
les négociations franco-marocaines
dans une phase décisive

OPTIMISME A AIX-LES-BA INS

UN ACC ORD PARAIT POSSIBL E SUR LES POINTS SUIVAN TS:
• Le résident Grandval abandonnerait son poste
• Ben Arafa s'effacerait en partie et déléguerait

ses pouvoirs temporels à un conseil du trône
réunissant toutes les tendances de l'opinion chérifienne

• L'ex-souverain Ben Youssef ne serait pas rappelé
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les négociation s franco-marocaines d'Aix-les-Bains sont entrées dans

une phase décisive depuis que le contact a été établi hier, entre les délé-
gués de l'Istiqlal et le « comité des cinq ». Les premières impressions sont
assez encourageantes, le climat relativement optimiste et des informations
émanant des milieux proches de la présidence du conseil n'hésitent pas
à laisser miroiter une possibilité d'accord.

Sur quoi et comment ? Voici la solu-
tion qui serait envisagée, telle que la
rapportent les observateurs d'Aix-les-
Bains. Le résident général Grandval
abandonnerait son poste, le sultan Ben
Arafa s'effacerait en partie et délégue-
rait ses pouvoirs temporels à un con-
seil du trône où seraient appelés des
représentants de toutes les tendances
de l'opinion marocaine, des glaouistes
à l'Istiqlal.

La solution est ingénieuse : il reste
pour cpu'olle se matérialise à obtenir
l'accord de toutes les partie en pré-
sence, françaises et marocaines. M.

La salle des séances , à Aix-les-Bains. On reconnaît , de gauche à droite ,
M. Robert Schumann , M. Thami El Mokri , vizir délégué aux finances,
le grand vizir El Mokri , M. Pierre Jul y, ministre des affaires marocaines

et tunisiennes, et M. Edgar Faute.

Edgar Faure s'y emploi e avec une acti-
vité méritoire , secondé il faut le re-
connaître par le bon sens de M. Antoine
Pinay et la subtilité diplomatique de
M. Robert Schumann.
M. Faure cherche à désamorcer

la bombe modérée
Pour le chef du gouvernement, le

problème essentiel , sur le plan inté-
rieur, est de désamorcer la bombe mo-
dérée. Il y travaille d'arrache-pied, et
la d'émission « attendue » de M. Grand-
val devrait en grande partie calmer
l'irritation de la droite.

De même, il est certain que le gou-
vernement renouvellera sa promesse
de ne pas dédouaner l'ex-suiltan Mo-
hammed ben Youssef dont le sort sera
fixé ultérieurem ent.

Les glaouistes obtiennent
satisfaction partielle

de même que l'Istiqlal
Chez les Marocains, les deux tendan-

ces peuven t, si vraiment elles ont le
désir d'arriver à un accord, considérer
comme acceptable la solution de com-
promis prêtée à M. Faure. Les glaouis-

L'Irak met la valeur
de 2,5 millions de francs
suisses à la disposition

des terroristes marocains
BAGDAD, 25 (Reuter). — Le gou-

vernement irakien a mis jeudi , à dis-,
position des Arabes qui combattent
les Français au Maroc, une somme de
350.000 dinars, soit plus de 2,5 mil-
lions de francs suisses.

Offi ciellement, il s'agit d'une aide
aux Arabes, dans la lutte de libéra-
tion contre « l'impérialisme ». On dé-
clare dans les milieux officiels que ce
montant devra être transmis par la
société irakienne du Croissant rouge.
On déclare de source officielle que la
décision gouvernementale a été prise
conformément à la politique tradition-
nelle de l'Irak visant à apporter tout
l'appui nécessaire aux Arabes combat-
tant l'Impérialisme.

Par ailleurs, l'Irak a proposé aux
membres de la Ligue arabe que le co-
mité politique de la ligue se réunisse
à Beyrouth pour étudier la situation
en Afrique du Nord. La réunion ten-
terait de définir une politique com-
mune des Etats membres à l'égard de
la France et l'aide à apporter aux po-
pulations nord-africaines.

tes, en effet , obtiennent satisfaction
partiell e dans la mesure où Ben Arafa
n'est pas déposé et où Ben Youssef
n'est pas rappelé, et dans celle égale-
ment où une place importante leur est
de droit réservée dans les conseils du
futur gouvernement marocain .

M.-G. G.
(Lire la suite en llme page)

Des consultations d'Aix-les-Bains aux ingérences
étrangères dans le conflit marocain

Les entretiens d'Aix-les-Bains sont
alourdis par le pesant souvenir des
atrocités commises en Afrique du
Nord le 20 août. Malgré les efforts
désespérés de M. Edgar Faure pour
maintenir l'unité de point de vue du
gouvernement français , face aux dé-
légations maroca ines , les lézardes
apparaissent de toutes parts dans
l'édifice. Les parlementaires modérés
ont rappelé par lettre qu 'il était ou-
trageant pour la France de continuer
à discuter avec les représentants
de mouvements nationalistes , comme
l'Istiqlal , qui n 'ont désavoué que du
bout des lèvres les actes terroristes
de samedi dernier.

M. Edgar Faure feint d'ignorer cet
appel des groupes modérés qui cons-
t i tuent  pourtant  l'axe de sa majorité.
Tant que lWssemblée nationale sera
en vacances , il pourra faire la sourde
oreille. Tôt ou tard , cependant , s'il
souhaite que son ministère ait une
chance de survie, il devra se souve-
nir  qu 'il existe un fort courant en
France qui , sans être aucunement
hostile aux réformes marocaines —
bien au contraire — estiment que
celles-ci ne doivent pas être dic-
tées par la terreur et qui pensent
que l'échec de M. Grandval , à cet
égard , a été total et qu 'en consé-
quence ce résident général doit être
rappelé. Au surplus, c'est là aussi
l'opinion des Français du Maroc qui
ont conspué copieusement M. Grand-
val avant-hier  alors qu 'il s'efforçait
de prendre la parole aux obsè ques
du général Duval. L'autorité et le
prestige du représentant de la France
sont de plus en plus en baisse au
Protectorat .  La première condi t ion
d' un redressement serait que le ré-

sident général inspire un respect
unanime , comme Lyautey autrefois
ou comme le maréchal Juin après la
guerre.

X X X
La France se doit d'autant moins

de perdre la face devant le terro-
risme que , chaque jour qui passe,
apparaissent de plus en plus les
accointances qui sont les siennes
avec l'étranger. Immonde est la cam-
pagne de la radio du Caire où la Li-
gue arabe — avec la complicité du
gouvernement égyptien — incite quo-
tidiennement les populations musul-
manes du Maroc et d'Algérie au com-
bat contre la France et où un misé-
rable commentateur a eu le front de
prétendre que les trois malheureux
journalistes massacrés au sortir de
Khénifra étaient des espions qui ont
mérité leur sort. On se demande ce
qu 'attend le gouvernement de Paris
pour protester auprès du dictateur
Nasser , pour exiger aussi des expli-
cations du cabinet irakien qui vient
de décider l'octroi d'une somme im-
portante destinée à soutenir la lutte
contre la France.

Le général Béthouard , récemment
nommé sénateur du Maroc , esprit
pondéré s'il en est, appelé lui aussi
en consultation à Aix-les-Bains , vient
d'autre part , dans une déclaration
faite au « Figaro », de souligner
quelle était la part de l'agitation
communiste dans les sanglants évé-
nements d'Afrique du Nord. S'il en
fallait une preuve supplémentaire ,
on l'obtiendrait simplement par la
lecture de l'« Humanité  » qui n'a
éprouvé de compassion que pour les
émeutiers et a considéré comme une
provocation les mesures de légitime

défense prises par les Européens
pour éviter d'être massacrés en plus
grand nombre encore. Il est hien
certain que l'U.R.S.S. et le mouve-
ment communiste universel ont tout
à gagner, malgré leurs appels à la
coexistence et leur politique du sou-
rire , à la fomentation de troubles
permanents en Afrique du Nord.

Parmi ces assauts contre la pré-
sence de la France sur des terres
qu 'elle a si grandement contribué à
coloniser , à équiper et à civiliser , il
faut mentionner encore celui de l'Es-
pagn e franquiste. Le gouvernement
de Madrid a, certes, eu à se plaindre
de la désinvolture de M. Georges Bi-
dault qui , quand il consentit à con-
tresigner la déposition du sultan en
1953, n'en référa pas à l'Espagne, la-
quelle , installée dans une partie du
Maroc , aurait du être consultée en
vertu des accords existants sur une
question aussi importante que celle
du trône. Est-ce une raison suffi-
sante aujourd'hui pour jeter l'huile
sur le feu et prétendre qu 'il faut ,
avant toutes choses, rappeler l'im-
possible Ben Youssef , celui-là même
qui , en 1943, adressait ses hommages
respectueux au fiihrer Adolf Hitler ,
si l'on en croit le document que
vient de publier le héros de la ré-
sistance qu 'est Guillain de Benou-
ville ? Etrange collusion , au surplus ,
que celle du général Franco , de M.
François Mauriac et des rédacteurs
de l'« Express » de Paris, disciples
de M. Mendès-France , qui commu-
nient , avec les agitateurs terroristes ,
dans une même admiration de l'an-
cien sultan pro-nazi.

