
L 9énergie nucléa ire
au service de l 'homme ?
U y a eu dix ans le 6 août que la

première bombe atomique était lan-
cée sur Hiroshima ; la ville était
anéantie comme aucune autre ville
ne le fut  jamais et aujourd'hui l'évé-
nement apparaît comme une mons-
truosité que l'humanité doit se gar-
der de commettre de nouveau. Le
plus grave, c'est qu 'à l'époque l'émo-
tion ne fut même pas considérable.
On salua l'engin nouveau et l'on y
vit le moyen de mettre fin à la guer-
re contre le Japon. Tous les esprits
et les cœurs avaient été endurcis par
la deuxième catastrophe mondiale...

De rares voix s'élevèrent cepen-
dant pour dire combien il était gra-
ve pour l 'humanité de recourir à
l'emploi d'un engin aussi terrifiant ,
même si elle s'estimait en état de
légitime défense , même si c'était
pour hâter la fin d'une boucherie.
C'est tout juste si on ne les taxa pas
d'hitlérisme à retardement. Nous
nous souvenons que nous avons pu-
blié à l'époque un article en tous
points remarquable d'une collabora-
tion qui décrivait les perspectives
effroyables qui allaient s'ouvrir
pour l'univers , si l'on s'engageait
plus avant sur cette voie, et qui
dénonçait la responsabilité des Al-
liés qui employaient pour arriver à
leurs fins un moyen pire que le cri-
me, un moyen en somme démonia-
que. Le climat politique dans lequel
on eût pu entendre de tels avertis-
sements n'existait pas hélas !

X X X
Aujourd'hui , heureusement , les

choses ont changé. Une conférence
se déroule à Genève à laquelle par-
ticipent les savants de soixante-quin-
ze nations qui entendent condamner
l'usage de l'énergie atomique à des
fins de destruction et qui , dans un
esprit de collaboration que nous sou-
haitons sincère, recherchent les mé-
thodes pour la mettre au service de
la paix et pour répartir son emploi
à des fins techniques , sociales et éco-
nomiques, à proportion des besoins
des diverses nations. Cette conféren-
ce se tient au moment même où le
président Eisenhower révèle que son
pays songe à lancer dans l'atmosphè-
re, en accord avec d'autres , des
« satellites », précieux instruments de
découverte scientifique , et qui vont
même jusqu 'à nous promettre la
lune !

Ainsi les savants du monde entier,
épaulés désormais par les gouver-
nements , s'effrayent de leurs inven-
tions et mettent tout en œuvre pour
qu 'elles tendent à un .but  humanitai-
re. Il faut s'en réjouir grandement.
Il faut saluer cette sagesse retrouvée.

Cependant , la conférence de Genè-
ve suscite en nous quelques réfle-
xions complémentaires. D'abord , on
la considère comme un immense pro-
grès eu égard à l'état de choses exis-
tant il y a quelques mois encore. On
s'émerveille qu 'il soit devenu sou-
dain possible , sur le plan de la pen-
sée, sur celui de l'information scien-
tifique , de communiquer librement
de pays à pays. Fort bien ! Mais
s'avise-t-on que ce que nous esti-

mons être un progrès sensationnel
était un phénomène tout naturel au
moyen âge et à la Renaissance où
la pensée — et les savants — ne
connaissait pas de frontière. Ce rap-
pel pourrait  inciter l 'humanité mo-
derne à quelque modestie...

X X X
Un autre point nous a frappé. A

l'ouverture de la conférence de Ge-
nève , on a fait grand cas de l'appel
posthume d'Einstein insistant sur la
responsabilité du savant devant la
bombe H. « L'homme scientifique , dit
notamment cet appel , a aujourd'hui
un destin tragique... il a, par ses ef-
forts presque surhumains, forgé les
armes de son asservissement social
et l'anéantissement de sa personnali-
té. II est contraint de se laisser met-
tre une muselière par la puissance
politique... doit-il vraiment s'aban-
donner à tous ces avilissements ?»
En conséquence, le grand savant dis-
paru exige une manière de révolte
de l'homme scientifique.

Mais cela est-il possible ? En cas
de guerre, le savant aussi bien que
le plus humble des citoyens doit pu-
rement et simplement obéissance à
sa patrie en danger. Nul , et surtout
pas lui-même, ne saurait se délier
de cette obligation. Dans ces con-
ditions, il faut discerner ici un as-
pect du problème qui , à l'occasion
de la conférence atomique de Genè-
ve, échappe à beaucoup. Il est bien
beau de condamner l'usage de l'éner-
gie nucléaire à des fins guerrières.
Il est tout aussi beau de tenter d'uti-
liser celle-ci à des fins économiques.
Mais il est plus utile encore, il est
indispensable de travailler au préa-
lable à organiser un état de choses,
sur le plan international comme dans
l'ordre national , qui rende la guer-
re impossible et, qui empêche le sa-
vant de se trouver en présence du
dilemme défini par Einstein.

X X X
Et alors, du plan atomique —

ct des . sphères célestes où se meu-
vent les nouveaux satellites — on re-
tombe sur le plan , combien plus
humble , mais combien plus sûr , de
la politique et de la morale. Il est
des lois politiques justes qu 'il con-
vient de retrouver , avant toutes cho-
ses, si l'on veut que les nations, en-
tre elles ou à l'intérieur d'elles-mê-
mes, soient organisées de manière
que la paix générale et leur ordre
interne soient assurés. Il est des lois
morales vraies — celles du chris-
tianisme — que l'individu , dans le
cadre qui est le sien, comme les di-
rigeants responsables des collectivi-
tés, doivent tout simplement appli-
quer si l'on ne veut pas que le mal
revienne.

L'on aura beau dresser tous les
plans imaginables, à Genève ou ail-
leurs, pour « discipliner » l'atome,
l'on n'aura pas fait grand-cho-
se si l'on préconise une politique ou
si l'on prêche une morale qui , l'une
et l'autre , sont au rebours des lois
naturelles et divines régissant la
destinée de l'homme.

René BRAICHET.

Les Semaines internationales de musique à Lucerne
i

Un vrai jour , un vrai soleil d'été
— une fois n 'est pas coutume, cette
saison — favorisèrent l'ouverture
des Semaines internationales de
musique.

A la fraîcheur , à la beauté du
décor , à la parure festivale de la
ville qui , d'années en années , s'al-
lient si heureusement à l'émotion
musicale, s'associent le pittoresque
et l'animation du tourisme pol y-
glotte. Après s'être croisés tout au
long de la journée dans les vieilles
rues ou sur les quais, l'hôte de mar-

Le concert inaugural dirigé par Ernest Ansermet.

que, l'habitué des palace, l'automo-
biliste de passage, le campeur des
environs se retrouvent le soir au
noble rendez-vous de la musique ,
qui fait battre quel ques instants à
l'unisson tant de cœurs si divers.

En prélude aux grandes manifes-
tations musicales, la traditionnelle
réception des représentants de la
presse, de la radio et du film se dé-
roule cette année , au château cle
.Geissenstein , vieille propriété des
environs immédiats de la ville. Sa-

lués par M. Strebi, président du co-
mité des Semaines internationales
de musique, et par M. Schiitz, direc-
teur du tourisme, les invités eurent
le privilège d'entendre l'actrice Ma-
ria Becker déclamer — admirable-
ment — quelques pages et poèmes de
Federico Garcia Lorca, le grand
écrivain espagnol , mort en 1936, d'un
renom aujourd'hui européen , grâce à
de nombreuses traductions, et dont
la pièce « Mariana Pineda » sera re-
présentée au théâtre cle Lucerne du-
rant le festival.

On rendit en outre , en cette récep-
tion , un hommage cle reconnaissance
à Wilhelm Furtwângler, dont la
mort , survenue en novembre de l'an-
née derrière , prive les Semaines lu-
cernoises d'un cle ses collaborateurs
les plus unanimement goûtés — et
qui , pour nous, leur valait un accent
et une résonance certainement ir-
remplaçables. Dans quelques jours
d'ailleurs , un concert d'orgue sera
donné à la « Hofkirche » par Anton
Nowakowski, à la mémoire clu grand
chef d'orchestre.

Après la relâche de l'an dernier ,
l'Orchestre clu festival , réorganisé ,
constitue à nouveau le principal at-
trait et la véritable originalité des
Semaines internationales. Cet ensem-
ble , que l'on ne peut entendre qu 'à
Lucerne , est formé , comme on le sait,
d'une sélection des meilleurs instru-
mentistes cle nos orchestres suisses.
C'est dire que la plupart des pupi-
tres sont occupés par les personna-
lités les plus marquantes et les plus
actives cle notre vie musicale. Il
compte, cet été, 108 musiciens et a
pour « Konzertmeister » Michel
Schwalbé.

J.-M. B.

(Lire la suite en Sine page)

Réacteurs sous pression
et réacteurs à ébullition

La troisième séance plénière

GENÈVE , 9. — La troisième séance
plénière de la conférence s'est dérou-
lée , hier matin , devant des travées
combles. Elle était présidée par sir
John Cockcroft , l'un des vice-prési-
dents , qui est directeur de l'Etablisse-
ment britanni que de recherches atomi-
ques, de Harwell.

Le professeur Blokhintsev (U.R.S.S.)
a présenté un rapport sur la première

station d'énergie atomique construite
en _ U.R.S.S. : un réacteur de 5000 kW
qui fonct ionne sous pression et utilise
l'uranium légèrement enrichi .

Le professeur américain Walter Henry
Zinn , directeur des Laboratoire s na-
tionaux d'Argonne , dans l'Illinois , a
ensuite parlé d'un autre type de réac-
teur, à savoir d'un réact eur à ébulli-
tion d'eau.

Le professeu r Blokhintsev a relevé
•que le réacteur dont il a parlé est le
prototype d'autres réacteurs de puis-
sances différentes qui seront construits
en UJt.S.S. Le professeur Dunworth ,
de l'Institu t atomique de Harwell
(Grande -Bretagne), a demandé s'il est
exact , comme l'a déclaré M. Malenkov ,
que l'on procède actuellement en U.R.
S.S. à la construction d'un réacteur
expérimental de 100.000 kW. Le profes-
seu r Blokhintsev a répondu que tel
était le cas, et que, d'ailleurs , des réac-
teurs plus puissants allaient être cons-
truits en U.R.S.S.

(Lire la suite en âme page )

Un vampire en difficulté
s'écrase près de Tavel

Accident d'aviation en pays f ribourgeois

Projeté hors de sa carlingue le pilote meurt peu après
de ses blessures

BERNE , 9. — Le département mili-
taire fédéral communique qu 'hier ma-
tin , à 10 h. 15, un vampire piloté par
le sergent-major Gerhard Buenter , âgé
de 25 ans, céliba t aire, pilote de ligne ,
domicilié à Dallenwil (Nidwald), f aisan t
par tie de l'escad rille d'aviation 14, a fait
une chute près de Tavel (Fribourg ), au
cours d'un vol de patrouille.

On ignore encore les causes de la
chute , qui a pu être observée partielle-
ment par le chef de patrouille.

Le pilote a été tué.
Des pièces détachées

tombent sur le sol
Notre correspondant de Fribourg nous

communique à ce propos les détails sui-
vants :

Des habitants de Tavel virent arri-
ver du Guggisberg un avion à réaction ,
qui semblait en difficulté. Ils le virent
s'abaisser assez rapidement et frôler
les hautes branches d'un chêne près
de Haggenberg, hameau voisin de Tavel.
Diverses pièces tombèrent à ce mo-
ment sur le sol. C'étaient des réser-

voirs d'essence et quelques autres
d ébris peu importants.

L'avion poursuivit sa route vers
l'ouest , toucha une conduite électrique ,
au-dessus du toit d' une villa , à l'entrée
de Tave l, puis l'appare il fonça vers le
sol , au bord d'un ressaut profond d'une
vingtaine de mètres .

L'avion vol en éclats
Le moteur , les ai l es et la carlingue

se dispersèrent. L'essence prit feu et
le cor ps de l'appa reil se consuma dans
la prairie en contrebas.

Un grand nombre de personnes ac-
coururent sur les lieux. Le cadavre du
malheureux pilote étai t  recouvert d'un
drap et une ambulance mil i taire  sta-
tionnait à ses côtés. Un médecin de
Guin , avait déjà fait les constatations.
L'aviateur avait été projeté hors de
l' appareil et fut retrouvé assez loin
des débris qui se consumaient.  Il res-
pirait encore lorsque le médecin arri-
va près de lui , mais ne put s'expri-
mpr.

Réunion SOCYGIG
à B^icisncBiry f w os8! i

M. Pierre July et le général Koenig
auraient convaincu M. Grandval
résident général de France au Maroc

iT« adoucir » son plan de réformes
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
L'activité gouvernementale , interrompue samedi dernier après un conseil

des ministres orageux — où, une fois de plus , M. Edgar Faure avait dû
défendre la politique marocaine de M. Gilbert Grandval durement attaquée
par les ministres modérés — a repris hier avec le retour à Paris du
président du conseil.

Durant la très courte absence du chef du gouvernement , les problèmes"
marocains ont cependant fait l'objet de plusieurs réunions mystérieuses,
qui se sont tenues à Sanary, dans le Var , où M. Duhamel , directeur de
cabinet de M. Edgar Faure , possède une propriété.

Là , dans un secret qui n 'a été percé
qu 'apr ès le départ des personnalités
appelées en consultation , le résident

général Grandval , M. Pierre July, mi-
nistre des affaires tunisiennes et ma-
rocaines , le général Kœnig, mini stre de
l a défense na t iona le, se sont livrés
avec M. Duhamel à un examen de la
situation telle qu 'elle doit être débat-
tue au cours de la réunion , prévue
pour demain jeudi , du comité de coor-
dination des affaires d'Afri que du Nord.

Conseils de modération
Aucune indication de source offi-

cielle n 'a été donnée sur la teneur
de ces conversations , mais on a les
meilleures raisons de penser que des
conseil s de modération ont été prodi-
gués à M. Grandval , auquel était prêtée
l ' intention de démissionner de son poste
de résident général si le pla n qu 'il
propos ait pour le Maroc subissait de
trop profondes modifications.

