçu par un limo-
nadier de Peseux et provenant de
Tahiti. Ce fruit pèse 2 kg. 200.

Portefeuille volé à la plage
Nous avons reçu hier soir le télé-

phone d'un lecteur. Il nous a signalé
qu 'un jeune homme, qui est en pension
chez lui, s'était fait voler son porte-
feuille , vers la fin de l'après-midi, aux
bains du port. La sûreté fut avisée:
quelque quatre heures plus tard , nos li-
miers avaient mis la main sur les vo-
leurs (il s étaient trois) et sur le por-
tefeuille, d'où dix francs seulement
avaient été prélevés.

Le fait est peut-être banal et quoti-
dien . Mais les inspecteurs ont montré
urne rapidité qu'il valait la peine die si-
gnaler.

Accrochage
Hier matin , à 10 h. 50, un accrochage

s'est produit au nord du pont du Mail
entre une voiture et un scooter. Le con-
ducteur die ce dernier a été légèrem ent
blessé au visage. Minimes dégâts ma-
tériels.

YVERDON
An tribunal

(c) Le tribunal correctionnel , présidé par
M. Georges Besson, a prononcé vendredi
dernier trois condamnations. La première
concernait une vendeuse , qui avait déro-
bé des effets d'habillements et un trous-
seau de fillette d'une valeur de plus de
1600 fr. au préjudice de son employeur
depuis décembre 1954. La coupable a dés-
intéressé la plaignante (qui a retiré sa
plainte) et a été condamnée à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et aux frais pour vol.

F. M., né en 1927, comptable dans un
consortium de la place, avait commis des
malversations au préjudice de son em-
ployeur en disposant pour son compte
personnel de versements de la Caisse na-
tionale d'assurance en cas d'accidents d'un
montant de 1300 fr. environ. Il a entière-
ment désintéressé le consortium et a été
condamné a cinq mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans et aux frais
pour abus de confiance.

Enfin , le tribunal a condamné J. F.,
divorcé, prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien , à un mois d'emprison-
nement. F. ayant déjà subi une condam-
nation à dix jours d'emprisonnement
ment pour le même délit , en décembre
1054, par le tribunal de police d'Yverdon ,
le tribunal a révoqué le sursis qui lui
avait été accordé , et ordonné la mise à
exécution de la peine alors prononcée.

Rencontre un peu rude
avec un juge fédéral

En blessé
(c) Hier soir, à 18 h. 50, M. Alber t Rais ,
juge fédéral , qui rentrait à Lausanne au
volant de sa voiture, est entré en col-
lision , à la rue de Neuchâtel, avec une
motocyclette.

Le conducteur de celle-ci, M. Jean
Vaucher, qui venait de quitter son Heu
de stationnemen t, avait dû tirer sur sa
gauche pour éviter un enfant.

Il a été légèrement blessé, et les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Arrestation
(c) La police locale a procédé vendredi
matin à l'arrestation d'un ressortissant
vaudois , évadé d'un établissement disci-
plinaire militaire de la Suisse centrale ,
où il subissai t une peine pour déser-
tion de son école de recrues. Il a été
mis à disposition des autorités mili-
taires.

Renversée par une auto
(c) Hier matin à 11 h. 30, Mme Poin-
tet , domicilié e à la rue du Valentin,
cheminait le long du trottoir qui bord e
cette artère. Soudain , elle la traversa
mais comme elle est sourde , n'entendit
pas arriver une auto, qui la renversa.
Mme Pointet se tire à peu près in-
demne de l'accident.

GLÉRESSE
Grave collision

entre une moto et un vélo
Samedi , à 22 h. 25, une violente col-

lision s'est produite entre Giéresse et
Douanne , entre un motocycliste et un
vélomoteur. Les deux conducteurs, _ vio-
lemment précipités à terre , ont été sé-
rieusement blessés et conduits d'urgen-
ce à l'hôpital de Bienne.