René BRAICHET.
(Lire la suite en l lme  page)

Atroces détails
sur la tuerie d'Oued-Zem

Des patrouilles militaires circulent
sans arrêt dans la bourgade ravagée

OUED-ZEM (Maroc), 25 (A.F.P.) —
Les opérations militaires se poursui-
vent dans la région d'Oued-Zem , qui
connut samedi dernier de sanglants
désordres.

Trois mille hommes de troupe —
légionnaires, goumiers, tirailleurs sé-
négalais et marocains — montés sur
cent camions et appuyés par trente-
cinq chars d'assaut et quarante auto-
mitrailleuses appartenant au 4me régi-
ment de spahis marocains de Fez, ont
quitté Oued-Zem mercredi matin par
la route de • Marchand pour les dje-
bels qui bordent la plaine au nord
de la localité et où se sont réfugiées
les tribus auteurs des massacres de
la semaine dernière.

Le but de l'opération est d'encercler
les tribus soulevées et de les obliger
à redescendre dans la plaine où elles
seront désarmées et filtrées. Un cer-
tain nombre d'engagements sont signa-
lés dans Oued-Zem même où de nou-
veaux cadavres sont découverts chaque
jour. 325 corps de Marocains ont été
jusqu 'ici enterrés. Le bilan des victi-
mes françaises s'établit toujour s à 77
morts.
Un spectacle de désolation

De graves problèmes se posent ac-
tuellement aux autorités de la ville,
dont le ravitaillement reste difficile
à assurer, en raison du nombre con-
sidérable de réfugiés et de l'arrêt total
des apports du voisinage. La crise du
logement est' tout aussi aiguë, et plu-
sieurs familles françaises ont établi
leurs campements provisoires sous des
camions.

Sous la chaleur écrasante du mois
d'août, la petite bourgade offre tou-
jours un spectacle désolant avec ses

maisons calcinées et ses voitu res in-
cendiées. Dans la médina , ceinte de
murailles ocre et où circulent sans
arrêt des patrouilles militaires , le
calme paraît à peu près revenu.

La brigade criminelle , dirigée par les
commissaires Maury et Pédrousseau , a
ouvert une enquête sur le « crime
d'Oued-Zem » et celui de la mine de
fer des « -Vit Amar ». Les policiers, en
tenue de campagne kaki , le revolver
au côté, sont accompagnés du procu-
reur de la Républi que à Casablanca.
(Lire la suite en l lme page)

Des documents
secrets et huit

cuisses d'or dans
l'épave d'un avion

allemand ?
L'appareil avait été abattu
le 17 avril 1945 au-dessus

d'un lac autrichien et ses débris
ont pu être repérés

par 79 mètres de fond
VIENNE , 25 (A.F.P.). — Des recher-

ches entreprises dan s l'Attersee (Saiz-
kammergut) ont pei-mis de situer l'épave
d'un avion-courrier allemand « Me-120 »,
abattu le 17 avril 1945 par des chasseurs
américains.

L'épave, qui se trouve à 79 mètres de
fon d, contiendrait des documents secrets
et huit caisses en bois renfermant des
barres d'or, de platine et des bijoux. Les
opérations pour retirer l'épave commen-
ceron t dès que les conditions atmosphé-
riques le permettront et seront effec-
tuées en présence de deux fonctionnai-
res autrichiens.

On rappelle que deux membres de
l'équipage de cet avion avaient pu être
sauvés avant que la machine ne s'abî-
mât dans les flots.

Le chancelier Adenauer
va partir pour Moscou

Quelle idée les Russes ont-ils en tête ?
se demande-t-on à Bonn

De notre correspondant pour les
af fa ire s  allemandes :

Dire que le voyage du chancelier
Adenauer à Moscou, prévu pour le
début de septembre, soulève un in-
térêt passionné en Allemagne, serait
pour le moins exagéré... On admire
le «vieux monsieur» d'avoir accep-
cepté d'aller défendre la cause de
son pays dans cet antre entouré de
mystère que continue à être le
Kremlin pour la plupart des Alle-
mands , on rend hommage à son
courage et à sa ténacité, mais on se
garde de toute illusion sur les ré-
sultats du voyage. Un industriel
rhénan me tenait l'autre jour ce
langage , qui me semble résumer
assez bien l'op inion générale de
ses compatriotes.

« Entre l'offensive du sourire dé-
clenchée par Boulganine à la con-
férence des quatre Grands , et la
rencontre des ministres, prévue à
Genève pour le mois d'octobre, la
situation est encore trop floue pour
qu 'on puisse risquer le moindre
pronostic sur le voyage du chance-
lier. Si l'Allemagne doit tirer quel-
que avantage de ce déplacement ,
elle ne pouvait trouver meilleur
ambassadeur qu 'Adenauer. Mais
quels avantages les Russes sont-ils

disposés à accorder à la Républi-
que fédérale , ct quelles contrepar-
ties exigeront-ils à leurs éventuelles
concessions ?... Personne ne le sait ,
ct c'est là que réside le grand point
d'interrogation du voyage, qui sou-
lève une inquiétude certaine dans
le pays. Adenauer , malgré l'invita-
tion polie dont il a été l'objet ,
reste pour les bolchévistes l'homme
qui fit échouer leurs plans en Alle-
magne , et peut-être en Europe. Ils
n'ont aucune raison d'augmenter
son prestige personnel par des con-
cessions qui ne pourraient que por-
ter préjudice aux gens de Pankov,
leurs protégés... Et pourtant les
Russes ne sont pas gens à agir sans
raisons. Ce n'est qu 'après le retour
de notre chancelier que nous con-
naîtrons exactement les idées qu'ils
ont en tête. »

Une réponse diplomatique...
C'est le 7 juin que l'U.R.S.S. a

adressé son invitation au chance-
lier fédéral ct c'est le 12 août que
Bonn l'a officiellement acceptée. Le
gouvernement allemand a donc pris
le temps de réfléchir et de consul-
ter ses amis.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en Gme page)

Du lait en poudre
contenant de l'arsenic
a été vendu au Japon :
Dix-huit enfants sont morts
empoisonnés ; 586 autres

sont en danger
TOKIO, 25 (A.F.P.). — Dix-huit petits

enfants sont morts et cinq cent quatre-
vingt-six autres sont en danger, pour
avoir absorbé du lait en poudre conte-
nant de l'arsenic. Dans la seule préfec-
ture d'Okayama , où le désastre a été si-
gnalé en premier , on compte cinq morts
et deux cent soixante petits malades.
Mais à Osaka , on signale trois décès et
cinq cas d'empoisonnement à Tokio.

Le gouvernement japonais a fait sus-
pendre la vente du produit qui provient
d'une maison réputée et a ordonné une
enquête sur sa fabrication , afin d'es-
sayer d'établir comment de l'arsenic a
pu y être introduit. Jusqu 'ici, les servi-
ces de santé et les médecins se décla-
rent incapables de trouver une explica-
tion.

Terrible accident
d'auto en Charente :
3 morts, 3 blessés
Le gouverneur militaire des

Açores est parmi les victimes
ANGOULÊME, 25 (A. F. P.). — Un

grave accident de la route s'est pro-
duit , jeudi matin , en Charente, faisant
jusq u 'à présent 3 morts et 3 blessés,
grièvement atteints.

Une voiture , conduite par un com-
merçant de Lisbonne , dans laquelle
avaient pris place le général Antonio
Germano Serrao des Reis, gouverneur
militaire des j \çores, et le fils du con-
ducteur , a heurté une auto conduite
par un militaire en permission qui
transportait trois femmes. Le choc fut
d'une extrême violence. Le conducteur
de la première voiture fut tué sur le
coup. Le général des Reis devait suc-
comber peu après.

Dans l'autre voiture , une jeune fille
fut tuée. Tous les autres occupants
sont blessés.

L IRE AUJO URD 'HUI
| PAGE 6 j

Encore une volte-f ace
du généra l Peron
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Les arts et les lettres
t FERIVAND LéGER

Lu jeune critique dialogue
avec Gide, Claudel et Léautautt

Les touristes pourront atte indre sans p eine
le coeur du Mont-Blanc

CHAMONIX , 25 (A.F.P.). — Le télé-
phérique de l'Aiguille-du-Midi , le plus
haut du monde, a été inauguré hier ma-
tin.