Le marteau et l'enclume
Pris entre le marteau et l' enclume ,

c'est-à-dire entre la thèse de M. Grand-
val qui estime nécessaire de régler
en même temps le problème des ré-
formes et le problème dynastiqu e, et
les réticences des ministres modérés
qui souhaitent  que l'abcès marocain
soit débridé sans hâte intemp est ive ,
le président du conseil s'est finalement
rallié aux avis de M. Antoin e Pinay et
de ses amis.  Aller contre eux , d'ail-
leurs , aurait  créé le risque de provo-
quer un e crise ministérielle.
Pas de «préalable dynastique»

C'est donc au terme d'une revision
du plan Grandval que s'est déroulée la
réunion surprise de Sanary.

M.-G. G.

(Lire la suite en ôtne page )

FÊTE DE NUIT
SANS IM PORTA NCB

La saison est aux fê tes  vénitien-
nes, illuminations , f e u x  d' art i f ice et
de Bengale , fusées , p étards et autres
manifestations nocturnes où l'eau et
le f e u , le ciel et la terre , s'allient
en de f ugaces  et brillantes étreintes.

Au-aessus des foules  ébahies ruis-
sellent des p luies d'étoiles multi-
colores , cascadent des soleils et des
f e u x  chinois, percutent des brûlots
parachutés. De la première fusée
détonante à double charge au bou-
quet final et traditionnel , en pas-
sant par le polype  d' argent , les
trente-trois chandelles , le grand
palmier et les chutes du Niagara ,
ces foules  sidérées font  oh !, ah !,
oh !, ah !... La vision est tellement
belle que les superlat i fs  usuels n'ont
p lus cours. La féer ie , en enflam-
mant les imag inations , muselle les
langues qui abdi quent devant l ' inef-
fab le . C'est ainsi qu 'à mi-chemin
entre le rêve et le réel , des milliers
de braves gens béats et éblouis re-
trouvent l' enchantement de leur
première enfance et la manière de
J'pTnpîmpr

Lorsque la rade embrasée les
aveug le de son incandescence , c'est
leur s o u f f l e  même qui est coupé.
Ils êcarquillent les yeux , ouvrent
la bouche , tendent le cou... Hélas !
le jaillissement lumineux s'éteint
bientôt comme un vulgaire f e u  de
paille. Les dernières gouttes argen-
tées tombent , toujours p lus rares,
découvrant sous la source merveil-
leuse une vilaine carcasse de f e r
rougi et des artificiers qui s'ag i-
tent comme des sapeurs à l' exercice.

Le spectacle est terminé. Très
haut dans le ciel , les étoiles , quand
il y en a, continuent à scintiller
dans les espaces sidéraux. Si d'épais
nuages les cachent , le charme s'éva-
nouit p lus vite encore. Des pré-
occupations mesquines envahissent
le public , tout à l'heure vibrant et
unanime. Au parc de stationne-
ment, à la buvette , sous la p luie
qui tombe , chacun ne pense qu 'A
partir , boire ou se protéger le pre-
mier. Finie la fê te , adieu la poésie:
le naturel revient à un galop d' aur
tant plu s rap ide qu'il avait été
chassé mieux et p lus loin. Est-ce
pour cette raison que le sage mai-
tre de toutes les Russies a pris
congé de ses hôtes après le fest in
et avant la tombée de la nuit ,
samedi ?...

MAKINETTE.

Expérience italienne :

et la récolte dépasse
la moyenne de 45 %

ROME , 9 (Reuter ) . — Des savants
italiens ont employé l'énergie atomi-
que pour porter le blé à maturation
en 64 jo urs, soit en 5 mois de moins
que la normale.

Dans les conditions normales, le
blé est semé en Italie en novem-
bre ou en décembre, pour être mois-
sonné en juin ou en juillet.

Les savants de l'Institut romain de
radio-agriculture avaient commencé
des recherch es, il y a trois ans, pour
constater les effets biologiques de la
radioactivité dans l'agriculture en
particulier. Ils ont passé les grains
semés hors de saison aux rayons
gamma et la récolte a été de 45 %
plus forte que la moyenne.

Soumis aux
rayons gamma
du blé mûrit
en 64 fours

Etats-Unis et U.R.S.S.
n ont échangé des renseignements

qu'avec une extrême prudence
De notre correspondant de Genève :
Hier , deuxième jour de la conférence atomique, après une discussion sur

divers types de réacteurs que construisent les principales puissances, on
pouvait se poser la question de savoir si l'esprit purement scientifique qui
devait seul animer ses participants prévaudrait jusqu 'au bout de ses tra-
vaux. Ne devait-on pas, pourtant , y œuvrer pour le seul bien de toute
l'humanité !

L'ILR.S.S. et les Etats-Unis avaient
présenté des rapport s, la première, sur
un type de réacteur « à pression » qui
est essayé chez les Soivets , et les se-
conds, sur un type de réacteur « à ébul-
lition » à quoi ceux-ci s'intéressent plus
particulièrement.

Il y a lutte, en effet , entre les par-
tisans de l'un ou l'autre système. Et on
ne s'est point fait faute , en séance, tant
qu 'il ne s'est agi que de leurs principa-
les caractéristiques , d'en parler assez
librement.

M. Max Petitpierre , président de la Confédération , visite le pavillon suisse
en compagnie d'un groupe de personnalités des Nations Unies et de Genève.

Question indiscrète
Toutefois , comme un des spécialistes

américains avait montré un peu trop de
curiosité sur la nature exacte de l'al-
liage utilisé par l'U.R.S.S. pour obtenir
de son réacteur une quantité supérieu-
re d'énergie, il se heurta au silence de
son confrère. Il ne put rien apprendre

« URANIUM ENRICHI »
Rappelons que l'uranium tel qu'on

le trouve dans la nature, ne con-
tient qu'une très faible proportion
(0 ,7 %) d'uranium fissile , ou ura-
nium 235 , le reste étant constitué
par l'uranium 238 , non fissile.

Mais le réacteur visible à Genève
contient 18 kg. d'uranium enrichi
à 20 %, soit 3 ,6 kg. d'uranium 235
au lieu des 125 grammes que vou-
drait la proportion naturelle.

de plus sinon que , dans le réacteur
russe, on employait de l'uranium enri-
chi... Mais sur le composé, motus !

Mutisme, également , au sujet de la
date où la pile à laquelle on travaille
en U.R.S.S. serait achevée. En revan-
che, on put savoir que ce serait un
réacteur beaucoup plus puissant.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en âme page)

La conférence atomique
s'est heurtée hier

au « mur du silence »



Office des faillites de Neuehâtel
i

Enchères publiques
Le jeudi 11 août 1955, dès 14 heures,

l'Office des fail lites vendra par voie d'en-
chères publicrues, au local des ventes, rue de
l*Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 frigo « Frigoma-
tic », 2 machines à écrire portatives « Ad-
ler » et « Olivetti », services argentés, 1 aspi- ;
rateur à poussière « Electro-Lux », articles ;
de cuisine, couvertures, lingerie, 1 machine à
hacher, 1 poubelle « Ochsner », 1 montre,
verrerie, 1 lustre, 1 machine à tricoter , ainsi
que d'autres objets. La vente aura lieu au
comptant, conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES.
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Monsieur cherche, pour
le 1er septembre

chambre
indépendante

meublée ou mansarde
meublée, aveo chauffage
:entral , près de la place
Purry. Offres sous chif-
fres P. 41641 F. à Publi-
citas, Fribourg.

Darne seule, d'un cer-
tain âge, cherche non
loin du centre
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Importante fabrique du canton de Neuehâtel,
située à la campagne, engagerait une

TÉLÉPHONISTE
de profession , connaissant la dactylographie
et la sténographie. Faire offres sous chiffres

P 5654 N à Publicitas, Neuehâtel.

LA COMPAGNIE SINGER
machines à coudre, cherche pour

sa succursale de Neuehâtel

VENDEUSE CAPABLE
Prière de faire offres par écrit à
M. H. Hirschy, Petit-Catéchisme 35,

Neuehâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour mé-
nage de 3 enfants dans
boulangerie - pâtisserie.
Entrée le 1er septembre.
S'adresser à la boulan-
gerie - pâtisserie Marcel
Jacot, Noiraigue.

Entreprise de l'industrie horlogère
à la Chaux-de-Fonds

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
habile sténodactylo, et au courant
de tous les travaux de bureau.
Place stable. Adresser offres écrites
à . P. A. 580 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

garçon
de cuisine

honnête et propre. Se
présenter au restaurant
du Martin-Pêcheur , Mon-
ruz-Neuchâtel. Téléphone
5 28 54.

Petite épicerie du cen-
tre de la ville cherche

jeune garçon
entre les heures d'école,
pour faire les commis-
sions. Adresser offres
écrites à I. T. 572 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, sachant bien rédiger en français
et connaissant la dactylographie est demandée
pour travaux de bureau demi-journée et pour
aider au ménage demi-Journée . Quelques notions
d'allemand désirées. Bonne occasion d'apprendre la
langue. Bons gages. Vie de famille assurée. Ban-
lieue de Lucerne.

Offres avec curriculum vitae , photographie et
copies de certificats sous chiffres B. 41666 Lz à
Publicitas, Lucerne.

Dame régleuse
connaissant la retouche
et le comptage sur spi-
rographe , cherche travail,
région de Peseux. Télé-
phone 8 28 38.

Italienne, déjà à Neu-
ehâtel , cherche place de

femme
de chambre

à partir du 18 août.
Adresser offres écrites _
G. B. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme est demandé pour travaux de

perçage et tournage
S'adresser à E. Junod, fabrique d'étampes, Fahys

189. Tél. 5 62 38.
j eune nue ae 20 ans,

ayant vacances du 15 au
28 août , cherche n 'im-
porte quel emploi. Adres-
ser offres écrites à D. O.
567 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans bou-
langerie - pâtisserie, un
Jeune
commissionnaire

pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à .H. S.
57a au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelières
S'adresser au Restaurant de la Gare,

Le Locle. Tél. (039) 315 87.

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

modèle réduit
d'avion

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

DOCTEUR

Pierre Girardet
ABSENT

jusqu 'au 29 août

Perdu

jumelles d'armée
dans la région du Villa-
ret . Prière de les rappor-
ter contre récompense au
bureau des écoles, ca-
serne de Colombier.

On cherche

ITALIENNE
de confiance, parlant le
français et sachant bien
cuisiner, pour ménage
très soigné. Offres et ré-
férences à C. N. 566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pays-Bas
Wassenaar, à 5 km.

de la mer. veuve avec
4 enfants de 10 è 14 ans ,
cherche Jeune fille au
pair pour donner quelque
assistance dans les tra-
vaux ménagers. Argent
de poche et beaucoup de
liberté. Lettres à Mme
P.-C. Visser, chez Mme
Etienne Lardy. Chatillon
par Bevaix . Tél . 6 62 69.

On cherche

bon VOYAGEUR
pour visiter les agricul-
teurs, les fromageries et
les porcheries industriel-
les. Bien introduit auprès
de cette clientèle. Provi-
sion et frais de voyage.
Faire offres, aveo curri-
culum vitae et photogra-
phie , à case gare 22,
Lausanne.

MANŒUVRE
serait engagé à la demi-
Journée , pour travaux de
caves faciles ; convien-
drait à retraité. Adresser
offres écrites à R. C. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille allemande
cherche place dans mé-
nage sans maîtresse de
maison, connue

ménagère
Offres sous chiffres P.

5641 X., à Publicitas ,
Neuehâtel.

JEUNE FILLE
allemande cherche place
dans ménage habitant
villa , auprès d'un couple
âgé. Offres sous chiffres
P. 5640 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

I O n  

demande i

CUISINIE R OU
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ou 5 68 98 |

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

CAFÉ - RESTAURANT
bien situé

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

A louer

appartement
de 4 chambres, cuisine,
bains, balcon et dépen-
dances, chauffage géné-
ral, service de concierge.
Loyer Fr. 170.—, chauf-
fage en plus. Libre le 24
septembre 1055. Prod'hom,
Suchiez 8.

On cherche, pour le 1er octobre
prochain ou pour date à convenir,

A P P A R T E M E N T
de 1 pièces, confort, si possible
dans maison ancienne ou villa ,
quart ier  tranquille.  Ville ou envi-
rons. Offres à Case postale 5292
Neuehâtel 1, ou téléphone 5 35 51.

Demoiselle cherche
pension, au centre,
pour le

repas de midi
Adresser offres écri-

tes à R. B. 555 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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 : Neuehâtel ou
environs.

Offres à case postale
33, Neuehâtel 2 gare.

On cherche pour le 24
septembre ou pour épo-
que à convenu-

Un appartement
avec confort , de cinq ou
six pièces. Adresser offres
écrites à S. A. 497 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer , à l'ouest de
la ville , tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
meublé

2 pièces, cuisine, salle
de bains, 120 fr. par
mois. Téléphoner au No
5 29 18.

Chambre meublée à
louer au centre. Tél.
6 73 47.

Monruz-Favag
Jolie chambre meublée ,

éventuellement part â
la cuisine. Tél . 5 52 47.

M y^^ >"«»J ?"̂ s >"*d >"̂ s ̂ ^^SJ ?>«ss

Chambre à louer , meu-
blée ou non. soleil , cor-
fort , vue , à Peseux, ave-
nue Fornachon 13 b.

r%oî ï<M r*.< r*,« ŝ < !<*.< s  ̂s^

A 2 minutes de la
gare , chambre , confot t
Tél. 5 2S 33. A midi et
dès 13 heures.

Près de la gare et du
centre

belle . chambre
au sud dès le 1er sep-
tembre. Ménage soigné.
Part à la salle de bains.
Sablons 51, 3me à gau-
che Tél. 5 26 65.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner, pour le ménage de
2 personnes et pour aider au magasin. Gages
pour commencer Fr. 170.— par mois. Diman-
ches et jours de fête libres. S'adresser à
Zwygart, Marktgasse 52, Berne. Tél. (031)
2 87 33.

Grande maison de Suisse centrale cherche

correspondante
de langue française, consciencieuse, ayant
de l'initiative, bonne formation commerciale
et éventuellement pratique dans la branche.
Faire offre avec photo, curriculum vitae,
copies et certificats et prétentions sous chif-
fres S.A. 21 A Annonces suisse S.A. « ASSA »,
Aarau.

( ~\L "i?
Entreprise industrielle
du district de Boudry

engagerait

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

l'outillage.
Mécanicien connaissant l'affû-

tage des outils aurait la
préférence.

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

à Publicitas, Neuehâtel.

. 4 I

Maison modeste
On cherche à acheter ,

dans la région comprise
entre Colombier et Saint-
Biaise, un petit immeuble
avec maison modeste de
3 à 4 chambres. Adres-
ser les offres à l'ÉTUDE
JEAN-PIERRE MICHATJD,
AVOCAT ET NOTAIRE ,
COLOMBIER.