Il s'agit de M. Leder , de Schaffhouse ,
qui a une fracture ouverte à la jambe
et au bras droit et de multiples contu-
sion s à la tête, et de M. Perraud ,
d'Yverdon , qui souffre d'une mauvaise
fracture du crâne.
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De l'éducation des p arents
Un lecteur nous pose une «colle»:

« On dit que lorsque les enfants  ne
sont pas bien élevés , c 'est la fau te
des parents. Mais si les parents
sont bêtes , que faut- i l  fa ire  ? »

Grave question que Nemo qui doit
se prononcer sur la conduite des
gosses de maisons locatives et de
leurs parents qui prennent automa-
tiquement le parti de leur progéni-
ture quand un tiers se mêle de f a ire
la police.  Car, la police est néces-
saire quand les « grands », par
exemp le , housp illent les « petits ».
Or, remarque notre corresp ondant ,
si la mère d' un enfant réprimandé
(par un tiers) se trouve à sa fenê-

¦ tre, c'est « une avalanche de mots
gentils ». Les parents soutiennent à
outrance leurs enfants , et ces der-
niers le savent.

Nous nous garderons de généra-
liser. Il est certain que les jeux  des
enfants  de maisons locatives ne
sont pas de tout repos pour les adul-
tes et on ne saurait s'en prendre à
un « étranger » de rappeler les
principes de la politesse à des gos-
ses ou de les inviter à vivre har-
monieusement entre eux. Il y a la
manière, certes, et on admet que le
droit de correction aux parents.

Mais les parents usent de moins
en moins de ce droit. Parce que ,
dans une maison locative , une fe s -
sée est suivie généralement d' un
concert de musi que concrète dont
les échos se répercutent sur tous les
étages. Alors, on fa i t  acte de f a i-
blesse par gain de paix. C'est une
exp lication. Il y  en a beaucoup
d' autres, el de p lus comp liquées.

X X
Il  y a une crise de l' autorité dans

la fami l l e .  Ce qu 'illustre cette his-
toire américaine : une mère, accom-
pagnée de son petit garçon, f a i t  des
achats dans un grand magasin de
New-York. Le gosse voit souda in
un magni f i que cheval mécanique et
se juche sur son dos. « Descends
tout de suite, Tom ! »

— Non , maman.
Madame appelle le chef  de rayon ,

qui prend son ton le p lus poli pour
inviter l'en fan t  à descendre. Echec.

On appelle le directeur, qui pro-
met au gosse des bonbons. Echec.

Que f a ire , sinon faire quérir le
psychiatre attaché à l'établissement.
Il  survient et dit quelque chose à
l' oreille de Tom. Le gosse descend
immédiatement du cheval mécani-
que. « C'est merveilleux, s'écrie la
mère. Qu 'ave:-vous pu lui dire ? »

Et le psychiatre de répondre :
« C' est bien simp le. Je lui ai dit
que s'il ne descendait pas du che-
val , je lui donnerais une bonne
gi f le .  »

Que conclure — très provisoire-
ment — pour tranquilliser notre
correspondant ? La maison locative
est un petit  monde et on y vit en
paix si chacun pense à la tran-
quillité du voisin. Les parents doi-
vent apprendre à leurs en fan t s  cette
règle qui les concerne eux aussi.
La faiblesse  c'est l'anarchie.

NEMO.

Après la Loterie romande, voici les
atomistes k croire que les Neuchàte-
lois sont multilingues. On voit ces
jours sur les panneaux publics des af-
fiches en a l lemand , en anglais , et mê-
me en japonais  (à l'avenue de la Ga-
re), relat ives à l'exposition de Genève
«L'atome au service cle la paix ». Il
s'agit  de celles distribuées par une en-
treprise industrielle américaine pour sa
publici té .  Comme Nemo l'a remarqué
au sujet de la Loterie romande , cette
publ ic i t é  polyglotte est hau tement  re-
gret table  dans une région où on parle
français.  La confusion des langues
n'est pas au service de la paix.