Ayant bénéficié des derniers perfec-
tionnements de la technique moderne , il
est construit en deux tronçon s : le pre-
mier, qui part de Chamonix , a son point
tei-minus au Plan-des-Aiguilles, à 2350
mètres d'altitude ; le second, construit
d'une seule portée, sans aucun pylône,
achemine les voyageurs jusqu 'au sommet
nord de l'Aiguille-du-Midi , situé à 3842
mètres au-dessus du niveau de la mer.

Toutes les dix minutes, des bennes,
pouvant transporter chacune septante
voyageurs, partent de Chamonix à une
vitesse de 7 mèti-es-seconde. Après neuf
minutes , on voit se dresser le Plan-des-

Aigui'Mes , première étape du voyage. Da
son sommet tombe, san s le moindre
support, le câble de 45 tonnes dont dé-
pend la vie des voyageurs.

Avec une benne plus légère, ne pou-
vant prendre que quarante voyageurs,
commence alors le voyage le plus éton-
nant qu'il soit permis de faire. Puis c'est
l'arrivée au sommet situé au cœur du
massif du Mont-Blanc. La vue s'étend à
l'infini et les glaciers étincellemt au so-
leil.

Plus tard , l'Aiguille-du-Midi sera reliée
à Courmayeur et à l'Italie. Le téléphéri-
que du Midi , véritable belvédère touris-
tique situé en plein cœur du Mont-Blanc,
desservira également une piste de ski
longue de 20 km. sur 2000 m. de déni-
vellation.

Le téléphérique de l'Aiguille-du-Midi
a été inauguré hier

Les inondations qui se sont produites cette semaine aux Etats-Unis ont fait
quelque 300 morts et ont ravagé d'immenses territoires. Notre cliché : un
quartier de la ville de Hartford, dans le Connecticut, submergé par trois

mètres d'eau.

Trois mètres d'eau dans une ville américaine

Les problèmes d'Afrique du Nord seront-ils réglés un jour ?



VILLEJE mË NEUCHATEL

ÉCOLE PRIMAIRE
La rentrée aura lieu le lundi 29 août
non pas à 8 h. mais l'après-midi.

LE DIRECTEUR.

Emboîteur - poseur de cadrans
habile et consciencieux serait en-
gagé immédiatement.
Tra vail à domicile pas exclu.
Adresser off res à René GASCHEN,
Parcs 4, Neuchâtel.

Jeune Anglaise (17
ans) cherche pour
six mois

PENSION
soignée dans famille
ayant des enfants du
même âge. — Ecrire
à case postale 125,
Neuchâtel.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Collège du Vauseyon

A l'occasion de l'inauguration des deux
annexes et de la salle de gymnastique du
co llège du Vauseyon, le public est inf ormé
qu 'il pourra visiter ce bât iment scolaire

samedi 27 et dimanche 28 août 1955
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Direction de l'Instruction publique.

^̂ | Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Anonyme H. Marti , Ingé-
nieur de construire un
hangar couvert dans sa
propriété No 2-4, rue de
Bourgogne.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 2 septembre
1955.
Police des constructions.

2 petits locatifs
en S.A.

à vendre à Lausanne
Belle situation dégagée, face au lac, !
comprenant chacun 9 appartements
de 1, 2 et 2 Vi pièces. Tout confort.
Construction particulièrement soi-
gnée. Revenu locatif total 35,040 fr.
Emprunts ler rang 420,000 fr. Prix i

de vente j». 610,000.—, - v . , . .

Etude J. Franken et Y. Sandoz,
notaires,

Galeries Benjamin-Constant 1,
Lausanne.

m ®

MAISON
deux logements, confort ,
belle situation, à vendre,
à Cormondrèche. Prix in-
téressant. Ecrire à A. B.
poste restante, Vauseyon,
Neuchâtel.

CAFÉ
rénové, au Val-de-Ruz,
jolie situation, à vendre
Fr. 60,000.— avec immeu-
ble, 600 ma . Recettes
Fr. 32,000.— par an. Pos-
sibilité de falre plus. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre

MAISON
soignée, cinq chambres,
confort, petit Jardin, dé-
pendances, dans localité
Industrielle du vignoble.
Offres sous chiffres P.
5905 N., à Publicitas,
Neuchâtel , ou téléphoner
au (038) 6 71 92.

On cherche à acheter
600 à 600 m! de

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

A remettre pour cause de force majeure

Bon garage avec station
service moderne

Place pour 50 voitures. Centre de Lausanne.
Reprise Fr. 70,000 tout compris. Facilités
éventuelles de paiement à personne solvable
et sérieuse. — Ecrire sous chiffres P. S.

61203 L. à Publicitas, Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Madame C. KNOEPFLER (anciennement

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

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

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

le solde de ses articles de confection en
text iles, lainages, chaussures, soit :
Articles Articles Articles
de ski : de ville : de bain :
pan talons robes d'été costu m es
blouses vestons shorts
pullovers panta lons corsa ir es
souliers j aquettes robes de plage
après-ski chemisiers

pullovers

Condi tions : paiement comptant , échutes
rése rvées .

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

AUX HAUDÈRES
Chalet meublé, libre

pour septembre, bas prix.
S'adresser à Henri For-
claz-Blatter, les Haudè-
res sur Sion.

A louer en ville deux pièces
indépendantes à l'usage de

bureau ou p etit atelier
libres dès le ler septembre.
Adresser of fres écri tes à
Z. R. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite à Dombresson

logement
de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser à
M. Francis L'Epée, mai-
son Aymonin, Dombres-
son.

Bel appartement
de 4 pièces
aux Fahys

à louer Immédiatement
ou pour date à convenir.
Affaire intéressante poui
reprise immédiate. Tél
(036) 5 34 19.

A louer , pour le 24 sep-
tembre,

APPARTEMENT
de trois pièces avec con -
fort , 145 fr. plus chauf-
fage. Tél. No 8 21 69.

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
Branche : agencements et ustensiles pour magasins
Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois

Conditions : fixe , commission, frais

Seuls voyageurs ayant fait leurs preuves doivent
faire des offres

Offres détaillées, par écrit, à : NUSSLÊ,
1 Grenier 5-7, LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

BONS CARRELEURS
et un

CHEF de CHANTIER
Eon sala ire pour ouvriers capables.

Place stable assurée.

Faire off res sous chiff res P 17062 F,
à Publicitas, Fribourg.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Bons gages. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire offres
avec copies de certificats à MJ Paul Hitz,
Boucherie sociale, la Chaux-de-Fonds.

Mon sieur seul demande

GOUVERNANTE
sachant cuisiner. Offres sous chiffres

P 6004 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

mécaniciens de précision
places stables et bien rétribuées.
Offres à A.-S. CHAPPUIS,
avenue Soguel 5, Corcelles.
Tél. 8 28 88.

CORTÉBERT WATCH Co, Cor tébert
sortirait à domicile

réglages Breguet
; point d'attache grandes pièces, com-

plets ou en parties brisées. — Of fres
écrites ou se présenter au bureau

entre 10 et 12 heures.

CHAUMONT
On demande à louer

pour 1966, à l'année ou
à la saison , chalet ou
appartement. — Adresser
offres écrites à H. A.
823 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de deux à trols pièces, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à I. A. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
Représentants s o n t

cherchés dans toutes les
localités. Rien à vendre.
Adresser offres écrites à
I. B. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCIERGE
Maison de commerce à

l'ouest de Neuchâtel,
cherche une concierge
pour bureaux , réfectoire.
Logement en contre-va-
leur. Adresser offres écri-
tes à B. U. 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple hollandais avec
enfant d'un an neuf mois
cherche pour le ler sep-
tembre

chambre meublée
à 2 lits

avec cuisine ou utilisa-
tion de la cuisine, pour
environ un ou deux mois.
(Le lit de l'enfant sera
apporté). — Offres avec
prix , sl possible en alle-
mand, à A. S. 9661 J., à
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Bienne, Murten-
strasse.

URGENT
On cherche pour tout

de suite, à Neuchâtel ,
appartement de

2 à 3 pièces
peu bruyant et conforta-
ble. Adresser offres écri-
tes à J. B. 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
bien meublée, avec eau
courante ou salle de
bains. Eventuellement
petit studio. Adresser of-
fres écrites à Y. Q. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
avec confort et possibili-
té de cuisiner, quartier
ouest. Téléphoner au No
8 24 15 pendant les heu-
res de bureau.

r 
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toute vot re vie
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On cherche

personne
sérieuse

et de confiance
pour occupation lucrati-
ve

après-midi et soir
éventuellement le soir
seulement. Région ouest
de Neuchâtel. Adresser
les offres, sl possible avec
photographie, à O. F. 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

Saindoux pur porc, extra
le H kg. 1.25

BOUCHERIE BERGER '•
Maison de la place

cherche employée pour
travaux de

sténo-
dactylographie

et autres, à la demi-Jour-
née. Horaire selon enten-
te. Adresser offres 1 écrites
à E. X. 82-3 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

1 bon piano
noir ou brun

(cordes croisées)

1 salon
de style

Ecrire sous chif fres
F. Y. 845 au bu-
reau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

ijil̂ fffckh^dTaijl^tt^wtki

Pousse-pousse-
poussette

à vendre, au prix de 100
francs, y compris le sac
de couchage. Couleur
ivoire. Tél. 5 24 95.