On demande à acheter à Neuehâtel ou dans
région vignoble, une

MAISON FAMILIALE
de 4 chambres sur un étage, garage, vue Im-
prenable sur le lac.

Adresser offres écrites, en mentionnant valeur
cadastrale et en Joignant photographie qui sera
rendue, à U. F. 585 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans la région de Saint-Biaise

jolie villa
de 5 pièces bien située. Construction soignée.

Adresser offres sous chiffres P 5589 N
à Publicitas, Neuehâtel.

On cherche à échanger

logement
modeste, de 4 petites
pièces, contre 4 grandes
pièces avec confort. Ré-
gion ouest de la ville
ou Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à
N. Y. 578 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz), un.

appartement
de 2 pièces avec dépen-
dances. Tél. (038) 7 16 40.

A rouer , pour toux ae
suite, joli

appartement
de trois chambres, toutes
dépendances, jardin, etc.
Situation Idéale , à Plan-
cemont sur Couvet.

S'adresser à R. Jaccard ,
tél. (038) 9U1 94, Fleu-
rier.

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 19 a.

A vendre a Corcelles
(NE), pour cause Impré-
vue

belle maison
familiale

de construction récente ,
comprenant 6 chambres,
hall , belle cuisine, bains,
central , garage, dépen-
dances, 800 ma de terrain.
Vue splendide. Adresser
offres écrites à K. V. 5715
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , dans impor-
tante localité de la côte
neuchâteloise

maison-chalet
4 pièces, grandes dépen-
dances ; jardin et verger
de 730 _yi dans splen-
dide situation, vue im-
prenable. Ecrire sous
chiffres L. W. 576 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de diplomate cherche tout de suite

FILLE CAPABLE
pour s'occuper des enfants et comme femme de
chambre. Bons gages. Prière de téléphoner
(031) 4 08 49.

\£j  Mise
lp— au concours TT

NOUS CHERCHONS

quelques

MONTEURS DE LIGNES
et quelques

MÉCANICIENS - ÉLECTR ICIENS
ou

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible.

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

Direction des téléphones
Neuehâtel.

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

Dame veuve, avec pe-
tit garçon de 3 ans,
cherche à faire le

ménage
d'un monsieur ou d'une
dame seule. Adresser
offres écrites à Q. B. 581
au bureau de la Feuille
d' avis.

Dame s'occuperait pen-
dant le jour d'un enfant
de 4 à 5 ans, très bons
soins. A la même adresse,
monsieur cherche travail
pour le soir et le samedi
toute la journée. Adresser
offres écrites à J. U. 573
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune darne cherche
n 'importe quel

travail à domicile
Adresser offres écrites

à F. Q. 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, bilingue, de langue ma-
ternelle française, habituée à un travail soigné.
Bons gages .conditions de travail agréables. Faire
offres manuscrites avec photographies et copies
de certificats, prétentions de salaire à la Direction
de VATJROSE S. A., Bienne.

On cherche à louer
pour tout de suite

petite chambre
de préférence au fau-
bourg de la Gare. Adres-
ser offres écrites à T. E.
584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

appartement
chauffé, éventuellement
2 pièces, dans maison
d'ordre, confort désiré.
Tél. 5 45 16.

JEUNES FILLES
sont demandées

pour travaux d'horlogerie à la succursale B
des Fabriques d'Assortiments Réunies , au Locle

Places stables — Salaire intéressant
Belles chambres à disposition

SL-ÏVI
Nous cherchons pour seconder le chef de notre département

« boites d'engrenages >

ingénieur
ou

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

de salaire à la

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

PEINTRE-DÉCORATEUR
italien cherche place. Adresser offres écrites à
B. N. 565 au bureau de la Feuille d'avis.

Emploi de

COMPTABLE ou FACTURISTE
est cherché par monsieur pour début de
septembre. Ecrire sous chiffres E. P. 5(58 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu entre le Vau-
seyon et Saint-Nicolas

montre de dame
« Marvin »

« Marvin » . La rapporter ,
contre récompense. Pou-
drières 25 , rez-de-chaus-
sée à droite.
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Toute la journée , escortés de la
vieille Mme Xanos, ils explorèrent
Frappontel de fond en comble, y dé-
couvrant à chaque pas des corps cu-
linaires , à leur goût exqui s, succu-
lents ou délicieux. La dépravation de
leurs sens olfactifs est si prodigieuse,
qu 'elle déborde jusque sur leur tenue.
Lorsqu 'ils eurent réuni un amoncel-
lement de corps dont l'état de con-
servation allait de la dynamomicro-
bie naissante à la putréfaction bacil-
laire avérée , en passant par tous les
degrés et toutes les brandies de pu-
rulence , ils « se mirent à l'aise ».
Pour bien dire , ils perdirent toute
retenue , et bientôt , débraillés , trans-
pirants et hilares , s'occupèrent , avec
un sérieux inimaginable , à confec-
tionner ce qu 'ils appellent des « pe-
tits plats ». La vieille , ayant troussé
ses couvre-bras , les aidait de son
mieux. A coup sûr , elle les tenait dé-
sormais en haute estime, mais n 'éten-
dait pas jusqu 'à moi les ondes de sa
bienveillance. A une question qu 'elle
posa au docteur — et que je n 'enten-
dis point — ce dernier répondit , en
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effet , que « le grand escogriffe était
tout de même un brave type ». Ce
« tout de même » me choqua.

J'assistai ce j our4à à une scène
attristante. Les trois terriens firent
rougi r, à même le feu , une énorme
tranche d'octomembrus et la dévo-
rèrent à belles dents. La vieille elle-
même en mangea une très grosse por-
tion. J'essayai vainement de démon-
trer à Me Barroyer qu 'ils multi-
pliaient de gaieté de cœur les délits
les plus énormes, et au docteur qu 'ils
at tentaient  notoirement à des règles
d'hygiène. Toute prudence et toute
conscience professionnelle les avaient
abandonnés. Je crus un instant que
l'ingestion de ces aliments provo-
quait chez eux des symptômes de
déséquilibre voisins de ceux qu 'occa-
sionne l'Ormorotine , car ils en vin-
rent à regretter l'absence de M. Mo-
roto !

— Alors, me dit-il, mon petit Ted-
dy, vous y croyez, vous, à la méde-
cine ?

Peu après, chacun d'eux se mit en
quête d'un coin à l'abri des rayons
de Neptune :

— Un brin de sieste ne nous fera
pas de mal , proclama Vaillon.

Et bientôt tous les trois s'endor-
mirent en plein air. J'en profitai à
tout hasard pour les ausculter un peu
au micro-âme. Je pensais les trouver
agités d'affreux cauchemars par une
digestion difficile , ou bien bourrelés
de remords ; mais leur sommeil étai t
calme, paisible et réconfortant !

VÉRITÉ OU ILLUSION ?
Leur visite au Compendium a été,

pour les terriens , très diversement
profitable. Leurs réactions , telles
que nous les avons analysées, se-
ront le critérium essentiel pour ju-
ger s'il faut les conserver , les ren-
voyer ou les détruire. Morakim a
eu à leur sujet une longue conver-
sation avec Hullaw , du service ini-
tiatique des Nombres. Hullaw ap-
partient à l'arcane la plus secrète
— et sans doute la seule secrète —
de 54. Dépositaire d'harmonies nu-
mérales millénaires, il est un des
plus vénérés et des plus surveillés
parmi tous les hommes de 54. Son
imperméabilité au micro-âme, quasi
totale, est vérifiée tous les treize
jours. Il assure la liaison entre les
dix plus importants guides-arbitres,
le Grand Régulateur et le bureau

central du Compendium. En vérité,
Hullaw, comme le grand historien
Iwyhr Razafé , le grand découvreur
du domaine spiritualisé Fuhl, l'her-
métiste Jkill , appartient à la caté-
gorie suréminente des hommes de
« Synthèse ». D'ordinaire , il ne
s'abaisse guère aux détails, aux
questions individuelles mais, semble-
t-il, l'un des terriens a attiré son
attention. Finalement, Hullaw m'a
fait demander de me rendre avec
Vaillon et lui chez Iwyhr Razafé ,
afin d'y parler des « synthèses ».
Il est heureux qu 'une vieille édu-
cation égalitaire ait chassé de ma
conscience les préjugés fonction-
nels et presque toute vanité , sans
cela , l'idée même de discuter de
pair à compagnon avec Iwyhr
Razafé , tenu pour le plus puissant
cerveau de 54, m'eût gonflé d'or-
gueil et rendu ridicule.

L'habitacle d'Iwyhr est situé à
Briez , petite cité silencietise et
presque abandonnée. Il comporte
essentiellement une étroite pièce de
repos , une salle de documentation
assez vaste, un alvéole d'accueil
et un alvéole de méditation.

A 54, la plupart des sociaux , com-
plets ou partiels, ont un regard
oblique , un front étroit et même
asymétrique. Or, je constatai tout
de suite, entre Iwyhr et Vaillon ,
une presque complète mais peu
compréhensible identité de regard.
Iwyhr, comme Vaillon , a des yeux
un peu voilés , souriants , lucides et
bons. Je suppose que sa culture ,
qu'il n'étale pas, est immense. Il
nous amena tout d'abord dans sa
salle d'accueil où , sans doute par
un extrême raffinement de courtoi-
sie, il avait fait disposer deux
sièges dans la forme même de
ceux qu'affectionnent les terriens.
Il en offrit un à Vaillon , et M.
Malborough se peletonna dans l'au-
tre avec une visible satisfaction.
Puis Iwhyr se leva et , délibéré-
ment , caressa le chat sous son men-
ton de la façon exacte qu 'affec-
tionne cet animal.

Aussitôt le matou émit cette sorte
de glou-glou qui est chez lui le
signe de la joie. Je ne pense pas
qu 'aucun autre geste aurait pu être
aussi agréable à Vaillon :

— Monsieur Vaillon , dit enfin
Iwh yr , Hullaw et moi sommes dé-
sireux de vous mieux connaître ,
et d'utiliser vos lumières pour le
bien de 54 et de la Terre d'où
vous venez.

Lorsque nous y arrivâmes, Hul-
law était déjà là. Je fis , dès que
nous _ fûmes réunis , une remarque
peut-être très importante. Les hom-
mes de la Terre 2, comme nous,
jugent de la valeur intellectuelle de
leurs congénères , en grande partie ,
en fonction du développement de
leurs divers organes, et leur valeur
morale en fonction de leur regard.

— Je ne pense pas comme vous,
reprit Iwhyr. Les hommes de la
Terre 1 avaient découvert , voici
très longtemps, des cerveaux élec-
troni ques fort perfectionnés. Cette
découverte n 'a précédé que de neuf
ans une catastrophe qui les a fait
reculer de 18,000 années.

— Pardon , demanda Vaillon ,
mais qu 'appelez-vous la Terre 1 ?

— Il existe, dit Iwyhr , deux Ga-
laxies totalement semblables, com-
portant chacune 1103 planètes sen-
siblement homologues. Suivant la
loi de rotation des grands nombres,
l'histoire de chacune de ces pla-
nètes et de son homologue est
identique, A de très petits détails
près, les événements qui se dérou-
lent présentement dans la Terre 2
— d où vous venez — sont ceux
qui se sont produits sur la Terre 1
voici 426 années de 54 ; dans leurs
grandes lignes, ce sont également
ceux qui se sont déroulés sur la
Terre 2, voici 18,000 années ter-
restres , puisque le cycle dé cons-
truction-destruction est, aussi bien
sur la Terre 1 que sur la Terre 2,
de 18,000 années.

— Alors, demanda Vaillon , si
vous connaissez bien l'histoire de
la Terre 1, vous pouvez prévoir
tout ce qui va se passer sur la
Terre 2 ?

(A suivre)

Mais Vaillon me rassura :
— C'est à cause de ses fourchettes ,

me dit-il ; pour un festin de cette
qualité , elles eussent été désirables.

Ils mangèrent ensuite une très
grande quantité d'œufs d'ailodus pré-
parés de je ne sais combien de fa-
çons. De ma vie je n 'ai vu quiconque
avaler des rations aussi totalement
déséquilibrées. Je tentai un dernier
effort auprès du savant docteur.

— Vous savez , lui dis-je , que cha-
cun de ces œufs contient dix-huit ra-
tions quotidiennes de Ducifol et que
la médecine prohibe...

Il me tapa sur le ventr e avec une
vulgarité peu commune:

— Mes lumières ! dit Vaillon.
Chaque cerveau Boldo peut faire en
un centième de seconde ce que
je ne saurais réaliser dans toute
ma vie.

Au t e a - r o o m , au café
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RAVFTTF TABLIER JUPE

d'une coupe très ori- lADLlLrV t f AV U H H  façon toute nouvelle,
ginale, dans une cre- f™ Cil forme enveloppante, garni 7Q(l très naDillee> un mo" 1 Â Sf|
tonne de qualité, ma- H|tlv de serpentin , se fait en bleu, / U\t dèle étudié , en bleu , I /| OU
rine, vert, rouge, jaune V vert, rouge, marine et noir I vert, marine et noir A A

A C T U E L L E M E N T NOUS VO US OFFR ONS UN CHOIX MER VEILLEUX
EN MI - TABLIER S DESSINS EX CL USIFS DEPUI S 4.90

; i 'V. . l 'V, \\i -- . iïJ 'iM * "* '. ., ¦ .

notre belle vitrine \ __W_f___________ m__~~ m contre remboursement
3_i___ WS-___ __. ___ !__ _ _____ ______MHM B H ______ 9______ w_ -_ ^_ ^_^W__̂ !̂ i\n^_ ^^W r̂_\\\___ \__ \

A VENDRE
un pousse-pousse cam-
ping, ainsi qu'un lit
d' enfant de 70 x 130 cm.
Rue de Neuehâtel 43,
Peseux.

A vendre appareil à
tricoter

« KNITTAX M2 »
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille
d'avis.

MURES
fraîches, 5 ïg. Fr. 4.9B,
10 kg. Fr. 9.30, port en
plus. M. Pedrioli Glus.,
Bellinzone.

A vendre une

POUSSETTE
de chambre garnie et
une lessiveuse avec foyer ,
le tout en très bon état
et à bas prix. Tél. 7 56 8_ .