De nouveau des affiches
qui ne sont pas en français

Monsieur et Madame
René SCHENK-OCHS ont la Joie
d' annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Roger
le 8 août 1955

Maternité , Neuchâtel Les lsles, Areuse

Les résultats des courses
de dimanche à Saignelégier

Notre envoyé spécial a rendu comp-
te, hier, du marché-concours de Sai-
gnelégier. Voici les résultats des cour-
ses : .

Prix du Syndicat d'élevage
des Franches-Montagnes

Course tle voitures à 4 roues,
1 cheval

pou r tous chevaux admis
dans un Syndicat du Juira

Distance : environ 2000 m. (3 tours).
Trot attelé.

1. Georges Aubry, Muriaux , sur «Rou-
zelleka»; 2. Louis Henner , Muriaux , sur
«Milla»; 3. Gervais Veya , Lajoux , sur
«Trudi»; 4. David Berger fils, Orange-
Tavannes, sur «Coquine»; 5. Alphonse
Courbât , Buix, sur «Glaneuse».
Prix des aubergistes de Saignelégier
Course de voitures à 4 roues,

4 chevaux
réservée amx membres d'un Syndicat
jurassien, pour tous chevaux admis

dams les Syndicats ,
Distance : environ 2000 m. (3 tours).

Allure libre.
1. Dubail Armand , Les Montbovats , et

Frésard Léon , Le Prépetitjean; 2. Georges
Jeanbourquin et Michel Jeanbourquin ,
La Bosse et les Communances; 3. Fer-
nand Froidevaux , Les Gerlatez; 4. Girar-
din frères, Le Péchai , et Xavier Péqui-
gnot , Montfaucon .

Prix du ¦< Franc-Montagnard »
Course libre, au galop

Pour tous chevaux , montés avec ou
sans selle. Les chevaux fédéraux sont
exclus ainsi que les chevaux figurant

dans le registre suisse des chevaux
cle course

Distance : 2800 m. (*1 tours).
1. Gaston Méroz, la Chaux-de-Fonds,

sur «Minlami» , appartenant à M. Char-
les Maurer , de la Chaux-de-Fonds ; 2.
Michel Loulsoni , de Bienne , sur «Boum-
so-Dasei»; 3. Pierre Vuillème, la Jon-
chère, sur «Princesse»; 4. Eric Mathez, le
Cernil-Tramelan , sur «Wuhle»; 5. Alfred
Schwaab, de Finsterhennen, sur «Diva»;
6. Raymond Tanner , de Bienne , sur
«Alerte» ; 7. Jean Aissa , de Valangin ,
sur «Vegert».
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Course campagnarde
pour jeunes p a y s a n s

en âge cle scolarité , en costumes pay-
sans, sur chevaux inscrits dans un
Syndicat d'élevage du Juira, montes sans
selle ni étriers, avec au sans couverture.

Distance : 2000 m. (3 tours, dont un
sons conduite).

lre série : 1. Denis Scheffel , les Emi-

bois, sur «Lily»; 2. Jean-Aurèle Aubry, de
Muriaux , sur «Flora»; 3. Jean-François
Frésard , de Muriaux , sur «Fleurette» ;
4. Albert Cattin , les Cerlatez , sur «Ell-
da»; 5. Gérard Aubry, la Chaux, sur
«Linotte».

2me série: 1. Christian Frésard, le Noir-
mont , sur «LUI»; 2. Etienne Courbât ,
Bulx, sur «Glaneuse»; 3. Yves Courbât ,
Buix , sur «Gazelle»; 4. Antoine Jean-
bourquin , le Prépetitjean, sur «Brigade»;
5. Ernest Berger, Orange-Tavannes, sur
«Pâquerette».
Prix des commerçants de Saignelégier

Course campagnarde
pour jeunes paysannes

âgées de 10 à 20 ans, en costumes pay-
sans, suir chevaux tosertts dans un
Syndicat d'élevage du Jura, montés sans
selle ni étriers, avec ou sains couverture.

Distance: 2000 m. (3 tours, dont un
sous conduite).