Couple cherche pour octobre
ou novembre

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres dans quartier
tranquille. — Adresser offres écrites à
K. D. 832 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux une Jolie chambre
chauffable, à la rue de
la Serre. Tél. 5 20 94.

Chambre à louer
prix modeste, pour mon-
sieur. Demander l'adresse
du No 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie c h a m b r e
à louer. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer à personne sé-
rieuse chambre Indépen-
dante, à dix minutes de
la gare. Tél. 5 64 15.

Chambre à louer, rue
Pourtalès 13, 2me étage,
à droite.

A LOUER pour date
à convenir

jolie chambre meublée
bains, à deux minutes
du trolley, dans le haut
de la ville. Téléphoner
au 5 58 50, à partir de
18 h. 30.

A louer chambre In-
dépendante, à deux mi-
nutes de la gare. Tél.
5 39 87.

Etes-vous un

BON TRAVAILLEUR ?
Honnête, poil , gentil et servlable ? Que
vous soyez ouvrier , artisan ou employé,
qu'importe ! Si vous n'avez pas peur de
parler aux gens, vous pouvez augmenter
votre salaire en vendant pour ancienne
maison, des articles et produits très con-
nus à une clientèle particulière déjà
existante.
Nous offrons : fixe Fr. 500.— par mois,

,' dès le début, plus commissions ; frais
[ payés. Situation d'avenir aveo retraite et

assurances. Gain moyen Fr. 700.— à
Fr. 800.— par mois. Mise au courant ra-
pide et facile, à vos heures libres.

Rayon : Neuchâtel ou bord du lac de
Neuchâtel.

Almerlez-vous avoir un travail Indépen-
dant, où vos efforts sont vite récompen-
sés ? Sl vous êtes âgé au minimum de
28 ans. envoyez-nous alors votre offre,
écrite a la main, avec photo, sous chif-
fres N. Y. 5478 St. à Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

On cherche

mécanicien de précision
S'adresser : Ohmag,
Belleveaux 8, Neuchâtel

^mmCÊmmmmmmmwmwx ^^^mmmmmmwewu ^mÊmmBÊmmeKK ^&m ^^^^ m̂K.

Importante maison d'horlogerie
biennoise cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,

jeune employé
pour la correspondance et divers
travaux de bureau.
Adresser offres détaillées sous
chif f res AV 40543 U, à Publicitas,
Bienne.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait pour tout de suite ou

pour époque à convenir,

employés (es)
si possible au courant de la fourni-

au courant,
ture. Débutants (es) seraient mis

Offres détaillées (curriculum vitae
et prétentions de salaire) sous chif-
fres X 40544 U, à Publicitas, Bienne.

1

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire. S'adresser
à Henri Berger , Cressier ,
tél. 7 7185.

! Entreprise de la branche des métaux, à
Bienne, cherche pour entrée Immédiate,

jeune employé de commerce
1 ayant de bonnes notions de la langue alle-

mande. En cas de convenance , place stable
et bien rétribuée. — Les offres avec pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffres AS 18589 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », BIENNE.

Jeune étudiante alle-
mande, déjà à Neuchâtel,
cherché une

place au pair
pour deux mois. Aimerait
à être libre l'après-midi. -
Adresser offres écrites à
X. P. 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHEVEUR
cherche travail de tous
calibres, avec ou sans
mise en marche. Albert
Amez-Droz, Villiers (Val-
de-Ruz) .

Deux

Italiennes
cherchent places dans
ménage ou comme fem-
mes de chambre. Libres
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. T. 819
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur dans la tren-
taine chrche

travail
accessoire

de n 'Importe quel genre.
Libre le soir ainsi que le
samedi toute la journée.
Adresser offres écrites à
J. C. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour desservir un Salon des arts ménagers
dans ville du Jura neuchâtelois, on cherche

vendeur-démonstrateur
et

vendeuse-démonstratrice
Eventuellement couple dont l'un des conjoints
est routine dans la prospection à domicile. Débu-
tants s'abstenir. — Offres détaillées avec photo,
prétentions, activités antérieures. Discrétion assu-
rée. — Adresser offres écrites à R. G. 717 au

bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour tout de suite

deux ferblantiers ou
appareilleurs qualifiés

S'adresser à la Maison E. GEIGER,
Chavannes 21, Neuchâtel. Tél. 5 71 77.

Nous cherchons pour tout de suite

COIFFEUR POUR DAMES
OU COIFFEUSE

de première force, capable de diriger un
salon de coiffure pour dames et messieurs,
situation centrale. Installation nouvelle. Gain
très élevé. — Offres sous chiffres P 11082 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche à placer

jeune homme
Suisse allemand, dans
bonne famille romande
où il aurait l'occasion de
fréquenter la dernière
année d'école. Echange
éventuel. Adresser offres
écrites à K. C. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, de 22 ans,
parlant le français et
l'allemand,

CHERCHE PLACE
pour aider au ménage et
au magasin, à Neuchâtel
ou aux environs, pour
tout de suite. Ecrire sous
W. O. 815, avec préten-
tions de salaire, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r *\

M A G N I F I Q U E  S I T U A T I O N !  j
offerte par un

IMPORTANT COMMERCE ET FABRIQUE DE MEUBLES
¦' à

REPRÉSEN TANT
de première force

d'excellente tenue, ayant expérience de la vente et de la
visite aux particuliers. Gain intéressant dès le début et
perspective d'une brillante situation à candidat sérieux ,
actif et optimiste, aidé par publicité ef ficace et large

réputation.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
détaillé et références, sous chiffres P 5698 N à Publicitas,

Neuchâtel.
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l 2
g Le Dr Gander, ému et conf u s  des S
•jg très nombreux vœux et témoignages ¦

%
2 d'af f e c t i o n  accompagnés trop sou- 2,
2 vent de f l e u r s  et de f r u i t s  merveil- S
g leux, dit à tous et à chacun sa vive •%
2 reconnaissance. Il est doux d 'èlrc &
6 aimé. Si mes malades ont senli 2
5 qu'ils m'étaient chers, je n'en ai y"2 aucun mérite, ayant trouvé af f e c -  2.
« tion et dévouement auprès de tous 2
Z. ceux que Dieu a mis sur ma rou le , g
"2 épouses, f r è r e  et soeurs trop tôt 

^
y  disparus, maîtres vénérés , sœurs E
Z dévouées , amis et conf rè re s  char- g
jj? mants et obl igeants, que n'ai-je ~2
-g reçu ? Et si, de mon Yvonand tout %
Z. f l eur i  et si merveilleusement calme, Z
<? au bord de notre grand lac aux ~2
¦% vastes horizons, mes regards saluent 6
6 Saint-Aubin et Sauges , le pag s de Z,
? ma mère , et tous les amis de Neu-  2
-g châte l pou r regagner les crêtes du C,
%. Soliat et retrouver Couvet si cher Z
g à mon cœur , j e  veux revoir tous 3
-a ceux que f a i m e  et auprès desquels  v,
& je désire mourir. Dieu nous garde Z\

Z. tous. 2
l l
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Les enfants et petits-enfants de
Madame Julie GAILLE née Perrin

profondément touchés des témolgmiges de
sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment leur reconnais-
sance il tons ceux qui , par leur présence ,
leurs envols de fleurs ou leurs af fec tueux
messages, se sont associés à leur doulou-
reuse épreuve.

Saint-Biaise, le 25 aofit 1955.

Fourneau
est demandé à acheter.
Adresser offres sous chif-
fres D. W. 827 au bureau
de la Feuille d'avis en
Indiquant prix et dimen-
sions.