Une viande vite cuite... j

ÉMINCÉ I
| de veau , de porc ou de bœuf : j

BOUCHERIE B. Margot Seyon 5 j !
(Vente au comptant) [;¦']

Pour mettre pleinement en valeur vos talents
culinaires, utilisez

:
ce produit absolument naturel qui possède l'éton-
nante propriété de rendre toutes les viandes plus
tendres et plus succulentes. Facile à employer,
Adolph 's est en outre très avantageux. La viande
que vous apprêterez avec lui gardera mieux son
volume et' ' demandera un temps de cuisson Jus-
qu 'à 30 % Inférieur .
Pour moins de 8 centimes, Adolph's vous améliore
une livre de viande .
Participez au CONCOURS ADOLPH'S !

K 2

f ______________m____________________m^

La maison jC^̂ lf^ spécialisée | ;

Faubourg du Lac 1 - Neuehâtel j - j

Ameublements - Literies
est à votre disposition pour transformations, |réparations, remise en état de tous vos j '
sommiers - matelas - meubles li

rembourrés, etc. ! j
Charponnage garanti , ne déchirant pas le l i

crin et aspirant la poussière j !
ON CHEROHE A DOMICILE H

Téléphone 5 26 46 i j

n si

j ,_ r<z _̂__ >__ - LB camton de Neuehâtel |
i **̂ _______9~> *era <lemaln matin
' ~^ %f__r ^ aU marcné une 5
j JUife^, gronde vente
I .,S3 Viïfcw de chanterelles i
j Notre spécialité Blles -  ̂ fraîohes et
! Tél. 8 15 5B contrôlées, par conséquent j

aucun risque !
I

Grande quantité d'ABRICOTS et PÊCHES
| pour conserves, a prix avantageux i

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

Spécialité
de rideaux

hurst
F L E U R I E R
Meubles + Décoration
Tél. (038) 912 50

Elégance - Bon goût
Exactitude

Devis sans engagement

§ Jeudi 11 août k
^ 

Dé GUSTATION ET GRANDE VENTE DE 
 ̂ĝ  if̂  §

1 rueT môpital V SSHOSS SS « jUDiS^ » P«« 370 g. 4fe» W \_W I
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES EON MARCHÉ

pour l'été
Une grande muraille de chaussures bon marché

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

Visite sans obligation d'achats

CHAUSSURES

Chaussures J.lVy Fril Neuehâtel

TÉLÉVISION - ELECTRONICS FUND, Inc.
La Société a déclaré un dividende intérimaire de § 0.08 par action , payable

sur les certificats souscrits à une date antérieure au 29 juillet 1955.
Pour les titres déposés en Suisse, le règlement de ce dividende se fera dès

le 1er septembre 1955 de la manière suivante :
Les certificats enregistrés aux noms de

MM. HENTSCH & Cie, Banquiers, à Genève
représentants du Fund, et endossés par eux, peuvent être présentés à leurs
caisses pour l'estampillage constatant le paiement de ce dividende, lequel
s'effectuera à la date indiquée, en francs suisses, au cours du change à vue
sur New-York et sur la base suivante :

Dividende $ 0.08
Impôt américain à la source de 30 % (dont 15 % récupérables) — $ 0.024
Timbre fédéral sur les coupons de 3 % — $ 0.0024
Frais du domicile de paiement — $ 0.0008

Net par action g Q.Q528
La retenue supplémentaire d'impôt USA de 15 % sur $ 0.08 s'élève à S 0.012

au change de 4.28, soit Fr. 0.05136 par action. Elle peut être récupérée par les
personnes domiciliées en Suisse, qui sont au bénéfice de la Convention de double
imposition avec les Etats-Unis.

Genève, le 8 août 1955.
S

Départs : Place de la Poste

S1 LAC NOIR
Pr. 11, Départ : 13 heures

ifaoût Forêt-Noire ¦ Titisee
et H Ŝf6 Fribourg-en-Brisgau
p 07 ^n Départ : 6 

h. 
15

• *•••»« (carte d'identité ou passeport.)

. _?__{_ ADELBODEN
Fr. 16.^— Départ : 7 heures

fi CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

\Tîlt l Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Col de la Faucille
Vendredi — ¦.
12 août Genève (comtnn)

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

_ TtX Le Grand-Sommartel
_2 _. la Brévine - les Sagnettes
*r- 7 Départ : 13 h. "30

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
14 août -i .. ¦> ¦et jeudi Fribourg-en-Brisgau
18 août ° °

Fr 27 =10 Départ : 6 h. 15rr.  _.t ._ >v (carte d'identité ou passeport)
~~ 

T CHAM0NIXm.TZT COL DE LA FORCLAZ |
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

Dîraoûte Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

« - w  août MARSEILLE
Fr. 205.- COTE D'AZUR - NICE

25
2
-2

j
6
our°s

ût LUGANO
Fr. go. (SUSTEN - GOTH.VRD)

La liste de nos excursions jusqu 'à fin août
j est a votre disposition j

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER *'«i
MARIN (Neuehâtel )

on RABUS, optique ™- 5 " S8 j

ij ^̂  ̂

PURE 

SOIE,
|Kt \ BRODÉE PAR
lEj M . DES MAINS

/ (  I Ox 
V v 

\ \-) L_ 1. L-A - i . . .

i
Cette ravissante blouse en
pure soie écrue de/ Chine
est richement brodée main.

Une exclusivité I ^"_w
du Louvre _ S

'.- ' .

Au 2me étage

. , yS ' \ I 1 I H I M I ¦ ¦ î] I H c'est s'assurer
Acheter 1T MI i n t T  \ \ T___Ti _ '_____________

\M ______[ _ W qualité

NOS BELLES EXCURSIONS
""MONT -CROSIN

sur Saint-Imier 10 aout
CHAUX-D'ABEL - V- 7

LA CHAUX-DE-FONDS »r. «.
Départ : 13 h . 30

Grand-Saint-Bernard Mercredl
Nouveau télésiège, le plus haut 10 août
du monde (2800 m.), lace au v ¦>- - _

Mont-Blanc **• ~5 oU
Départ : 6 h . 30

GRIMSEL - FURKA M d̂f
SUSTEN FV _ «Z

En 2 jours « au talent! » Souper
Départ : place de la Poste Chambre

à 8 heures Petit déjeuner

LE LAC BLEU ,*»*
KANDERSTEG " *0_Ût

Départ : 7 heures Fr. la.50

CHASSERAL ~^T
Départ : 13 h . 30 pr> 7. 

CHAM0NIX D ,
COL DE LA FORCLAZ «S»

V- __ __.
Départ : 6 h. 30 '

(carte d'identité ou passeport) \

SCHYNIGE -PLATTE ~F
chemin de fer compris „ „„

Départ : 7 heures * r* £ "•—

I

GRSNDELWALD Dimanche
14 aoûtTour du lac de Thoune

Départ : 7 heures **"• Io- 

LE LAC NOIR l̂î¥~
Départ 9 heures Fr. 11. 

FETE des VIGNERONS ,,, 11.50
horaire à disposition

Renseignements et inscriptions :

iHfrilSL*p ____ mÊ_ mm
... . . -, . . feuchâttl Tél. 5 26 68
Librairie Berberat sous r-Hotei du Lac

Tél. 5 28 40
_̂_m-W-_m___mm____m_ wa ^m_ -__ mf

wm_m_____m_____________________________m
j Monsieur et Madame

Jules VESSAZ et famille
i Inf iniment  touchés des nombreux témoi- I

I

gnages de sympathie, remercient toutes les S
personnes qui ont pris sincèrement part a |
leur grand deuil .

Neuehâtel, 17 août 1955.

MAGASIN DE CYCLES

M. Bornand
P O T E A U X  4

fermé du 12 au 22 août

pour¦m
radioconsultez
hug
musique

-n-^ m̂mm__mm_______m_________________ m__m

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 14 août 1955
Par chemin de fer , car postal et bateau

SUSTEN
LAC DES QUATRE CANTONS

Dès Neuehâtel: Fr. 29.-, dès Fleurier: Fr. 32.-
Dimanche 21 août 1955

BEATENBERG - NIEDERH0RN
Dès Neuehâtel : Fr. 21.-, dès Fleurier: Fr. 24.-

Dimanche 28 août 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

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

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 1955

ZERMATT - G0RNERGRAT
Dès Neuehâtel : Fr. 77.-, dès Fleurier: Fr. 80.-

y compris la pension complète à Zermatt

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

_- T) „ A IA CHAUX -DE - fO ND S

^^^Jr^ De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche OL bain, tèlôphono el
radio: do Fr. 12,50 à Fr. 22,—, oetit déjeuner , taxes ot service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5.50. et Fr . 7,50.
A LA R O T I S S E R I E :  lo Menu français à Fr. 10.— et sa Grande Cart».

NOS GRANDS CIRCUITS
EN CAR PULLMAN

LES DEUX RIVIERAS, départs :
23 août, 20 septembre, 6 jours,
Fr. 245.—. |
PARIS - VERSAILLES - CHA-
TEAUX DE LA LOIRE, 17, 31
août, 14, 28 septembre, etc., 5 jours,
Fr. 220.—.
DOLOMITES - VENISE - LACS
ITALIENS, 20 août , 3 et • 17 sep-
tembre, 7 jours, Fr. 290.—.

i BALÉARES - PLAGES DE LA
COTE-D'OR, 15 août, 4 septembre,
11 j ours, Fr. 425.—.
YOUGOSLAVIE - COTE DALMATE,
19 août, 10 jours, Fr. 425.—.
BARCELONE - BALÉARES, 26 août,
16 septembre, 9 jours, Fr. 360.—.
ROME - FLORENCE, 3 septembre,
9 jours, Fr. 390.—.
PROVENCE, 8 septembre, _ jours,
Fr. 160.—.

I GRAND TOUR ESPAGNE - POR-
TUGAL, 16 septembre, 17 jours,
Fr. 640.—.
PROVENCE - CAMARGUE - COTE
D'AZUR - GORGES DU VERDON,
départ tous les dimanches, 6 jours,
Fr. 190.—.

SERVICES RÉGULIERS
GENÈVE - NICE GENÈVE - TURIN

Location Genève - Bruxelles

AUDERSET a D UROIS
Agence de voyage

16, place Cornavin , GENÈVE, tél. 32 60 00

n Le bon revêtement [»J

Vï ! RESQL SA \J
I iBËg J| LINOLEUM ¦ C A O U T C H O U C  S

t~..\ I NEUCHATEL , P A R C S  113 S !̂ L

CHARLES BORSAY
TAPISSIER
Sablons 3

Atelier fermé
pour une dizaine

de jours

Quelle dame ou demoi-
selle accepterait de cor-
respondre avec monsieur
de toute confiance pour

amitié
durable et réciproque.
Mariage pas exclu. Dis-
crétion assurée. Ecrire
sous chiffres P. 5638 N.
à Publicitas, Neuehâtel.

t

8me FOIRE RÉGIONALE
DES VINS D'ALSACE

C O L M A R
du 12 au 21 août 1955

Exposition et dégustation des grands vins d'Alsace
Exposition gastronomique aveo dégustation des spécialités
culinaires alsaciennes
Exposition de matériel agricole et viticole
Exposition d'arts ménagers
Durant toute la durée de la Foire :
Réjouissances populaires — Danses folkloriques —
Bais publies —. Fête de nuit

Prix d'entrée : Ffr. 100.—
Réduction de 50 % pour groupes au-dessus de 30 personnes

nnnnnnnnnnnnnnn

DAME
de 47 ans, bonne ména-
gère, cherche à faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 50 à 60 ans,
ayant situation stable, en
vue de mariage. Offres
sous chiffres Q. 23651 U.
à Publicitas , Bienne.
nnnnnnnnnnnnnnn

La GrcS ":~:iIeuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie , lainages. Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

En raison
des vacances
du gérant, la

Caisse d'Epargne
de Dombresson
sera FERMÉE

du 14 au 18 août
Au besoin , s'adresser
à M. Albert Bosshard,

président,
Dombresson.

I 

ÉCOLE
TAMË |

I 

Prochains j \

1 er septembre B

REPRISAGE
de chaussettes fines à la
machine. Concert 4, 2me
à gauche.

M P R Ê T S
H de Fr. 100.— à 9
H Fr . 2000.— sont ra- El
H pldement accordés Sa
H à fonctionnaires et |gH employés a salaire ¦
B fixe. Discrétion ga- S
M rantle. Service de H
¦ prêts S. A., Lucin- H
¦ ges 16, (Rumine), H
¦ Lausanne. Tél. (021) I:

On cherche à placer

jeune garçon
suisse allemand, dans
bonne famille romande,
pour terminer sa dernière
année scolaire. Si possi-
ble échange. Adresser
offres écrites à M. X. 577
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA »
revisée ; potager à bois
2 trous et bouilloire ; 3
portefeuilles « Oiseaux de
chez nous » de Léopold
Robert, 1 couleuse. Ver-
ger-Rond 2 , rez-de-chaus-
sée. Téléphone 5 52 33.

WJBUà
y ousaeet besoin
d'arpent pour

Alors adressez-vousà
noussmsvous f a i r e  des
soucis•_ enf ouie cenfitma

Vous ne vous en
repentirez certes pas .

M0BEL-DARLEHENSA£
OLTEN

Le véritable

COQ À LA BROCHE
tourné sur

la braise, se mange
chaque samedi au

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA GARE \

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 78
Se recommande :

J.-P. Ribaux ,
restaurateur

On donnerait

PETIT CHAT
très propre contre bons
soins. S'adresser à Geor-
ges Bec, Bevaix.

Vignes à louer
On offre à louer , sur

le territoire de Bevaix ,
15 ouvriers de vigne, en
blanc, éventuellement par
parcelles. Faire offres à
L. P. Spack, Bevaix.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
ranti e. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 2S

Société protectrice
des animaux
de Neuehâtel
et environs

L'humidité, l'obscu-
rité, la malpropreté
de la porcherie sont
à l'origine de la
plupart des mala-
dies du porc.

Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3

m̂W f̂lrnuu

I GROSSESSE
' Ceintures

spéciales ;
| 9 dans tous genres
L B avec san- oc AC

9 gle dep. tJ.IJ
I ¦ Ceinture «Salus»
WÊ 5% S.E.N. J. ;

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés , tissu gre-
nat , à enlever , les deux
pour ISo fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre cinq chiots

BERGER ALLEMAND
mâles, 3 mois, pigmentation noire et feu ,
issus de Bilissi (gen. Yetti) 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
la Feuille d'avis.