1. Marthe Scherler, Malnuit, sur «Ll-
ll»; 2. Suzanne Scherler , Malnuit , sur
«Draga»; 3. Thérèse Jobin , les Rouges-
Terres, sur «Gazelle»; 4. Germaine Stoc-
ker , de Muriaux , sur «Marquise»; 5. Jean-
nette Paupe , les Enfers, sur «Dorette».
Prix des industriels de Saignelégier

Course au trot attelé
pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus
n'ayant pas gagné plus de 800 francs au
total depuis le 1er janvier 1955. Dress.

Distance : -2800 m. environ.
1. «Binbin», drivé par H. Riesen, de

Kbniz; 2. «Carlo», drivé par P. Cham-
perlin , Lausanne; 3. «Atalante Rose»,
drivé par A. Badone ; 4. «Silvère », dri-
vé par Al. Devaux ; 5. «Nlno», drivé par
R. Petitpierre.
Prix dc l'Association pour la défense

des intérêts du Jura (ADIJ)
Steeple-chase pour soldats

de cavalerie
montant des chevaux fédéraux

appartenant à clés soldats
Distance : 3000 m. environ.
1. «Zichorie» , au dragon Urban Gauch;

2. «Walzer» , drag. Francis Pittet; .3 «Vé-
ronle» , drag. Hugentobler; 4. «Lerlda» ,
drag. Berguerand; 5. «Cusor», drag. J.-
P. Goudron , la Chaux-de-Fonds.

Prix du Marché-Concours
Steeple-chase pour tous chevaux

de 4 ans et au-dessus
Distance : 3000 m. environ.
1. «Fairplay», monté par M. J. Bam-

matter , de Meggen; 2. «Warda» , monté
par Dr Choquard , Porrentruy ; 3. «But-
ler» , monté par Jean Liechti , de Feld-
brunnen ; 4. «Jurist», lt Ernst Kuhn , de
Horgen ; 5. «Loan Prince», monté par
Max Haurl.

La présentation des chevaux primés.

AUX MONTAGNES

Le sentier du Châtelot
est un pierrier

Notre confrère Gustave Neuhaus se
fait l'écho dans la « Suisse libérale »
des doléances amères de touristes qui
ont parcouru la région du Cbâtclot et ,
plus précisément, lé sentier qui longe
le barrage. Ce sentier est parsemé de
gros cailloux qui le rendent quasiment
impraticable. Le piéton doit constam-
ment faire attention à l' endroit oU H
pose ses p ieds s'il ne veut pas s'expo-
ser à une foulure . Admirer le paysage
dans ces conditions est impossible.
Aussi , tout le plaisir est-il gâté.

On a beaucoup vanté , à juste t i t re
d'ailleurs , les beautés de la région clu
Châtelot. On a même félicité les cons-
tructeurs de l'usine d'avoir aménage
un sentier le long du barrage. Tout
cela est bien beau , encore que tout a
fai t  naturel , car dès le moment où l'on
supprimait l'ancien sentier , il allait
de soi qu'il fallait en aménager un
nouveau. Mais il convenait , nous sem-
ble-t-il , ajoute notre confrère , de bien
faire les choses et de ne pas exposer
les promeneurs à se casser bras et
jambes.

EA CHAUX-DE-FONDS
En ouvrier enseveli

(c) Lundi matin, un accident de travail
s'est produit dans un chantier, à la rue
du Grenier où un ouvrier d'une entre-
prise de la ville a été enseveli pair un
éboulemenit de matériaux. Il a été re-
tiré de «ia fâcheuse position assez gra-
vement blessé sur plusieurs parties du
corps.

En motocycliste blessé
(c) Lundi à 18 heures, un motocycliste
.en voulan t éviter un cycliste devant
les magasins du Printemps, a fait une
chute violente. Il a été relevé blessé
au coude et aux deu x genoux et a reçu
les soins d'un médecin.

EA HRÊVEVE
Ea fenaison s'achève

(e) Les fenaisons sont presque partout
terminées ; cependant , quel ques prés
sont encore à faucher.