Je cherche

petit potager
deux trous, plaques
chauffantes ou autre. —
S'adresser sous chiffres à
P. J. 82S au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

de confiance, au courant
de la comptabilité, sténo-
dactylographie et possé-
dant diplôme d'employée
de commerce, cherche
place dans bureau sé-
rieux de la ville. De pré-
férence : médecin, den-
tiste ou banque. Adresser
offres écrites à G. Z. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maman de cinq enfants
a oublié les habits de sa
fillette, dimanche solr ,
dans le tram de Saint-
Biaise. Prière de les ap-
porter au poste de police.

gilE»
DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au

16 septembre

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 2 septembre
En cas d'urgence,

tél. No 811 02

Dr Pierre Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

On demande à acheter

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

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél .
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT UE
SUITE à fonctionnai-
res et emp loyés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉK.A1.D M. BOOS,
Pince de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 23

Employée
de bureau

expérimentée (compta-
ble, sténodactylo), cher-
che emploi pour quelques
heures par semaine, éven-
tuellement demi-Jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à R. J. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINE



POUR vos FILLES JQYEUSE RENTRÉE EN CLASSE POUR vos GAR ÇONS
CHEMISIER POPELINE ._ BIEN HABILLéS GRâCE AU RAYON SESTRIÈRES
manches y , col italien , boutons bijou- -j £-. ^  ̂ « «
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et rose ou R.A.F. et banane , avec ca- -»|ty -i , .
puchon grandeur 75  ̂"̂  ¦ 
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Splendide choix de TABLIERS-JUPES 995 Ĥ ^WWJ MI-BAS SPORT unis , à côtes relief, pure w, $50
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Pour la rentrée des classes ...

avec semelle rouge fypIlsiA

ainsi qu'un grand choix de souliers avantageux.

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

i 0$3 Fiancés,
1 \4'^ une aubaine!

Voici une offre surprenante...
Lisez attentivement, c'est dans votre intérêt !

^̂  
Superbe chambre à coucher, nouveau modèle , en noyer ramageux , com-

; prenant 1 grande armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal ,
2 tables de chevet dessus verre, 2 lifs jumeaux.

Çg  ̂ Deux literies complètes , y compris 2 sommiers métall i ques à têies ré gla-
I blés, 2 protège-matelas rembourrés, ainsi que nos fameux- matelas à

^̂ . ressorts garantis 10 ans. jO
Un splendide couvre-lit. à volants, feinte ef dessin au choix.

I %jj Une belle salle à manger, se composant de : 1 magnifi que buffet de
Hv. service en noyer, avec larges rainures et vitrine, 1 grande table à ral-

H ! longes, 4 chaises éléganfes à dossier arrondi.

M ¦ Ch Un beau salon, comprenant : 1 divan combiné , transformable en lif ,
I ^¦̂  avec spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis , l'ensemble

recouvert d'un beau tissu solide, teinte au choix, 1 jolie fable de salon
i en noyer.

Ce superbe mobilier comp let , garanti 10 ans , est \ < — ~* ^H tfjk (§j | é \̂
livrable franco domicile au prix sensationnel de ! ' !B • àtÈm Jr r̂ ^&r •"'"

I Fiancés, amateurs de beaux meubles, venez tous visiter notre grande ex-
! position de 100 mobiliers. Profitez de notre service automobile gra tuit !

i j Demandez, sans engagement, notre documentation illustrée.

î Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Téj. (038) 5 75 05

/ \
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UNE LINGERIE
AVANTAGEUSE

Très JOUES CHEMISES DE NUIT
pour dames

CKÊPON IMPRIMÉ, IC !
divers coloris Fr. I™ » ;

Beau COTON IMPRIMÉ, I M QA
! jolie façon Fr. -. «̂OW

NEUCHATEL

V- J

i -^̂  ^ cam'
on 

^ Neuchâtel !
! jj ĵy^̂ S  ̂ *era ^emaln n>atin i
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au marché une 
J

vJwLg, grande vente j
! ..fiw4 IJ^> de chanterelles (
j Notre spécialité Elles sont frai0hes et !
! Tél. 5 15 55 contrôlées, par conséquent »
( aucun risque j
( ATTENTION ! Profitez car la saison tire J

à sa fin j
j s B S s a B S B S S S s B S S mVS B s s s s s sa s ^a a s a B s a

A remettre, dans ville au bord du lac
de Neuchâtel,

Excellente pharmacie-Articles de droguerie
Seule dans la localité. Important chif-
fre d'affaires. Bel appartement confor-

table à disposition.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Jte MENUISERIE-
h^ EBÉNISTERIE

avec machines et outillage modernes. Loge-
ment tout confort à disposition. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous chiffres C V. 821
au bureau de la Feuille d'avis.

Î A  

L'ÉTAGE DES ARTICLES DE MÉNAGE

(2me = ascenseur)

DÉGUSTATIONS DE CAFÉ

Î 

VENDREDI 26 AOUT )
LUNDI 29 AOUT entre 14 et 18 h.
MERCREDI 31 AOUT J
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Tout pour votre pique-nique... j !
et toujours nos avantageuses j |

Tranches de porc à 50 ct. j ;
et côtelettes à Fr» I.- pièce S J

r | BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ! |I MHX H OFMIMN I
I Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

Favorisons l'écoulement des crus de la région...

16.- les 10 litres

Neuchâtel blanc
léger et pé tillant

t 

(CONDITIONS : net, franco domicile, verre à rendre)

yf f U l M l P P lP Hf Pf y -tf -f^



LE ROBINSON
DE LA TÈNE

FEUILLETON
de la «Feui lle d'avis de Ne uchâtel »

par '
LOUIS FAVRE

— Aux fusils , murmura-t-il , que
chacun vise de son côté dans la mas-
se. Une... deux... une détonation puis-
sante , accompagnée de deux jets de
fumée , fi t  vibrer l'air et se perdit
dans une seconde explosion qui écla-
ta soudain comme un roulement de
tonnerre- C'éta ient le.s légions de ca-
nards qui se levaient à la fois et s'en-
volaient à tire-d'aile ; le ciel en était
obscurci. De toute cette multitude, il
ne resta que quelques malheureux
frapp és mortellement et expirant dans
les convuls'nns de l'agonie ; d'autres
atteints  dans l' aile cherchaient à se
sauver à la nage. Un . nuage de plu-
mes arrachées par le plomb f lo t t a i t
dan.s l'air avec la fumée de la poudre.

— Il faut  écraser ces fuyards , sinon
ils sont perdus pour nous , dit Beau-
val en se dressant comme un ressort ,
et en déchargeant son fusil double
sur les blessés les plus vivaces ; c'est
ici que votre Lefaucheux va se distin-
guer.

— Je voudrais qu 'il pût racheter
l 'infériorité de mon succès ; je n 'ai

abattu que deux pièces , tandis qu 'une
douzaine au moins sont restées de-
vant vous.

—¦ Bravo ! bravo , mon cher , encore
quelques coups bien ajustés et nous
aurons tous ces voltigeurs. Avez-vous
vu quelle trouée ma canardière a faite
dans ces bataillons ? Quelle ai-me ! il
n'v en a pas une pareille sur les trois
lacs ( 1).

— Voulez-vou s me la vendre ?
— Non.
— Quel prix en faites-vous ?
— Aucun. Ces armes sont sans

prix : de ces canons-là on ne sait
plus en. .faire ,- on n 'en fait  plus._

— Quelle erreur ! ct le progrès , et
les perfectionnements.. .

— S'il en est ainsi , pourquoi votre
canon , à peu près neuf , est-il si infé-
rieur au mien ?

Us en étaient là de leur discussion
qu 'ils poursuivaient tout en ramas-
sant leur gibier , lorsque trois loquct-
tes de chasse, montées chacune par
un homme, se dégagèrent de la bru-
me , dont les amples volutes roulaient
de nouveau et se suivaient comme les
vagues d'un gigantesque océan.

— Santé ! dit l'un , vous avez tiré ?
— Oui. répondit Beauval ; et il

ajouta à voix basse : ce sont ces tail-
leurs qui ont effarouché nos canards
toute la matinée- Dieu nous préserve
de nous' « traîner » avec ça !

— Combien, de pièces ? .
— Je ne sais pas, douze ou treize...
— Mauvais nombre, dit un autre qui
( U Les lacs de Neuchâtel , de Bienne,

de Morat sont très voisins.

arrivait par derrière , si tu en as treize
voici le quatorzième.

Et il poussa brusquement la pointe
de son bateau contre le travers de"
Beauval qui était  debout , très occupé
à recharger sa canardière. Cette opé-
ration est toujours assez difficile à
cause de la longueur démesurée et du
poids considérable de l'arme. Pour
garder l 'équilibre dans un esquif aus-
si étroit , il faut se mouvoir avec les
plus minutieuses précautions. Ce choc
violent et imprévu fit chanceler Beau-
val , l'arme s'échappa de ses mains et
tomba dans le lac ; lui-même , après
quelques mouvements désordonnés
pour se retenir , prit le même chemin
en poussant un cri terrible et disparut
dans le renions causé par sa chute.

Beauval était connu comme un na-
geur de première force ; toutefois , en
voyant le lac se refermer sur -lui , M.
Paul son camarade de chasse, crai-
gnant pour la vie de celui qu'il ai-
mait , ct indigné d'une trahison si in-
fâme, glissa deux cartouches dan.s
son fusil ct couchant en joue le cou-
pable , lui cria d'une voix que la colère
faisait trembler :

— Si vous ne sautez pas à l'eau
pour sauver cet homme je yous casse
la tête.