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 F. OEQA
garantie de 10 ans "il fiwSIUi —

' AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

tourments ODAC Fanti & Gie

COUVET Tél. (038) 9 22 21

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 6 49 48.



L'assemblée générale ordinaire du Cantonal F. C.
Le comité  du Cantonal F. C. avait

convié  hier soir à se» assises annuelles
les membres de sa société pour leur
f a i r e  part  des résultats de la dernière
saison et des destinées  du club. De
très nombreux membres ava ien t  tenu
par leur présence à apporter  leurs en-
couragements  au comité du Cantonal
F. C.

Le président , M. Laborn , remercia
dans  son rapport M. Ar t imov icz , de
l'a c t i v i t é  déployée au cours du deuxiè-
me tour du de rn i e r  championnat, et
nui permit  à l 'équipe du Cantonal F.C.
de redresser une s i tua t ion  que plusieurs
cons idéra ien t  déjà comme dangereuse-
ment  compromise. M. Laborn présenta
ensui te  le nouvel  en t r a îneu r , M. Carlo
P in te r , qui n 'est pas un inconnu puis-
qu 'il t r ava i l l a  à NeuchAtel  en 1941 et
en 1942.

Les d i f f i cu l t é s  f inancières  furent  une
fois de plus évoquées , mais le caissier ,
M. Farine, souligna pourtant l'effort
fa i t  par un grand nombre de suppor-
ters , qui a permis dans une  large me-
sure de remédier aux faibles recettes
inhé ren tes  aux mauvaises prestat ions
des c bleu » en début de saison.

M. Laborn relata rap idement  l'activi-
té du club et de ses sous-sections.  Il
releva les succès des équipes j un io r s
a ins i  que la b r i l l a n t e  tenue des athlè-
tes de la section d'a th lé t i sme .

Les élections fu ren t  sans histoire.  Le
président f u t  vivement applaudi pour
sa réélection. Le comité directeur se
compose, comme par le passé, de MM.

Laborn, président, DuPasquier, vice-
président, Sutter, secrétaire, Farine,
caissier, et Carbonnier. Le comité élar-
gi ne subit aucune modification et se
compose de t rente  membres. La com-
mission de jeu , formée de MM. Rober t
et Sidler , qui avait été introduite  la
saison dernière , est maintenue pour le
prochain championnat  et s'occupera,
avec l'aide de l'entraîneur, de la pre-
mière équ ipe.

La section d'athlétisme avait , au ter-
me de la dernière  saison , et à la suite
de d i f f i cu l t é s  imprévues, dû enregis trer
le départ des membres de son comité ,
et le président en charge, M. Gafner ,
seul rescapé , envisageait de donner sa
démission s'il ne parvenait  pas à trou-
ver de nouveaux collaborateurs. A la
suite de son appel , l'assemblée a élu
finalement, pour le seconder dans ses
charges, MM. Thevenaz, Sutter et Pin-
ter.

Les membres du Cantonal F. C. eurent
le pla is i r  ensuite "¦ de proclamer deux
des leurs membres honoraires de la
société.

Le président remercia les membres
présents de leur collaboration et
de l'intérêt qu 'ils ne cessent de té-
moigner  à leur club. Il termina la séan-
ce en souhai tant  que le club connaisse
des destinées toujours meilleures.

Z U I t I C I I  Cours au
OBLIGATIONS 8 août 9 août

B Mi % Féd. 1945, Juin 102 . 102 % d
8^% Fédér 1946. avril 101.30 101.40
I % Fédéral 1949 . . . 100.— 99.50 d
S Vo O.F.F 1903. dlff. 102.10 101 . d
8 % C.F.F 1938 . . . .  99.50 d 99.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1470.— 1465.—
Société Banque Suisse 1362.— 1350.—
Crédit Suisse 1475.— 1470.—
Blectro Watt 1392.— 1385.—
Interhandel 1570.— 1650.—
Motor-Colombus . . . 1262.— 1263.—
8.A.E.G., série 1 . . . 94.— 94.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 358.— 368.—
Réassurances. Zurich 11800.— 11750.— d
Winterthour Accld. . 8850.— d 8900.— d
Zurich Accidents . . . 5425.— 5425.— d
Aar et Tessin . . . .  1260.— d 1255.—
Saurer 1220.— 1225.—
Alumin ium 3480.— 3486 .—
Bally 1050.— 1048.—
Brown Boveri 2125.— 2il20.—
Fischer 1475.— 1470.— d
Lonza 1218.— 1210.—
Nestlé Alimentana . . 2115.— 2100.—
Sulzer 2570.— 2560.—
Baltimore 221.— 211 _
Pennsvlvanla 119.50 1117 %
Italo-Argentlna . . ..  40.50 40.—
Roval Dutch Cy . . . 720.— 714_:
Sodec . 61.50 d 60.50
Standard Oil 5P3.— 5TJ-—
Du Pont de Nemours 947.— 93J~T
General Electric . . . 218.— 216.50
General Motors . ... 572.— 5® , ~
International Nickel . 334.— 331.50
Kennecott 512.— °£.~~
Montgomery Ward . . 344.— „77
National Distlllers . . 92 . ex 92 .
Allumettes B 60 _ JX~
O. States Steel . . . .  226.— 22a-50

BAI E
ACTIONS „ ._„

Clba 4220.- 4170.-
Scbappe 740.- 740.- d
Sandoz P550.- 5500.-
Gelgy nom. 5650.- d 5660.—
Hoffmann-La Roche 9710— 9700 —

(bon de Jouissance)

LAU SANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . ..  850.— d «55.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d £50.—
Romande d'Electricité 600.— .f®5.—
Cftbleries Cossonay . . 4000.— d 4100.
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1750 .— d

GENÈV E
ACTIONS f l uAmeroseo 169.- 188 M,

Aramayo 31H 31%
Chartered 48 _ d 4SI , d
Gardy 225.- d 226.- d
Physique porteur . . . 705.— BWU —
Sécheron porteur . . . 582.— ^-
B. K. F 279.— 2 ,8.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente

Télévisions Electronics 12.27

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 8 août 9 août

Banque Nationale . . " 760 — d 760 —
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— a
AP Gardy, Neuehâtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— d 13500.— cl
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed Dtibied & Cie S.A. 1525.— 1525.—
Ciment Portland . . . 5000 — d 5000 — d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «As> 390— 385.— a
Suchard Hol.S.A. «B,> 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuehâtel . 550.— d 560.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2>< . 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 _ 1945 101.50 d 101.— d
Etat Neuchât . 3 «. 1949 102.— d 101 — d
Corn Neuch 314 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch . 3% 1951 98.75 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3 . 1947 102.— d 102 .— d
Câb Cortail . 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc m. Chat. 3", 1951 100.25 d 100.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Tram Neuch. 3". 1946 101.— d 101.— d
Chocol Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. S . _ 1948 ' 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3M 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.3ii 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banane canton ale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 9 août 1955

Achat Vente
France 1.14 118
D S A  4.26 4.30
Ancleterre . . . .  l'140 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— W2.50
Italie — .67 14 —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.15 16.56
Espagne 10.10 10.45
Portugal 14.50 16.—

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

BOURSE
tO O U R S O E  C L Ô T U RB )

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

préserver des effets fâcheux de la ra-
dioactivité.

Ed. BAUTY.

Service d'intercession
œcuménique

à la cathédrale de
Saint-Pierre

GENÈVE, 9. — L'Eglise nationale de
Genève et le Conseil œcuménique des
Eglises ont fai t  célébrer, hier à 18 h.
30, à la cathédrale de Saint-Pierre, un
service d'intercession à l'occasion de la
réunion à Genève de la conférence ato-
mique. Une foule nombreuse avait pris
place dans le vaste édifice.

Concurrence commerciale
Il est apparu clairement alors que , si

l'on cherchait à avoir de plus grandes
précisions au cours de cette conférence ,
où d'aucuns s'imaginaient que l'on allait
se faire part avec confiance de toutes
les expériences réalisées à ce jour dans
le domaine atomique, on se heurterait
au mur  du silence.

N'oublions pas , d'ailleurs, que les
perspectives commerciales qui s'ouvrent
sur les marchés internationaux pour
tout ce qui touche à la nouvelle et
puissante source d'énergie, engagent les
partenaires à se montrer discrets...

Par contre, comme l'affaire intéresse
chacun, on est beaucoup plus prompt à
parler des moyens découverts pour se

Conférence atomique

Troisième séance plénière
( S U I T E  OE LA I

Les frais d'installation
d'un réacteur sont deux fois
plus grands que ceux d'une

installation électrique
Un document américain sur les in-

vestissements nécessaires à la produc-
tion de l 'énergie atomique a été mis
ensuite en discussion. Il en ressort
que les frais d ' installation d'un réac-

• R E M 1 E R E  P A G E )

leur peuvent atteindre actuellement le
doubl e des frais qu'entraînent les ins-
tallations classiques de production
d'énergie électrique. Les savants espè-
rent toutefois que les recherches per-
mettront en fin de compte d'édifier
des centrales atomiques qui coûteront
seulement la moitié approximativement

.des dépenses inhérentes aux centrales
classiques. Ces ins ta l la t ions  peuvent
être dépassées et se démoder, c'est là
un risque qu'il faut encourir.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

La protection contre les radiations
A la quatrième séance plénière, te-

nue l'après-midi, sous la présidence
de M. Francis Perrin, haut-commissai-
re français à l'énergie atomique, et l'un
des vice-présidents de la conférence,
les délégués ont examiné la protection
juridique et la protection sanitaire
contre les radiations. Il s'agit notam-
ment de savoir ce qu 'il convient de
faire des résidus radioactifs, et com-
ment les mettre en lieux sûrs. Un ac-
cord international devrait être conclu
à ce propos.

Un délégué du San-Salvador a de-

mandé si l'on prévoyait l'élimination
de ces déchets radioactifs par immer-
sion, c'est-à-dire en les déposant au
plus profond des mers. Ce sont là des
questions qui ne sont pas encore ré-
solues, mais retiennent l'attention de
tous les milieux intéressés.

Autre question : les lésions radioac-
tives retardées, qu 'il est difficile de
distinguer des lésions dues à des cau-
ses naturelles.

La conférence reprendra ses travaux
ce matin.

Pourparlers fr anco-suisses :

M. PIERRE ABELIN
secrétaire d'Etat

aux af f a i r e s  économiques

reçoit M. DE SALLIS
ministre de Suisse à Paris

Il lui aurait proposé
un arrangement provisoire

PARIS, 9 (A.F.P.). — M. Pierre Abe-
lin , secrétaire d'Etat français aux affai-
res économiques, a reçu M. de Sallis,
ministre de Suisse à Paris, avec lequel
il s'est entretenu des difficultés ren-
contrées dans la conclusion d'un nouvel
accord commercial franco-helvétique.

M. P. Abelin aurait formellement pro-
posé au nom du gouvernement français
que, si un accord annuel ne paraissait
pas pouvoir être signé dans l'immédiat,
un arrangement provisoire intervienne
pour une durée de six mois. Ainsi, un
délai suffisant pourrait être réservé à
la recherche d'une entente plus dura-
ble, sans que pour autant les écono-
mies suisse et française aient à souf-
fr ir  d'une tension qui ne peut que leur
être préjudiciable.

* Le président de la République ita-
lienne, M. Giovanni Gronchi , est arrivé
hier matin en Suisse. Il passera quelques
Jours de repos avec sa famille à Zer-
matt.

¦k Un troisième foyer de myxomatose
est apparu près de Genève : à Veyrier
où des lapins ont été abattus.

* Deux inconnus ont volé pour 11,000
francs de fourrures dans un magasin de
Lausanne.

-k Les drames de la montagne : Un al-
piniste lucernois s'est tué sur l'alpe d'Eb-
net , au-dessus d'Engelberg. — Un guide
grison s'est écrasé au pied d'une paroi
de rochers à la Vedretta da Scerscen. —
Une fillette a fait une chute de 400 m.
au Burgenstock.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
A _ larlg- le-Pet i t

Un chauffard happe
un cycliste

et prend la fuite
II est arrêté p eu ap rès

(c) Hier, au début de l'après-midi, M.
Ernest Savary, âgé de 64 ans, se rendait
à son travail de Marly à Fribourg à
vélomoteur. Au-dessus de Marly-Ie-Pe-
tit, à 500 mètres du pont de Pérolles,
il fut renversé par une automobile qui
le dépassait. Souffrant  d'une fracture
du col du fémur et d'une commotion
cérébrale, il reçut les soins d'un méde-
cin qui le transporta à l'hôpital des
Bourgeois.

L'auteur de l'accident avait pris la
fuite. Toutefois, le numéro de sa voiture
avait été noté et la Brigade de la cir-
culation le prit aussitôt cn chasse. Deux
heures après, on retrouva le chauffard
à Berne. Il s'agit du nommé Ernest
Scherler, boucher à Château-d'Oex. H _
déclaré ne s'être pas rendu compte de

. l'accident. II est tenu à la disposition
du juge d'instruction de la Sarine.

Pêches miraculeuses
(c) M. Buess, de Zurich, en villégiature
au lac Noir , a péché dans le lac d'eux
magnifiques brochets, dont l'un mesure
1 m. 10 et l'autre 80 centimètres. Il a
été foirt difficile de trouver un vivier
assez graind pour eux.

M. Pauil Egger, de- Fribourg, peintre
en bâtiment, a sorti de la Sarine, non
loin du point de la Glane, urne truite
pesait 2 kg. 800.

LA VIE NATIONALE

L.e comité de direction du groupe-
ment professionnel de la Fédération
française de football a décidé au sujet
de l'affaire du Red Star, que le club
parisien pourrait rester en deuxième
division. Cependant un autre cas, en
corrélation avec le premier, a été dé-
couvert puisque l'on a appris que le
Stade Rennais avait offert une prime
de 300,000 fr. au F. C. Besançon pour
que celui-ci fasse l'impossible pour ten-
ter de battre Red Star en championnat,
à la fin de la saison dernière. Le Stade
Rennais a été condamné... à verser
les 300,000 fr. à la caisse de secours
des joueurs de la fédération.

L'affaire du Red Star
en France

a une curieuse répercussion

FOOTBALL

La société du Sport-loto a décide
que lors de la saison de football 1955-
1956 la somme attribuée à un seul con-
current, qui termine au premier rang,
sera de 100.000 francs , soit le double
de l'ancienne répartition.