Nos agriculteurs ont trouvé le mois
de juillet bien décevant : peu de soleil ,
de nombreux orages éclatant déjà le
matin ou vers midi , un ciel brumeux ,
une température très fraîche : cela n'a
pas permi s de rentrer des foins bien
secs et rares sont les chars qui n'ont
pas reçu une averse. Le fourrage qui
est abondant sera de qualité médiocre
et le bétail s'en ressentira durant le
prochain hiver.

Repose en paix , maman chérie;
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Auguste Evard , à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Henri Evard-
Sandoz , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Maintin et à Dombresson ;

Madame veuve Elisabeth Diacon-
Evard , à Saiinit-Martin ;

Madame et Monsieur André Diacon-
Evard , à Neuchâtel ;

Monsieur Maircel Monnier et famille,
à Bettlach ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
part de leur chère épouse , maman ,
grand - maman, arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rent e,

Madame Auguste EVARD
née Pauline MONNIER

qu 'il a plu à Dieu cle rappeler à Lui,
aujourd'hu i lundi, à l'âge die 79 ans.

Saint-Martin, le 8 août 1055.
J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé la course ;
J'ai gardé la foi.

L'inhumation aura lieu à Chézard ,
mercredi 10 août 1055, à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Domicile mortuaire : San ni- Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Matth. 24 : 42.
Madame Georges Junod-Eyard, à Cer-

nier, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Junod-

Sulzer et leuir fils Eric, à Peseux ;
Monsieur et Madame Auguste Junod-

Zimmerli et leurs enfants, Pierre et
Philippe, à Moutier ;

Madame et Monsieur Maurice Gaberel-
Junod , à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d.e faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'il viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, oncle , cousin et pa-
rent,

Monsieur Georges JUNOD
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 74me année, après quelques
jours de maladie.

Cernier, le 8 août 1955.
L'eniterrem eut aura lieu à Cernier,

jeu di 11 août , à 14 heures.
Culte à 13 h. 30 au domicile mor-

tuair e : Epervier 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matières
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en 7me
page.

Seigneur, à qui irions-nous, tu as les
paroles de la vie éternelle 1

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Henri Bersot , au Landeron ;
Monsieur et Madam e Robert Pascalis, au Transvaal ;
Mademoiselle Anne-Marie Bersot, au Landeron ;
Monsieur et Madame Benoît Zimmermann et leur petite Cathe-

rine , à Chézard ;
Monsieur et Madame André Billaud et leur petit Philippe, à

Genève ;
Monsieur et Madame Tell Bersot , à Lutry ;
Monsieur et Madame Robert Schwenter et leurs enfants Jean-

Marc et Christine, à Lausanne ;
Madame Sarah Jeannot , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Monney, en France ;
Madame André Jeannot, à Bâle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Etienne Bersot , aux Brenets ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Henri BERSOT
médecin - psychiatre

leur cher époux , père , grand-père, frère , oncle, beau-frère, neveu
et cousin , enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa soi-
xantième année, par suite d'un accident en montagne.

Le Landeron, le 7 août 1955.
Clinique Bellevue

Repose en paix.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement seront annoncés ulté-

rieurement.

——_ . ' 

Les médecins, les pensionnaires et le personnel
de la clinique Bellevue

ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu accidentel-
lement, de

Monsieur le docteur Henri BERSOT
Ils garderont de lui un souvenir ému et respectueux.

Le Landeron, le 9 août 1955.

Le comité de la section neuchâteloise du C.A.S. a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur le docteur Henri BERSOT
victime d'un tragique accident en montagne, pendant une course
de la section.

Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue dévoué et
apprécié.

Neuchâtel, le 8 août 1955.

_________»™»«_™™_______««~

Le comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publique et les Maisons d'édu-
cation et d'observation : « Les Sorbiers »
et « Le Vanel », à Malvilliers , ont la
douleur d'annoncer à leurs membres et
amis le décès subit de

Monsieur

le docteur Henri BERSOT
leur dévoué collègue et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter les avis de la famille .