Mais son intervention n'était pas
nécessaire ; dès qu 'Henri reparut sur
l'eau , il s'élança tout ruisselant vers
l'auteu r de ce brutal attentat. Il re-
connut Marinier.

— Ah ! c'est toi ; dit Henri , les yeux
dilatés , les dents serrées, c'est toi,
encore toi !

— Pardon , excuse, dit l'autre en
reculant , je ne l'ai pas fait exprès.

— Ah ! c'est ainsi que tu voulais
me retrouver, et tu ne l'as pas fait
exprès, menteur et lâche, je vais te
châtier comme tu le mérites, dit Beau-
val haletant. Malgré les coups de ra-
me que Marinier lui assénait sur les
bras et sur la tête , il avait saisi le
bordage et par un effort désespéré
s'était hissé dans la barque de son
adversaire , avait renversé celui-ci
sur le dos, et lui comprimait la gorge
entre ses genoux- — Tu as voulu em-
poisonner mon chien , tu as volé ma
boussole , tu m'as flanqué ma canar-
dière à trois cents pieds sous l'eau,
et tu ne l'as pas fait  exprès. C'est
assez d'infamies comme cela... fais ta
prière.

— Beauval , pas de bêtises ! dirent
les compagnons de Marinier en cher-
chant à le dégager ; s'il est coupable ,
il payera le dommage, voilà tout.

— Je veux payer , siffl a Marmier
qui devenait violet.

— As-tu de l'argent pour l'acquit-
ter , dit Henri.

-— Non , dit l'autre , mais je promets
de payer.

—¦ Signez cela , dit Paul en présen-
tant son carnet , où il avait écrit quel-
ques lignes : « Je m'engage à payer
à Henri Beauval la somme de 160 fr..
comme juste indemnité pour avoir
causé la perte de sa canardière. » Ces
messieurs signeront comme témoins,

— C'est trop, dit Marmier en fai-
sant un saut de carpe ; 160 fr. pour

cette vieille serrure ! On me vole , je
ne signerai pas.

— La meilleure canardière du lac !
tu seras étranglé , dit Henri- - .

— Aïe , aïe , au secours ! je... je...
si... signerai.

Beauval , toujours à genoux sur la
poitrine de Marmier , lui présenta le
carnet et le crayon.

— Signe donc , mécréant, lui dit-il
avec dégoût.

— Je ne peux pas écrire , il faut
que je sois libre ; ma signature arra-
chée par la force n 'aurait aucune va-
leur.

—¦ Voyez-vous cet avocat ; il con-
naît les lois, mais il se garde bien de
les observer. Les lois commandent-
elles de voler les boussoles ?

— C'est faux , je ne sais ce que tu
veux dire.

— Le larron qui a rôdé autour de
chez moi la nuit dernière a des clous
en croix à la semelle de ses souliers ;
à celle de gauche , il manque un clou ,
comme cela , tenez , j' en ai pris l'em-
preinte sur la terre humide.

En disant ces mots, il enleva pres-
tement le soulier et le montra aux
témoins de cette scène. Sans J'ien ré-
pliquer. Marmier apposa sa signature
et les témoins en firent auta nt .

— Maintenant ,  dit le. pêcheur , je
t'annonce que je m'empare de < ta ca-
nardière ; je la mettrai en dépôt dans
un lieu sûr jusqu 'à ce que tu sois
acquitté. . . .

— Elle vaut trois fois la tienne ,
hurla Marmier.

— Cela m'est égal.

—•¦ Et vous laissez commettre une
telle indignité , dit Marmier en se
tournant vers ses deux compagnons.

Ceux-ci haussèrent les, épaules et
lui montrèrent maitre Paul , le fusil
levé , le doigt sur la détente , qui sur-
veillait ces sacripants d'un air résolu.

— On se retrouvera , dit Marmier
d'une voix sourde.
. — Tu veux dire que tu attends
une occasion pour me prendre en
traî tre , comme tu viens de le faire ,
et me casser les reins lorsque tu
croiras que personne ne te voit. Eh
bien ! je ne suis qu 'un pauvre diable ,
un robinson , seul et sans appui sur
la terre , je n 'ai qu 'un cabane où tu
peux mettre le feu et me brûler
pendant  mon sommeil ; j e sais tout
cela , et je n 'ai pas peur, parce que
je n 'ai point de vilenies ni d'infamies
sur .la. conscience , et que j' ai con-
fiance en Dieu qui protège les faibles
contre les entreprises des forts. Je
ne veux pas même déposer une
plainte contre toi pour te livrer
à la justice des hommes et à la
honte. Tu peux accomplir tes me-
naces , mais tu n 'échapperas pas à
la justice de Dieu. Venez , monsieur
Paul , nous n 'avons plus rien à faire
ici.

Ils s'éloignèrent , faisant force de
rames , sans prononcer un niot. Au
bout de quelque temps, Paul cria à
son compagnon , qui avait de l'avan-
ce sur lui :

— Où allons-nous de ce train ?
— Est-ce que je le sais , moi ?

(A suivre)

Le prêt de 200 millions
accordé par la Suisse à l'Italie

a permis d éliminer
des points de friction entre les deux pays

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La Suisse, on s'en souvient , a
prêté à l'Allemagne d'abord , à la
France ensuite , des sommes impor-
tantes qui doivent permettre à ces
pays d'aménager , en vue d'un ren-
dement supérieur , une ou plusieurs
des grandes voies ferrées donnant
accès chez nous. L'opération ne re-
lève pas du pur altruisme. Nous
avons intérêt , en effet , à maintenir
un trafic suffisant  de transit , à con-
server à notre territoire son carac-
tère de « plaque tournante ».

Ce que nous avons accordé à nos
voisins du nord et de l'ouest , nous
ne pouvons guère le refuser à l'Ita-
lie , d'autant moins que ce pays,
après la guerre a fait  des sacrifices
importants  pour électrifier la ligne
du Simplon , alors que la remise en
état du réseau imposait aux chemins
de fer des charges écrasantes,

Bref , comme on l'a annoncé il y
a quel ques semaines déjà , la Con-
fédération suisse et la Ré publi que
italienne ont conclu un accord aux
termes duquel les C.F.F. prêteront
200 millions aux chemins de fer de
l'Etat italien , ceux-ci s'engageant ,
en retour , à exécuter dans un délai
de quatre à six ,ans une série de
travaux , dont la construction de
la double voie entre Gallarate et
Arona , l'agrandissement de la gare
de Domodossola , l'électrification de
lignes secondaires qui alimentent
l'artère princi pale.

La somme sera remboursée en 26
ans et portera intérêt à un taux va-
riant de 3 % % au début , pour s'éle-
ver à 4 V2 % dès la 13me année.

Un service en vaut un autre
C'est cet accord que les Cham-

bre sont invitées à approuver et
le Conseil fédéral leur adresse un
message à cette fin.

L'intérêt de ce document ne se
limite pas aux modalités de l'opé-
ration financière. L'exposé gouver-
nemental s'étend , en effet ,, à des
questions étrangères à l'aménage-
ment du réseau d'Etat italien . Puis-
que le gouvernement de Rome était
demandeur , puisqu 'il attendait un
geste de la Suisse, nos autorités se
sont dit qu 'un service en vaut un
autre et elles ont exprimé le désir
de débattre , par la même occasion ,
diverses questions liti gieuses entre
les deux Etats.

C'est ainsi que la Suisse a obtenu
de son interlocutrice qu 'elle pro-
pose une indemnité équitable pour
des pertes subies .par des Suisses ,
du fait de réquisitions ou d'autres
mesures de guerre prises en Italie,
ainsi qii^une indemnité pour l'expro-
priation de biens-f onds agricoles ap-
partenant à des Suisses. ,

Les autorités italiennes ont égale-
ment donné l'assurance qu 'elles ré-
gleraient le différen d né de ce que
l'office des brevets avait refusé de
protéger certains procédés de fa-
brication de produits pharmaceu-
ti ques suisses, bien qu'il en eût le
pouvoir.
, L'Italie s'est engagée en outre à
accorder avant la fin de l'année la
concession nécessaire pour la cons-

traction de l'usine h y dro-electrique
Val di Lei-Innerfcrrera , à la fron-
tière italo-suisse.

Assainissement
de la ligne des Centovalli

D'autre part , un arrangement par-
ticulier a été conclu qui doit per-
mettre l'assainissement de la ligne
des Centovalli , sur son parcours
italien.  A ce propos , nous lisons
clans le message :

Pour la Suisse romande , le Valais et
certaines rég ions du canton de Berne ,
la ligne du Centovalli of/ re  la liaison
ferroviair e la plus courte en direction de
Locarno et de toute une partie du Tes-
sin. En tant que réseaux reliés aux
Centovalli , les C.F.F. et la compagnie
du Berne-L œtschberg-Simplon sont in-
téressés au trafic de cette ligne privée.