Sport-Toto double la somme
attribuée à un seul gagnant

CYCLISME

Le coureur espagnol Francisco Alo-
mar , qui avait fait une chute grave
au cours d'un entraînement, est dé-
cédé mardi matin à l'hôpital d'Orense
(Galicie). D'après les déclarations de
ses camarades, la chiite d'Alomar s'est
produite alors qu 'il guidait d'une main
afin de prendre un rafraîchissement.
Il a violemment heurté de la tête les
rochers bordant la route et a été re-
levé sans connaissance avec une frac-
ture du crâne et une forte commotion
cérébrale. Il est mort à la suite d'une
hémorragie cérébrale survenue aux
premières heures de la matinée.

Rappelons qu 'AIomar, considéré com-
me l'une des vedettes du cyclisme es-
pagnol, avait participé au dernier Tour
de France où il s'était notamment il-
lustré par une longue échappée de 140
kilomètres eri solitaire lors de la 4me
étape, Namur - Metz. D'autre part , dans
la dixième étape, Monaco - Marseille,
il avait terminé second, derrière Lu-
cien Lazaridès, également après une
échappée de longue haleine.

L'Espagnol Alomar se tue
au cours d'un entraînement

ÀUTOMOBILISME

Le gouvernement mexicain a décidé
d'annule r  la sixième course panaméri-
caine qui devait avoir lieu du 2 au 5
décembre prochain. Un communiqué du
comité d'organisation de l'épreuve a
annoncé  lundi  soir cette décision , dé-
clarant :

« Le gouvernement  a décidé de sus-
pendre toutes les courses automobiles
sur les routes fédérales jusqu 'à ce qu 'il
soit possible d'inclure dans les règle-
ments  de ces épreuves des mesures qui
garant issent  une entière sécurité aux
spectateurs. »

Dans les milieux sportifs de la ca-
p i ta le , on ne doute pas que la sus-
pension de la grande épreuve mexicaine
désormais  classiqu e découle de la tra-
gédie du Mans , suivant  l'exemple de la
France, de l'Italie et- des Etats-Unis.

La « Panaméricaine »
n'aura pas lieu

AVIRON

Les chaTnpio>nniatj s d'Europe féminins
qui se sont disputés sur le lac Snagov,
près de Bucarest, ont damné les résul-
tats su ivants :

Quatre avec barreur : 1. U.R.S.S.,
3' 39"5 ; 2. Roumanie, 3' 47"7 ; 3. Tché-
coslovaquie, 3' 48"2 ; 4. Hol lande ; 5.
Hongrie j 6. Yougoslavie.

Quatre sans barreur : 1. U.R.S.S.,
3' 44"5 ; 2. Roumanie, 3' 42"6 ; 3. Hon-
grie, 3' 43"5 ; 4. France ; 5. Autriche.

Skiff  : 1. Tchu.mamova, U.R.S.S., 3'
40"1 ; 2. Bihr , Au t r i che , 3' 40"9 ; 3.
Paipp, Hongrie, 3' 44"(i.

Double seuil : 1. U.R.S.S. (Opailénko et
Zenr liankaya), 3' 48"4 ; 2. Roumanie,
3' 51"9 ; 3. Tchécoslovaquie, 3' 53"4 ; 4.
Autr iche  ; 5. Hongrie 6. Belgique.

Huit : 1. U.R.S.S., 3' 17"8 ; 2. R ouma-
nie , 3, 24" ; 3. Hongrie, 3' 25"2 ; 4.
Tchécoslovaquie, 3' 57"8.

Les championnats d'Europe
féminins

£ F E R N A N D E L  dans

ÔT U D10 Le boulanger de Valorgue
AUJOURD'HUI 7 .

et DEMAIN "u * Cinc-Journal suisse »
2 derniers jours La grandiose Fête des vignerons

MATINÉES à 15 h. a Vevey
SOIRÉES à 20 h. 30 Location : tél. 5 30 00l -

En CORÉE DU SUD, des centaines de
manifestants ont tenté de prendre d'as-
saut l'île Wolmi, au large d'Inchon, sur
laquelle se trouvent les membres de la
commission neutre de surveillance de
l'armistice. Un officier et quatre sol-
dats américains ont été blessés en pro-
tégeant la commission. D'autre part, à
Washington, le département d'Etat amé-
ricain a a f f i rmé que les Etats-Unis
avaient le devoir de protéger les mem-
bres polonais et tchécoslovaques de la
commission.

< En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
réponse à l ' invitation de Moscou à M.
Adenauer a été rédigée. Le chancelier
partira au début de septembre.

LE CONGRÈS OECUMÉNIQUE s'est
clos hier à Davos.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il aurait été recommandé au Résident
général, en premier lieu , de ne pas faire
du problème dynastique un « préalable
nécessaire », ce qui revient à dire que
Paris a tenu compte de l'avertissement
solennel du Glaoui , pacha de Marra-
kech. De plus, le général Kœnig aurait
invité M. Grandval à étaler dans le
temps son programme de réforme ad-
ministrative, et à renoncer à son projet
de promulguer celle-ci avant le 20 août ,
date anniversaire de la déposition du
sultan Sidi Mohammed ben Youssef.

Attendre le 20 août
De l'opinion du général  Kœnig, il

ressort qu'appliquer les réformes avant
le 20 août aurait été interprété par
les nationalistes marocains comme une
capitulat ion française. Le ministre de la
défense nationale est fermement  op-
posé à une procédure de cet ordre ,
et il semble qu'il ait convaincu M.
Faure.

La réponse de M. Grandval à ces
propositions modératrices n'est pas
connue. On laisse entendre malgré tout,

-dans les milieux politiques, que le
Résident général n'est pas resté in-
sensible aux arguments de ses inter-
locuteurs, et que , dans ces conditions,
il aurait envisagé d'apporter certaines
atténuations au plan qu 'il se proposait
de développer demain jeudi  devant le
comité de coordination des affaires de
l'Afrique du Nord.

M.-G. G.

MHEOC

j VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Un motocycliste blessé
Un motocycliste de Noiraigue, M.

Jeannet, âgé de 21 ans, descendait de
la Brévine sur Couvet en roulant à
vive allure lorsque, arrivé à Prise-
Sèche, il perdit  la maitrise de sa ma-
chine, qui monta sur la banquette,
pour revenir ensuite sur la route, où
elle se coucha. Dans sa chute, le moto-
cycliste subit une distorsion die l'éipau-
le droite et des ecchymoses à la main
droite et à la jambe gauche.

Il a été transporté à l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet.

SAINT-SULPICE

Vers la votation relative
à la tuberculose bovine

Selon un arrêté du Conseil commu-
nal , les électeurs de Saint-Sulpice sont
convoqués les samedi 27 et dimanche
28 août pour la votat ion communale
sur l'arrêté du Conseil général du 21
j u i n  1955 convcerniaiii't l'octroi d'ume sub-
vention die 7000 fr. pour la lutte contre
la tuberculose bovine.

Un référendum a été lancé contre la
décision du Conseil général. Il appar-
tient donc maintenant aux électeurs de
se prononcer eux-mêmes.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

VUITEBOEUF
Un cycliste blessé

(sp) Hier en fin d'après-mldii, um cy-
clist e qui descendait le Pilon, entre
Vuiitebceuf et Essert, suir la rout e Yver-
don-Sainte-Croix, est soudain monté sur
le talus et tombé sur le gros gravier
de la chaussée f ra îchement  goudronnée.
Il s'agit de M. Armand Pitet , né en
1904, domicilié à Baulmes, ouvrier in-
dustriel, qui a dû être transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Il souffre d'ume
commotion cérébrale.

JURA VAUDOIS

CHRONI QUE HORLOG ÈRE

déclare M, Chapman Rose
sous-secrétaire d'Etat américain au Trésor

qui, sous la pression de Bulova,
a fait une brufale volte-face

NEW-YORK , 9. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Dams une in terview qu'il fcuvait accor-
dée le 4 août au « Journal of Commer-
ce », M. Chapman Rose, nouveau sous-
secrôtawc d'Etat américain au Trésor,
avait déclaré que « la porte était ou-
verte » à une solution dams la contro-
verse sur le surempierrage, et cela « en
dehors du législatif ». U aurait en mê-
me temps fa it savoir qu'il était disposé
à négocier avec l'importateur le plu s
durement atteint par les mesures pré-
conisées, la Benirus Watch Company.

Le jour suivant, c'est-à-dire le 5 août,
M._ Chapman Rose fit paraître dams le
même organe, la' déclaration suivante:

L'ajournement du congrès avant que
l'action législative, appuyée par le gou-
vernement, visant à éliminer l'échappa-
toire clans la législation douanière sur
les montres importées n'ait abouti , offre
aux parties intéressées la possibilité de
faire des propositions supplémentaires en
vue de l'amélioration de la forme et du
mécanisme du projet de loi en prépa-
ration. Nous avons l'intention de pré-
senter ce projet de loi au congrès, sitôt
après l'ouverture de la nouvelle session
parlementaire.

Au cours des récents « hearlngs » te-
nus devant la commission des « voles et
moyens » de la Chambre des représen-
tants, une proposition de portée très gé-
nérale préconisant la réglementation du
problème du surempierrage en dehors du
législatif , avait été soumise par un im-
portateur intéressé. Nous autres du Tré-
sor, nous ne voyons pas la possibilité de
régler cette situation sans l'intervention
du législatif. i

Cette dernière déclaration de M. Chap-
man Rose, qui est considérée comme
une volte-face si l'on se réfère
à son exposé de la veille,, jette
une lumière sur l'épreuve de force
qui se lèvre derrière les coulisses
à Washington . Bulova, appuyée par
le sénateur Barkley, le général Omar
Bradley et l'ancien secrétaire du sénat
Leslie B i f f i e , a exercé une pression sur
M. Cha.pmain Rose qui , impressionné pair
les arguments des adversaires du projet,
sembla it se prêter à un compromis.

M. Rose, dans son exposé, ne tente
pas d'expliquer sa volte-face, ni n'allè-
gue que les journalistes ont cité ses
déclarations de manière inexacte. U reste
donc qu'il dit aujourd'hui exactement le
contraire de ce qu'il a dit hier.

«On ne peut pns régler
par la voie administrative

la question du surempierrage»

Mercredi
SOTTENS et t é l éd i f fus ion:  7 h., joyeux

réveil. 7.15, inform. 7.20 , concert mati-
nal . 11 h., émission d'ensemble. Travail-
lons... ou flânons en musique. 11.45, vi-
sages d'autrefois. 11.55 , légendes sym-
phoniques. 12.15, disque. 12.25, le rail ,
la route , les ailes. 12.45, inform. 12.55,
sur tous les tons. 13.45, Extrait de « Ma
Patrie » , Smetana. 16.30 , La danse à
l'Opéra (XV). 17 h., le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 , prélude à l 'heure des
enfants. 17.45, le rendez-vous des ben-
jamins, avec Oncle Henri. 18.15, virtuo-
ses. 18.30 , musique de divertissement.
18.50 , mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25,
Instants du monde. 19.40 , rythmes en
relief . 19.50 , en intermède : questionnez,
on vous répondra. 20.25 , indiscrétions.
20.45 , le mercredi symphonique, concert
par l'orchestre de la Suisse romande.
Direction : Edmond Appia. Soliste : Si-
mon Bakman , violoniste. Oeuvres de
Rubbra, Haydn , Kabalewsky, Chabrier.
22.30, inform. 22.35, l'atome pour la
paix. 22.40 , place au jazz. 23.10 , der-
nières notes...

BEROMUNSTER et t é l éd i f fus ion:  6.15 ,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , mélo-
dies d'opérettes. 7 h., inform. 7.05, de
la bonne musique. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, danses populaires espa-
gnoles. 12.30 , inform. 12.40 , orchestre
récréatif . 13.15, musique symphonique
ancienne et nouvelle. 14 h., causerie.
16.30 , solistes. 17 h., oeuvres de compo-
siteurs belges. 17.30 , Kreuz uns quer.
18 h., solistes. 18.15 , causerie. 18.30 , pe-
tit concert (Sextette Stradlva) (d) .  18.55,
quelques mélodies. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inform , écho du temps. 20 h.,
grand concert récréatif (d). 21 h., cau-
serie. 21.15, musique du XVIme siècle.
21.40 , lecture. 22.15 , Inform. 22.20 , œu-
vre de B. Bartok.
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Après trois répétitions, Ernest An-
sermet, à qui est confiée la direction
du concert symphonique d'ouverture,
na cacha pas sa satisfaction, plaçant
cet orchestre au niveau dés plus ré-
putés ensembles du continent. Son
plaisir à le diriger était évident, en
ce premier con cer t, et surtou t, on le
devine, en baignant nos oreilles des
subtils « jeux de vagues » de ce chef-
d'œuvre impressionniste qu'est « La
Mer » de Debussy. Lumineux, aéré ,
ondoyant, cet orchestre répondit à
merveille aux inten tions du maître
qui demeure l'un des plus intelli-
gents interprètes de cette grandiose
« marine ». La soirée s'ouvrait bril-
lamment et majestueusement par
1' « Ouverture de Tannhàuséry juste
hommage au génie wagnérien qui
trouva à Lucerne asile et force inspi-
ratrice.

Quant à l'élément pathétique du
concert , ce fut Nath an Milstein qui
l'apporta en exécutant avec l'in-
croyable « maestria », mais aussi la
fer veur ardente que nous lui con-
naissons et qui demeurent envoû-
tantes, le magnifique « Concerto en
la mineur » de Dvorak.

(A suivre).
J.-M. B.

Lucerne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le boulanger
de Valorgue.

Apollo : ls h. et 20 h. 30. Les feux de la
rampe.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Guerriers dans
l'ombre.

Théâtre : 20 h. 20. Les bérets rouges.
Rex : 115 h. et 20 h. 30. Le ruisseau.
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CJ&RNET DU JOUR

n oubliez pas d emporter le petit UT/1.
Une nouvelle méthode pour devenir ou
rester svelte, sans effort particulier et
en s'amusant ; un appareil de massage
« pas comme les autres » : efficace, mo-
derne, simpl e ; d'un emploi amusant
dans l'eau ! Fr. 42.— dans votre drogue-
rie, pharmacie, parfumerie ou insti tut
de beauté. A défaut par l 'Institut BIO-
DERMINA , 13, rue de Bourg, tél. (021)
23 56 19, Lausanne.