Le comité de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchàtelois
et l'Office social neuchàtelois ont le
doulou reux d evoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

le docteur Henri BERSOT
membre die n otre association.

Neuchâtel, 8 août 1955.

Le Comité de propagande pour le
jus de raisin de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de
son secrétaire et dévoué collaborateur,

Monsieur

le docteur Henri BERSOT
député

Les ' amis du vignoble et d'une utili-
sation rati onnelle des produits die notre
viticulture conserveront le souvenir de
ce pionnier auquel ils doivent beau-
coup.

Neuchâtel , le 8 août 1955.

Observatoire cle Neuchâtel . — 8 août.
Température : Moyenne : 13,4 ; min. :9.4 : max. : 17,9. Baromètre : Moyenne :719,4. Eau tombée : 1,8. Direction : nord-
nord-ouest ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : Nuageux. Pluie de l h. à2 h. 40. Orage lointain au sud-sud-est
de 3 h . à 3 h. 30 environ.

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

Niveau du lac du 7 août à 6 h. : 429 ,47
Niveau clu lac du 8 août , à 6 h. 30: 429,47

Température de l'eau 19»

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Ciel variable , dans
l'ouest du pays en général beau temps,
vents faibles à modérés du secteur nord.

Valais : En général beau temps.
Sud des Alpes : Dans les Alpes encore

ciel variable, autrement beau et chaud.

Observations météoroiogiqaes

BIENNE
Deux canots à moteur
entrent en collision :

un blessé gravement atteint
Samedi soir , vers minuit , alors que

la « Viile-de-Bienne .. rentrait d'une pro-
menade dansante , deux canots à mo-
teur tournant autour du grand bateau ,
à la hauteur de Daucher, sont entrés
en collision. L'un d'eux, piloté par M.
Dubois , a coupé littéralement en deux
le bateau de M. Robert Seeholzer, qui
a été grièvement blessé.

Par chance, M. Dubois est parvenu
à hisser le blessé à son bord et à le
ramener à terre. Perdant son sang en
abondance, évanoui , M. Seeholzer a été
transporté à l'hôpital de district par
l'ambulance municipale. Il a une frac-
ture du crâne.

RÉGIONS DES LACS

Madame Gustave Calame et ses en-
fants ;

Mademoiselle Nelly Calame ;
Mademoisel le Alice Calame ;
Monsieuq- Jean Calame ;
Monsieur Georges Calame et sa fille ;
Mademoiselle Suzanne Calame, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Jules Jeanmaire, au

Locle , . .
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gustave CALAME
leur cher époux , père, frère , oncle , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 6 août 1955.
(Chemin du Petit-Catéchisme 19).

Car tu nous as éprouvés , ô Dieu.
Tu nous a fait passer au creuset
comme l'argent.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 9 août , à 15 heures.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire à 14 h. 30.

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

Le personnel de la maison Calame
a le triste devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Gustave CALAME
leur cher et regretté patron.

Neuchâtel . Petit-Catéchisme 19, le
8 août 1955.
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Monsieur et Madame Tom Hill-Per-
renoud , à Slough (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Louis Loepfe-
Perrenoud , leurs enfants et petits-en-
fants , au Locle , à la Chaux-de-Fonds
et à Zoug ;

Madame Alice Pusey-Perrenoud, à
Slough (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Pierre Blande-
nier-Perrenoud , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Perre-
noud, à Neuchâtel , et leurs enfants, à
Territet ;

Monsieur et Madame Théodore Per-
renoud, leur fille et son fiancé , à Cor-
taillod ;

Madame O. Bill et sa famille, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, amie
et parente,

Madame Théodore Perrenoud
née Marie PORRET

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 84me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, ce 7 août 1955.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 9 août 1955, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30 au
domicile mortuaire, pension « Les Ifs »,
Gratte-Semelle 22.

Cet avis tient lieu de lettre faire part