Cela justifie , avec la défense des
intérêts touristi ques de Locarno et
de ses environs , la partici pation cle
notre pays, par un prêt d'environ
2 millions, au .renouvellement du
tronçon Domodossola-Camedeo. Un
arrangement analogue a été prévu
pour l'aménagement d'une autre li-
gne privée i tal ienne , celle qui relie
Tirano , terminus de la ligne de la
Bernina , à Sondrio , dans la Val-
tel i ne , d'où part le chemin de fer
d'Etat pour Milan.

Il a été possible encore de régler
un conflit d'intérêts relatif à la na-
vigation sur le lac Majeur et sur
le lac de Lugano; enfin , les autorités
italiennes se sont déclarées d'ac-
cord de reprendre les pourparlers
en vue de la conclusion d'une con-
vention sur le trafic aérien et la
double imposition , un sujet parti-
culièrement important pour nos
compatriotes établis dans la pénin-
sule.

On le voit , nos négociateurs n 'ont
pas perdu leur temps et le prêt de
200 millions a singulièrement con-
tribué à éliminer des points de fric-
tion.

G. P.

La vie scolaire aux Verrières
(c) Lundi matin les écoliers ont repris
le chemin du collège qui, pendant les
vacances a subi de très heureuses ré-
fections , dont en particulier le rafraî-
chissement de la peinture des corri.
do rs.

Signalons que le titulaire de la classe
primaire supérieure , malade , n 'a pu
reprendre son poste : il est remplacé,
pou r le temps de sa convalescence ,
par M. Muller, étudiant es lettres à
l'univ ersité.

Lundi soir, jour dé la rentrée, la
comm.issioin scolaire a tenu une impor-
tante séance , présidée par M. G. Del-
bi'ouck, président.

En ouvrant la séance , le président a
souhaité la bienvenue à M. J.-F. Jossy ,
nouveau membre.

Nomination d'un professeur
à l'Ecole secondaire

A la suite de la démission du pro-
fesseur P. Leuba qui a été nommé à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel , un
poste de maître de branches littéraires
a été mis au concours par les soin s du
département de l'instruction publique.

Après avoir entendu un rapport du
directeur de l'école secondaire , la com-
mission unanime a désigné M. Claude
Kuster , de Dombresson , pour succéder
à M. Leuba ; il entrera en fonctions ,
sous réserve de la sanction du Conseil
d'Etat , le 12 septembre prochain .

Après avoir ' suivi l'école seoondaii -e
de Gennier et lie Gymnase de la Chaux-
de-Fonds , M. Claude Kuster a fait des
études de lettres aux Universités de
Neuchâtel et de Berne. Il est licencié
de notre .Aima Mater. Il a déjà ensei-
gné à Cernier , à Neuchâtel , au Collège
latin et à l'Ecole de commerce.

Fête de la jeunesse
En cas de beau temps , la Fête de la

jeunesse aura lieu dimanche 28 août ,
l'après-midi , au Crèt de Bonneville. Les
enfants  se rendront sur l'emplacement
conduits par la fanfare; , le cortège
partira du collège à 13 h. 30. Des con-
cours et des jeu x ' animeront l'après-
midi. Une commission , composée de MM.
F. Chevalley, L. Fauguel, A.. Guye et
R. Schlaepfer , est chargée de prépa-
rer la manifestation.  ,

Corps enseignant primaire
La démission de M. Leuba entraine ,

par voie de conséquence , la démission
de Mme Leuba qui est titulaire de la
classe de 3niie année. Des contacts ont
été pris avec l'inspecteur scolaire pour
pourvoi r au remplacement de Mme
Leuba. Nou s espérons qu'elle pourra
tenir sa classe jusqu 'aux vacances
d'automne afin d'éviter à ses élèves de
trop fréquents changements de titu-
laires. ; -

Visite dentaire
La commission à entendu le rapport

du médecin dentiste qui fait la vi.site
dentaire de nos élèves de l'école pri-
maire. Il faut relever cru e le nombre des
enfants dont la bouche n 'est pas soi-
gnée est en nette augmentation , cet
état de choses inquiète la commission,
scolaire qui a chargé son bureau de
revoir toute la question des soins den-
taires des élèves. On sait qu'un fonds
a été créé, il y a quelques années ,
pour fac iliter les traitements ; malheu-
reusement beaucou p de par ents ne pro-
fitent pas de cette inst i tut ion.

Don de mille francs
On se souvient que le corp s ensei-

gnant et les écoliers avaient été solli-
cités par le comité des fêtes du bi-
centenaire de l'Abbaye de coilaboirer à
la réussite du cortège. En signe de re-
connaissance le dit comité a fait par-
venir un don de mille francs en fa-
veur des fonds scolaires.

Ecole secondaire
Depuis quelques années , les élèves du

degré inférieur qui n 'ont pas obtenu
des notes suffisantes à la fin du pre-
mier trimestre doivent subir des exa-
mens à la rentrée des classes en au-
tomne. S'ils échouent , lors de ces
épreuves, ils ne peuvent rester à l'Ecole
secondaire. Sept élèves de première an-
née et un élève de deuxième année ,
promu condit ionncllement , ont dû su-
bir ces épreuves lundi. Ils les ont tous
passées avec succès.

Une résolution en six points
sur les voies fluviales suisses
est soumise au Conseil fédéral

Adoptée à l'unanimité
par des délégués de 13 cantons
et d'associations de navigation

BERNE . 25. — Mercredi , une confé-
rence a réuni à Berne une délé gation
tonnée de conseillers d'Etat et de -lopu- '
tés aux Chambres fédérales des ti -cize
cantons de Zurich, Berne, Fribourg, So-
leure , Appenzell (Rhodes-Extérieures et
Intérieures), Saint-Gall . Argovie, Thur-
govie , Vaud , Valais , Neuchâtel et Ge-
nève, ainsi que des représentants de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin et l'Association pour
la réalisation d'une voie fluviale Venise-
Locarno.

Des vœux présentés à l'unan imi té  ont
été groupés dans une résolution , adres-
sée au Conseil fédéral , afin d'être prise
en cons idéra t ion  dans le rapport des
autor i tés  fédérales au sujet de la navi-
gation sur le Rhin  supérieur.

Teneur de la résolution
1. La délégation constate à l'unanimité

que les conditions économiques actuelles
de notre pays rendent po.ssible l'établis-
sement de la vole de grande navigation
Bâle-lac de Constance , conformément &
l'article 6 de la coiivention germano-
suisse du 28 mars 1929 sur la régularisa-
tion du Rhin entre Strasbourg-Kehl et
Istein.

2. La délégation est d'avis que les
nombreuses expertises officielles permet-
tent de conclure sans réserve à la valeur
économique de la voie navigable du Rhin
supérieur.

3. Elle demande donc instamment au
Conseil fédéral d'engager des négociations
avec l'Allemagne pour la conclusion
d'une convention portant sur la réalisa-
tion de la voie navigable du Rhin supé-
rieur.

4. La mise en navigation du Rhin su-
périeur constitue la première étape en
vue de la navigation sur l'Aar , de son
embouchure dans le Rhin aux lacs Ju-
rassiens.

5. La navigation fluviale Intérieur»
suisse doit dorénavant, et dans une me-
sure complète , êt re intégrée dans le sys-
tème général des voies de communica-
tions de notr e pays.

6. Les voies fluviales Intérieures suis-
ses doivent être aménagées en fonction
des grandes voies fluviales européennes
actuelles (mer du Nord-lac de Constance,
Médite rranée-Genève et mer Adriatique-
lac Majeur), et futures auxquelles elles
doivent s'incorporer.

Cette résolution a été soumise à M.
Lepori , conseiller fédéral , chef du dé-
partement des postes et des chemins
de fer.

Encore uB Ĵlaft^

La rléliciej ise boisson lé gère au cho-
colat , pasteurisée , homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le froid , LECO chaud...
...par le chaud , LECO froid !

BELLE OCCASION
A vendre , pour cause de maladie ,

CANOT A MOTEUR
groupe marin 30 OV., coque double bordage
en acajou , 10 places, canot complet et en
état parfait. — Pour visite et renseigne-
ments, s'adresser à W. KOLLIKER , location

de bateaux, NEUCHATEL - PORT.

Le cosy-corner
le plus avantageux !

!!~̂ JJUJJI& !..