Pour vos vacances

Hôtel Rcèîsison, Golombier
CE SOIK PjUMSE

FRANCE

La f e m m e  tlu condamné à mort
a été inter rogée

trois heures durant à Digne
par le commissaire Gillard

Lund i après-midi la « Sardine », com-
me on appelle Marie Dominici, la fem-
me de Gaston, a été emnneniée à Digne
par le coimimi-ssaiire Gilllard qui, avec
son collègue Chenevier, ont interrogé
la vieille paysanne fort longuement.

Durant les trois heures qu'elle a pas-
sées sous le feu roulant des questions,
elle s'est bornée à répéter la même
litanie : « C'est une honte de garder
mon homme en prison. Vous savez bien
qu 'il est innocent » .

L'envoyé sipéciai de « L'Aurore » rap-
porte que les enquêteurs n 'ont pas pu
tirer d'élément nouveau de cet inter-
rogatoire, ainsi que l'avaient prévu les
gens de la « région où l'on ne parle
pas ».

Les deux commissaires
écoutent également

les responsables
tle la p remièr e enquête

Une dépêche de dernière heure révè-
le que les commissaires Chenevier et
Gillard ont conféré , avant-hier, à Mar-
seille avec le commissaire Sébeille et
le juge Peyriès, qui avaient mené la
première enquête.

Ils ont révélé à l'issue de l'entretien
avoir recueilli de très utiles renseigne-
ments dont ils vont tirer parti.

Ce matin le patriarche .sera interrogé
au commissariat de Digne.

La crise vinicole a du bon t
Les « économiquement
faibles » vont recevoir

un litre de vin
chaque semaine

PARIS, 9 (A.F.P.). — Un conseil In-
terministériel s'est réuni hier au mi-
nistère des finances pour examiner la
situation vinicole en France.

Les ministres ont notamment décidé
que, pendant la période du 1er novem-
bre 1955 au 30 avril 1D56 , les économi-
quement faibles recevront gratuitement
un litre de vin par semaine. D'autre part,
il sera examiné avec le ministère de la
défense nationale la possibilité d'aug-
menter la ration de vin des militaires
sous les drapeaux.

A LURS
L'enquête se poursuit

«Mon homme
est innocent » a répété

Marie Dominici

LA TÈNE-PLAGE
Ce sc-r :

D A N S E
Restauration à toute heure

Dès 10 h.,
les délicieux ramequins  au fromage

Se recommande : W. Berner.

DERNIèRES DéPêCHES
m -- mwmmm-_-m *m__mmmmmm_mm_mmÊ_t___mmmmmm__-----------tmmm*Mm_w-Mmmmmm w__-Mmm-m--------m- ¦¦¦ ¦ ¦!¦  - . i — i.  ¦ - I . I .. I I  —

__ C£±+2 _̂__̂ Ŝg&_kS *^



LES SPORTS
TIR

Résultats sensationnels
au championnat suisse

de groupes
L'équipe de Fontainemelon

bat le record de cette épreuve
(c) La société de tir de Fontainemelon
a mis sur pied , une nouvelle fois , une
équipe choisie pour participer au cham-
pionnat de groupes 1955, organisé par la
Société suisse des carabiniers. Après
deux tou rs disputés entre les équipes
cantona les neuchàteloises , Fontaineme-
lon s'est vu qual i f ié  avec six autres
groupes pour participer aux éliminatoi-
res fédérales.

Les résultats obtenus samedi passé
au troisième et dernier tour des élimi-
natoires peuvent être qualifiés de sen-
sationnels ; en effet , avec 470 points ,
Fontainemelon a battu le record suisse
détenu depuis plusieurs années par les
groupes de Viège et de Hasle (468 p.).
En outre , avec 99 points , M. Georges
Huguelet a obtenu un record qui n 'a
jamais été dépassé jusqu 'à ce jour dans
une telle épreuve.

Les résultats individuels sont les sui-
vants : MM. André Mosset , 97 p., Louis
Blaser , 9fi p., Raymond Vuagnaux 92 p.,
Charles Matile 86 p., Aurèle Huguelet ,
remplaçant , a obtenu 97 p.

Tous ceux qui s'intéressent au beau
sport du tir seront satisfaits de la ma-
nière splendide dont les couleurs de
Fontainemelon et du canton sont défen-
dues dans le championnat  de groupes
1955, dont la f inale  sera disputée le
dimanche 4 septembre à Olten ; leurs
vœux cordiau x accompagneront l'équipe
qui s'est qualifiée pour ia troisième fois
aux finales.

YACHTING
Le Grand Prix du Cercle
de la voile de la Béroche

(c) Une escadre de voiliers de toutes
catégories a pris le départ dimanche
matin , dès 7 heures , pour disputer le
Grand Prix de la Béroche.

Troi s itinéraires avaient été fixés ,
dont le plus long : 38,5 km. environ
à parcourir par les « lestés I » (Yollen-
kreuzer et Bélouga), 32,5 km. pour les
c lestés II » (Lightning et dériveurs) et
enfin 25 km. pour les Snipes , canots
et Pirates.

Si au départ les bateaux ont été en-
calminés , ils ont été poussés, peu après ,
par dès brises capricieuses qui ont
obligé les équipages à montrer toute
leur habileté.

Les résultats de ce Grand Prix sont
les suivants :

Lestés I : 1. « Spyr » à M. Brunner ,
MY, 5 h. 43' 37", qui remporte le chal-
lenge ; 2. « Frelon » barré par M. Gros-
Jean , CVN , 6 h. 13' 13" ; 3. « Diabolo »
à M. Bussy, MY, 6 h. 26' 49".

Un abandon .
Yollenkreuzer : 1. « St. Joran » à M.

Bellenot , CVN, 6 h. 8' 31", qui rem-
porte le challenge ; 2. « Refuge » à M.
Lutz , CVN , 6 h. 29' 33"; 3. « Vagabon-
de » à M. Gonseth , CVE, 7 h. 31' 59";
4. « Mistral » à M. Robert , CVN, 7 h.
34' 43".

Bélougas : 1. « Saphir » à M. Zryd ,
SCM, 8 h. 12' 7".

Un abandon .
Lestés I I :  1. «Magali » à M. Egger ,

CVB, 5 h. 54' 28", qui gagne le chal-
lenge ; 2. « St. Yves » à M. Graber ,
CVB, 6 h. 13' 14"; 3. « Kaimiloa » à
M. de Wyss, CVB , 6 h. 22' 32"; 4. « Vie-
tory » à M. Wyss , CVB , 6 h. 26' 34".

Lightning : 1. « Spray » à M. Ehrbar,
MY, 5 h. 43' 59", qui remporte le chal-
lenge ; 2. « Resplro » à M. Henriod , CVG ,
5 h. 58' 38".

20 m.2 ENC : 1. «Doris » à- M. Du
Pasquier , MY , 6 h. 21' 39".

Un abandon.
Dériveurs 15 m.: 1. « Nausicaa » à M.

Bionda , CVN, 4 h. 29' 26" .
Snipe : 1. « Cyclone » à M. Wermeille ,

CVB, 4 h. 45' 15".
Canots : 1. « Colombe » à M. P. Com-

minot, CVN , 4 h. 34' 40"; 2. « Busard »
à M. DuPasquier , MY, 5 h.O' 6".

Pirates : 1. « St. Lô » à M. R. Com-
minot , CVN , 4 h. 48' 27"; 2. « Jonas »
à M. Perrenoud , CVN, 4 h. 51' 55".

CYCLISME

Un nouveau record du inonde
sur piste

Sur la piste du Vigorelli, l'amateur
italien Guglielmo Pesenti a établi un
nouveau record du monde sur 209 m.
avec départ lancé en réalisant le temps
de 11"6. L'ancien record était détenu
par le Tchèque Foucek, avec 11"8.

Les Russes participeront
aux championnats du monde
sur route à Castel-Gandolfo

Quelques ' jours avant l'échéance du
délai d'inscription, les organisateurs des
championnats du monde sur route qui
se dérouleront à Rome annoncent que
24 nations se sont annoncées. Pour la
première fois la Russie sera représen-
tée à ces championnats.

TENNIS
A la coupe Davis

Le match Australie-Japon
L'Australien Rex Hartwig a battu

dimanche à Glen Cowe (New-York) le
Japonais Atsushi Miyagi par 3-6, 6-0,
6-3, 9-7 dans le quatrième match de la
coupe Davis. Dans le cinquième et der-
nier match , l'Australien Ken Roscwall
menait au premier set 3-1 contre le
Japonais Koseil Kamo quand la pluie
interrompit la partie. Celle-ci ne sera
pas reprise et le score final de la ren-
contre est donc de 4-0 pour l'Austra- .
lie.

GYMNASTIQUE

Succès de Stalder à Heiden
Lors de la fête cantonale de Saint-

Gall et Aippenzell qui s'est déroulée
dimanch e à Heiden , Josef Stalder a
remporté la victoire en catégorie A in-
vités. Le Lucernois a to ta l i sé  98,40
points et il précédait dans l'ordre : 2.
Hans Sclrwarzentruber (Lucerne) ct
Edouard Thomi (Zurich),  97,40 p. ; 4.
Hermann Thomi (Zurich), 97.10 p. ; 5.
Hans Eugster (Lucerne) . 96 ,80 p. ; 6.
Ernst Fivian (Lucerne), 96,60 p. Le pre-
mier des membres de l' association fut
Konrad Kaufmann , de Saint-Gall , avec
96,80 p.

FOOTBALL
Une affaire de corruption

en Autriche ?
Une importante affaire de corruption

vient d'être découverte dans les milieux
sportifs viennois et mettrait en cause
les dirigeants du club de football de
seconde division , le W. A. C, dont la
trésorerie a accusé soudain un déficit
de 142,000 schillings.

Infraction à la lé gislation sur les
(changes, fraude fiscale, comptabilité
truquée , tels seraient les objets princi-
paux d'une enquête dont l'ouverture n 'a
pas encore été officiellement annoncée.

Lfl VILLE 

Petit accrochage
Hier , à 14 heures, un léger accrocha-

ge s'est produit au faubourg de l'Hô-
pital entre deux voitures. Dégâts mi-
nimes.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin et après-midi sons la présidence de
M. Pierre Brand t , assisté de M. M. Mon-
nier , commis greffier.

Plusieurs affaires ont été renvoyées
pour preuves. Des condamnations à
l'amende et aux arrêts jusqu 'à 5 jours
ont été prononcées pour non-paiement
des cotisations de l'assurance chômage.

A. H. écope de 5 jours d'emprisonne-
ment par défaut pour voies de fait et
dommage à la propriété. Pour mendi-
cité , A. S., qui fait défaut , fera 5 jours
d'arrêts. Mme M. T. est condamnée pair
défaut également à 15 jours d'empri-
sonnement pour abus de confiance.

E. A., qui avait vendu une voiture qui
étai t sous réserve die propriété et qui
s'était approprié le produit de la vente,
est condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans.

Enfin, E. A., qui avait volé suir un
bateau de la Société de navigation , au
cours d'urne nuit, des boissons, des ci-
garettes et des boîtes de conserve pour
une valeur de 150 fr., écope de 10 jours
d'arrêts. Il a remboursé intégralement
le lésé.

A propos d'un procès
Au sujet du procès int enté à la com-

munie par une an cienne patiente de
l'hôpita l de la ville, précisons que l'am-
putation était nécessaire et que le chi-
rurgien qui y a procédé est hors de
cause. La patiente se pla in t des soins
qui lui ont été donnés antérieurement
et qui ont rendu l'amputation inévita-
ble.

Neuehâtel vu par ses hôtes étrangers :
« ville charmante, mais quel bruit ! »

AU JOUR LE JOU»

Mal gré ondées , venls ct froidure ,
la saison touristique bat son p lein.
Depuis le début de j uillet , les hô-
tels de la ville , de Chaumont et des
villages au bord du lac peuven t a f -
f icher  « comp let » chaque soir.

A Neuchatel même les touristes
qui descendent dans les hôtels sont
pour le 80 % environ des étrangers.
Août est le mois des Français ;
juillet a été celui des Bel ges et des
Hollandais particulièrement , les Al-
lemands ayant été également nom-
breux en juin et juil let , et les An-
g lais venant chez nous durant tout
'l'été.

Certains hôtels reçoivent en ma-
jorité des touristes de passage ;
d'autres des étrangers qui séjour-
nent , notamment des fami lles d'étu-
diants de nos écoles supérieures.

Que pensent de notre ville tous
ces visiteurs d' au-delà de nos fro n-
tières ? Ils pensent évidemment que
le temps y est for t  fantaisiste (pour
ne pas emp loyer un mot p lus f o r t ) ,
sachant bien que les Neuchàtelois
n'y peuvent mais. Des Bretons, qin
sont pourtant habitués aux étés
p luvieux et venteux de la côte
océane , ont découvert avec surprise
cette année que le ciel pouvait être
plus revêche et le thermomètre p lus
bas qu'à Brest et à Saint-Malo.

Nos hôtes s'accordent tous à trou-
ver que notre ville est jolie et que
ses rives et son lac sont p leins de
charme. Ils désirent pour la p lu-
part visiter nos monuments et an-

ciens édi f ices , découvrir les paysa-
ges , f lâner  dans les rues commer-
çantes. Le Bureau de rensei gne-
ments distribue force  prospectus ,
informe , conseille les touristes , dont
certains demandent , par exemp le,
s'il n'y a pas à Neuchatel des cars
réservés à la visite de la ville , com-
me à Paris !

Ce sont peut-être les mêmes qui ,
un de ces jours , s'orientaient d' a-
près la maquette de la ville an-
cienne p lacée à l'hôtel de ville. Ils
ne s'y retrouvaient pas , parce que
la maquette est exposée dans le
mauvais sens. Il serait bon d' y
ajouter une f lèche  indiquant le nord
comme sur les croquis.
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Ces étrangers , qui apprécient les
beautés de Neuchatel , relèvent aussi
ce qui peut leur dé p laire. Soyons
prosaïque — et prati que — en rap-
portant ici la déconvenue d' automo-
bilistes étrangères constatant que
les toilettes du pavillon de la p lace
Purry sont fermées  à 22 heures.

Donnons aussi la parole à ce vi-
siteur angla is, le major W. H. Clark,
R.A., de Londres , qui nous a adres-
sé la lettre suivante :

En quittant Neuehâtel, laissez-moi
dire tout le plaisir que m'a donné vo-
tre charmant lac et comme j'ai aimé
votre belle ville.

Mon séjour n 'a été gâté que par une
seule chose : le bruit terrif iant des
klaxons des voitures et des moteurs
de scooters.

C'est affreux , et même dangereux ,
comme le montre l'expérience. On di-
rait que les automobilistes et conduc-
teurs ont plaisir à faire le plus grand
bruit .

A Paris et à Berne où j'ai passé au-
paravant 11 n'y a pas ce bruit. ¦

Pourquoi chez vous ?
Que répondre à notre distingué

correspondant , sinon que nous dé-
plorons avec lui le bruit que font
les véhicules à moteur. Certes , Neu-
chatel n'est pas la seule ville à
s o u f f r i r  de ce mal, si prononcé
dans les localités dont ' les rues sont
en pente. Mais il faudra bien arri-
ver, non seulement pour le renom
touristi que de notre ville mais aussi
pour les ner fs  de ses habitants, à
une limitation du bruit par un con-
trôle sévère des véhicules à moteur,
des motos et des scooters en parti-
culier. Le silence , voilà un atout
touristi que qui nous manque. A mé-
diter.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 9 août.

Température : Moyenne : 13,7 ; min. :
10.4 ; max . : 17,4. Baromètre : Moyenne :
721,6. Eau tombée : 2. Vent dominant :
Direction : nord-nord-ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu 'à 20 h. 30. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.61

Niveau du lac du 8 août , à 6 h. 30: 429,47
Température de l'eau 16"

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : En général
beau temps, température en hausse.
Faibles vents du secteur nord à nord-
est.

Suisse centrale, nord-est de la Suisse ,
nord et centre des Grisons : Ciel varia-
ble à très nuageux, particulièrement
dans les Alpes. Quelques précipitations
peu Importantes par endroits. Tempé-
rature en hausse. Vents faibles du nord
à ouest .

Sud des Alpes et Engadlne : Générale-
ment beau temps par ciel variable,
nuageux en Engadine. Pendant la jour-
née plus chaud. Vents faiblissants du
nord .

(c) Un très grave accident de la circu-
lation, qui a fait un mort et un bles-
sé, s'est produit hier soir , peu après
18 heures , à Serrières.

Venant d'Auvernier , un camion-ci-
terne avec remorque , appartenant à
une entreprise chaux-de-fonnière , était
arrivé à la hauteur du jardin public ,
lorsqu 'il voulut  gagner le parc à au-
tos qui est aménagé devant la maison
du café du « Dauphin ». Il devait pour
cela traverser la chaussée , et il amor-
ça la manœuvre , lorsque , venant de la
ville , survint  une motocyclette vaudoi-
se.

On sait que la route est ici particu-
lièrement dangereuse. En effet , aux
yeux du motocycliste venant de Neu-
ehâtel , un virage aveugle masquait  jus-
qu 'au dernier moment le camion en
train de manœuvrer. (Non seulement
le parc , mais aussi le carrefour route
cantonale - rue Martenet font qu 'à cet
endroit nombreux sont les véhicules
obligés de couper la route pour gagner
leur gauche, ou , en sens contraire , pour
gagner leur droite , s'ils viennent du
parc ou de la rue Martenet.)

Le motocycliste , débouchant brusque-
ment , marqua donc une hésitation de-
vant l'obstacle. Il voulut  le contour-
ner , mais alors il se trouva face à une
voiture aux plaques de Bâle-Campagne
qui , venant d'Auvernier , s'apprêtait
elle aussi à passer entre l'arrière du
convoi routier et la voie du tram. Alors
le motocycliste se rabattit sur le ca-
mion , heurt a violemment l'aile de sa
roue arrière droite et tomba , ainsi que
sa passagère.

Qu'arriva-t-il à ce moment ? D'après
les témoins du drame , la voiture bà-
loise continua sa route , passant sur
le corps gisant de la passagère du
motocycliste ! Elle se serait d'ailleurs
arrêtée... un peu plus loin , vers l'arrêt

du tra m, mais serait repartie aussitôt
sans demander son reste. Des témoins
auraient pu relever son num éro d'im-
matriculation , mais l'automobiliste , à
l'heure où nous écrivons , n'a pas en-
core été retrouvé.

Arrivée sur les lieux , l'ambulance
municipale transporta à l'hôpital des
Cadolles les deux motocyclistes. Mais ,
tandis que le conducteur , M. Pau l
Scheibel , habi tant  Lausanne , souffrai t
d'un bras cassé et d' une forte commo-
tion , sa passagère , Mme Scheibel , qui
avait perdu beaucoup de sang sur la
chaussée, devait mourir en arrivant à
l'hôpital. On ne saurait préciser pour
le moment si la mort a été provoquée
par la chute ou par la voitur e bâloise.

Bien que les blessures de M. Schei-
bel , à part son bras cassé, ne parais-
sent pas très graves, on ne pouvait
encore se prononcer hier soir aux Ca-
dolles , où nous avons pris de ses nou-
velles , sur les suites de sa violente
commotion.

Sa femme était originaire de Cormon-
des (Fribourg).

Inutile de préciser que l'enquête se
poursuit sur les circonstances pénibles
de cet accident.

Terrible accident à Serrières
• Un motocycliste vaudois se jette contre un camion qui

traversait la route cantonale
• Une voiture bâloise aurait écrasé le corps de la passa-

gère du siège arrière et poursuivi sa route

Un mort, un blessé

VIGNOBLE 

CORTAILLOD
On recherche encore

les citoyens trop pressés
de fêter le 1er Août

On sait que de mauvais plaisantins
n 'ont rien trouvé de mieux que de met-
tre le feu au tas de bois que l'on avait
préparé pour notre fête nationale.

Pla inte ayant été déposée, la gendar-
merie a ouvert une enquête qui n 'a pas
encore abouti.

LE LANDERON
Le retour

de la dépouille mortelle
du Dr Dersot

Le cona-oi amenant d'It alie la dé-
pouille mortelle du Dr Bersot , vict ime
du tragique accident de montagne de
dimanche, est arrivée dans la soirée
d'hier au Landeron. Les obsèques au-
ront l ieu jeudi après-midi.

RÉGIONS DES IflCS
YVERDON

- Un cycliste renversé
par une auto

(c) Hier après-midi vers 17 h. 30, un
automobiliste qui circulait à la rue des
Philosophes en direction des Jordiils a
renversé un cycliste qui roulait dans
le même sens et bifurquait suir la gau-
che pour se rendre à son domicile. Il
s'agit de M. Henri Pôriïl ard qui , dans sa
chute, a été blessé à la jambe gauche.
Son vélo est hors d'usage.

VAL-DE-RUZ !

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Noces d'or

(c) M. et Mme E. Sigris t, des Geneveys-
su r-Coffrane, ont fêté samedi et diman-
che leunis noces d'or ; entourés de leurs
enfants et petits-enfants, ces journées
se sont passées dan s une belle am-
biance.

? Soulignons que la fanfare municipal e
1' « Harmonie » a joué samedi soir. M.
E. Sigrist en est un des plus anciens
membres, puisqu'il en fait partie de-
puis 60 ans...

aUg MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un scooter volé
Un scooter a été volé en ville le 6

août. Il s'agit d'une machine « Lam-
bretta », de couleur grise, portant les
plaques NE 2012.

LE LOCLE
La foire

(c) La foire d'hier a été modeste. 94
porcs y ont été amenés et il y a eu
quelques transactions. Depuis le règne
du moteur les acheteurs de bétail se
rendent dans les fermes. Ainsi, hier ,
aucune pièce de gros bétail n'a figuré
à la foire.

Pris au collet
(c) Dams la nuit de lundi à mardi la
police locale a mis la main au collet
d'un homme bien éméché qui faisait
du scandale. Comme il s'agit d'un ré-
cidiviste , il a été remis à la gendar-
merie qui le tiendra à la disposition du
président du tribunal.

Un quartier sans lumière
(c) Un malheureux coup de pioche d'un
ouvrier d'urne entreprise de terrasse-
ment , occupé à une fouille dans le quar-
tier des Jeannnierets , a abîmé un câble
électrique. Il a fallu le réparer h ier
soir dès 18 heures, et tout le quartier
de l'avenir s'est trouvé dépourvu de
lumière.

On a chauffé !
(c) La basse température de ces deux
derniers jours (8° lundi matin à 7 h. 30
et seulement 7° hier matin ) a incité les
usines et les particuliers à rallumer les
chauffages centraux et les poêles.

LA SAGNE
Reprise du travail

(c) Après 15 jours de vacances qui,
malheureusement, ne furent pas très en-
soleillés, nos horlogers ont repris le
travail. Nombreux furent ceux qui s'en
allèrent trouver, au Tessin ou ail-leurs,
un ciel plus clément.

Nos agriculteurs , eux, ont beaucoup
de peine à terminer les fenaison s qui
furent  abondantes , tandis que la qua-
lité manque quelque peu, vu les diff i -
cultés de pouvoir sécher le foin dans rie
bonnes conditions. Nombreuses sont les
« Mailles » au travers de la vallées, les
granges étant trop petites pour conte-
nir la totalité de cette récolte qui ne
fermente pas comme elle devrait , ce qui
empêche les tas de se tasser.

Une fête de nuit
(c) Pour la première fois à la Sagne ,
sous le patronage du Conseil communal
et avec le concours des sociétés locales ,
aura lieu une grandie fête champêtre ,
dite fête de nuit . Tout a été mis en
oeuvre pour la réussite complète de cet-
te manifestation villageoise qui com-
prendra la présentation d'un grand feu
d'artifice et d'une bataille de confetti.
Dams l'ambiance créée par un orchestre
champêtre , chacun pourra rire et se dé-
la sser quelques heures. Cette fête coïn-
cidera avec la fin des foins et l'on es-
père que la chaleur sera de la partie ,
vu que le bénéfice éventuel sera répar-
ti entre différents  fonds, tels que celui
des courses scolaires.
_____—«MW_____________

Notre correspondant du Pâquier
à la chasse aux cambrioleurs !
Avec deux compagnons, il poursuit

Notre rédaction a reçu cette nuit de
son correspondant du Pâquier un télé-
phone original :

— Je viens de capturer deux évadés
de la maison de Diesse! nous a dit M.
Paul Lorimler , administrateur communal
de son village.

Comme 11 sortait d'un café vers 23 h.
15, notre correspondant fut alerté par
une jeune fille qui venait de voir deux
ombres s'enfuir du village... montées sur
les bicyclettes de deux autres consom-
mateurs.

Possédant une motocyclette , M. Lori-
mler s'élança sur la piste des voleurs ,
ayant pris sur son siège arrière l' un des
propriétaires des vélos volés. Comme il
roulait dans la direction de Dombresson ,
il croisa la fourgonnette privée qui fait
le service de voyageurs entre Villiers et
le Pâquier , et qui roulait à vide. Il ar-
rêta le chauffeur , qui dit avoir croisé les
deux fugitifs. Abandonnant la motocy-

et capture deux évadés de Diesse

dette au bord du chemin , les poursui-
vants s'embarquèrent dans la voiture et
partirent pour Dombresson.

C'est à la sortie de ce village, sur la
route de Savagnier , que les évadés, péda-
lant toujours , apparurent dans les lu-
mières des phares. Le chauffeur  les dé-
passa et les serra contre la banquette ,
les obligeant à s'arrêter.

Vue brève poursuite ct une brève lutte
s'ensuivit : les deux évadés se trouvèrent
bientôt enfermés dans la fourgonnette ,
et conduits illico à la gendarmerie de
Cernier , où ils ont passé la nuit.

Agés de 17 ans, ces deux jeunes gens
s'étaient évadés lundi. Ils s'étaient ren-
dus à Chasserai , où ils avaient brisé la
vitre d'une voiture et volé du matériel
de camping : des provisions pour plu-
sieurs Jours , une hache et divers outils
qui si les poursuivants improvisés
n 'avaient montré tant de courageuse dé-
cision, auraient pu les rendre dangereux.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION
'¦ ¦ ' ' ~~mm~~m ' ¦' ' ' ' . m it

Madame Fritz Pernod-Prisi , à Lausanne ;
Madame Lucie Favarger , à Neuchatel ;
Monsieur Roger Favarger et famille , à Genève ;
Monsieur Fernand Helhvig, à Zurich ;
Madame Lucie Wa?ber, à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fritz PERNOD
leur bien-aimè époux , parent et ami , paisiblement endormi le
9 août 1955, dans sa 89me année. Psaume 23.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon . .

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , jeudi 11 courant.
Culte au domicile mortuaire : avenue des Mousquines 38, Lau-

sanne , à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

_————m — ^—II—iM ŵm îTMnnii

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 Société médicale neuchâteloise a le doulou-
reux devoir de faire part à ses membres du décès de leur estimé
confrère _ . ¦ - ~ ¦-»'¦ -¦••• •¦ '

le docteur Henri BERSOT
Les obsèques auront lieu jeudi 11 août.
Culte au temple du Landeron , à 14 heures.

— 
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Le Conseil d'administrat ion , la Rédac-
tion et l 'Administration de « Médecine
et hygiène » ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

le docteur Henri BERSOT
président du Conseil d'admin is t ra t ion

Le comité de la Section neuchâteloise
de la Ligue antialcoolique a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres _ le
décès de leur cher président et ami,

Monsieur

le docteur Henri BERSOT
Nous garderons de ce vaillant pion-

nier un souvenir reconnaissant.

^' iac teur  responsable : R. Braichet
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Le comité de la Société Médicale
de Neuchâtel-Ville et environs a le
chagrin d'annoncer le décès du

Docteur Henri BERSOT
membre actif et fidèl e de l'associa-
tion.

Neuehâtel , le 9 août 1955.
Vu l'abondance des matières

une partie rie notre chronique

régionale se trouve en 5me
page.

Seigneur, à qui Irions-nous, tu as les
paroles de la vie éternelle !

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

Madame Henri Bersot, au Landeron ;
Monsieur et Madame Bobert Pascalis, au Transvaal ;
Mademoiselle Anne-Marie Bersot , au Landeron ;
Monsieur et Madame Benoit 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 Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Ernest M°nney, 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.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron , jeudi 11 août.
Culte au temple du Landeron , à 14 heures.

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Demandes d'emplois 138 (191) : places
vacantes 86 (113) ; placements 67 (89) ;
chômeurs complets 27 (53) ; chômeurs
partiels 402 (386).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation
du marché du travail
et l'état du chômage

au 31 juillet

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la * Feuille d' avis de Neu-
ehâtel » et pour celle des faire-par t

de deuil.