Meuble combiné idéal comprenant :
Entourage à niches , 3 pièces ,.. „.,«.. .Fr. 138. ;
Divan avec tête inclinée et planche-pieds Fr. 53. -
Matelas combiné avec protège-matelas Fr. 68. .
Beau jeté de lit Fr. 19. '¦

L'ensemble de 6 pièces , livré franco domicile . Fr. 278.—

...et en plus la bonne qualité Pfisce r, réputée depuis plus de
70 ans.

Venez voir ce joli cosy, de même que d'autres modèles ravis-
sants , avec ou sans coffre à literie , comportant diverses mou-
lures décoratives.

Nous exposons en ce moment îin choix unique de studios de
Fr. 590.—- à 1 250.—, de meubles combinés depuis Fr. 1 50.—,
de pupitres depuis Fr. 172.—, de fauteuils depuis Fr. 59.—,
de garnitures, rembourrées (3 pièces) depuis' Fr. 390,—, dé-
doubles lits avec 2 matelas moelleux depuis fr.- 284.—¦I" «et'c.'1 '- .
Vous trouverez certainement ce que vous cherchez, et cela
à des prix extrêmement avantageux. ; ''.

: 
¦ 

. . ; 
¦

*̂-*—.S La première maison de Suisse
LAUSANNE GENEVE (dépôt) NEUCHATEL
13, Montchoisi 44, Servette (Agence) Terreaux?
Tél. (021) 260666 Tél. (022) 339360 Tél. (038) 57914

. -- '¦ y {:..: -:

GRANDE DIXENCE S.A. SION
EMPRUNT 3'/< °/- 1955 DE FR. 50.000.000.-

Afin de poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrauliques
que la Grande Dixence S. A. a entrepris dans les Alpes valaisannes , cette société
émet un premier emprunt , dont elle se réserve un montant de Fr. 5.000.000.—
pour ses actionnaires. Les banques soussignées ont pris ferme le solde de
Fr. 45.000.000.—, qu'elles offrent en souscription publique.

du 26 août au 2 septembre 1955, à midi ,
au prix de '99,40 % plus 0,60% pour la moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêt : 3 K % l'an , payable annuellement le 15 septembre. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 septembre 1956.

Durée ': , L'emprunt est remboursable au pair le 15 septembre 1975. Toutefois ,
,. .iV.OS, i la Grande Dixence S. A. se réserve le droit de rembourser l'cnrprnnt

par anticipation le 15 septembre 1970 et ensuite à chaque échéance
- - 0 de coupons.

Garanties : La Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), le canton de
Bâle-Ville , les Forces Motrices Bernoises S. A.. Société de participa-
tions, et les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. se sont
engagés à prendre -livraison de toute l'énergie produite par la Grande
Dixence S. A. et' à . supporter la totalité des frais annuels , qui com-

¦ :. i prennent les intérêts des obligations de cet emprunt . En outre, la
débitrice s'engage à ne pas accorder de garantie -spéciale aux emprunts
futurs ou autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier
au même rang le présent emprunt.

¦ Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux bourses
de Bàle , Berne , Genève , Lausanne ct Zurich.

Les demandes de souscription sont reçues, sans frais , par les banques sous-
signées , qui tiennent volontiers à la disposition des intéressés le prospectus
•officiel et le bulletin de souscription.

Le 25 août 1955. ;

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale Vaudoise ; : Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg ¦ Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchàteloise

Pour Jes grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

liai civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21 août. Schmid, San-dra-Anna . fill e d'Antoine, fourreur , à Neu-châtel, et de Santina-Orsola , née Pant ;Imer, André-Bernard , fils de Robert-Al-f red , cordonnier , à Cressier , et de Cécile-Nathalie , née Tinguely. 22. Deagostini , Do-minique-François, fils de François-Natale,peintre , à Colombier , et de Blanche-Jo-

sette, née Diacon.
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 22 août.Martin , Gérarld-Henri , technicien-électri-

cien , et Joner , Lucienne-Lolette , les deux
. à Neuchâtel. 23. Stucki, Rudolf , dessina-
teur de machines, et Berthoud-dit-Gallon ,
Yvonne-Gertrud , les deux à Berne.

DÉCÈS : 22 août . Courvoisier , André-Ar-
mand , né en 1O03, représentant , à Neuchâ-
tel , divorcé.

a 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

w - NEUCHATEL , rue du Môle 3
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mBL jt-W Ĵ-?-ffl âaî̂ ^̂ aB' ^̂ J»P^,;''WL j&S ^̂ & "'i'*fV

* y compris chauffage el dégivreurs ,

E,

- % J La sécur i té  esl accrue par des feux ngB . g /̂mÇjV<*

I plus puissants, leur effet réfléchissant WÊT ^Bj

J'̂ MHlH î^M %\fàfJ \m M A 9ences : Neuchâtel : Garage Patthey

>flBffl> ' , 0' 1 Peseux : Garage Central , Eug. Stram.

ATTENTION
Nous sommes à votre disposition ,

gratuitement , pour

tous débarras de vos galetas,
caves, greniers, etc.

Tél. 5 75 04 ou une corte postale à W. M. 900,
poste principale.

Le Jardin d'enfants
DO COQ-D'INDE 24 - J. BOREL

est transféré aux «Platanes »
MAISON BERGER. DANS L'ESCALIER DES BERCLES

Rentrée et inscriptions : lundi 29 août, à 9 heures

Saucisses au foie
juteuses

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

L i n  brillant
ou pierre couleur

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

f ous avez besoin
d'argent p our

Alors adressez-vousà
noussonsmusfairedes
soucis dm tovie confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pan

MOBEI'DARIEHENSA-G.
OLTEN

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

Veau roulé 1
très avantageux I j

chez Baimelli \
Rue Fleury 14 ; 1

A vendre

habits de dame
taille 42-44. haute cou-
ture, très peu portés, ja-
mais vus à Neuchâtel
(trois deux-pièces, robe
de soirée et différentes
robes). S'adresser rue de
l'Hôpital IS, ler étage.

¦ 

MUSIQUE I
Croix-du-Marché I ':

(Bas rue du Hi
Château) ¦" . '

Les plus beaux I J

DISQUES j

A vendre

canaris
volières

S'adresser à M. Vaucher,
Prébarreau 23, tél. 5 43 47.

A vendre voiture

« PEUGEOT 202 >
en parfait état. Prix à
discuter. G. Vaucher , les
Bayards. Tél. (038) 9 31 12

A vendre moto

« A.J.S. »
modèle 19S4. Prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites à E. V. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
modèle de luxe, 1954, en
parfait état , à vendre à
prix très intéressant. —
Tél. (039) 2 14 08.

Moto « Adler »
1953, 27,000 kilomètres,
25o cmc, occasion im-
peccable. Prix intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. Tél . 5 64 02.

A vendre

vélomoteur
« Zundapp » combinette,
deux vitesses, neuf , avec
garantie entière ; prix
réduit. S'adresser le sa-
medi à E. Fischer, vélos,
la Neuveville, tél. (038)
7 87 77.

Scooters-motos
Quelques superbes oc-

casions à vendre à des
prix intéressants. Facili-
té de paiement. — W.
Schneider , motos, Cer-
nier, tél. 7 18 44.

AVANTAGEUX!  JS£
Lessiveuses électriques « Z U G »

en cuivre , récentes, en très bon état ,
avec interrupteur.

Wohnbaugenossenschaft « PRO DOMO ».
case postale Transit , Berne.
Tél. 031) 8 23 33 on 5 58 71.



Encore une volte-face du généra! Peron
démagogue -né, acrobate politique et manœuvrier extraordinaire

A B U E N O S - A I R E S , T O U J O U R S  DU NOUVE AU

La brusque fin de la détente en
politique interne et la reprise par le
régime dictatorial argentin de la
lutte ouverte avec tous les opposants
— d'ailleurs plutôt faibles, divisés
et désorientés — marqué l'avènement
d'une nouvelle phase de 1' « empiris-
me politique » propre au général
Peron. De fait, on pourrait dire que
les grandes lignes de sa tactique
changent avec le vent. Et, s'il com-
met souvent des fautes graves, il sait
toujours, après1 quelque temps', s'en
tirer avec une habileté extraordi-
naire. Ainsi, il a voulu « écraser
l'Église », mais, ayant constaté sa
force dans le pays et dans le monde,
il chercha, peu après, à reconquérir
ses bonnes grâces.

Au contraire, avec l'opposition po-
litique — radicale, démo-chrétienne
et conservatrice — il avait commencé
par l'autre bout. Car, après la ré-
volte manquée d'une partie de la
marine de guerre du 16 juin dernier
.— révolte d'ailleurs si mal préparée
que son échec fut inévitable — il
s'efforça apparemment de « libéra-
liser » son régime et de gagner la
confiance de ses adversaires. Mais
ceux-ci se révélèrent faibles et désu-
nis. D'autre part , la C.G.T. péroniste,
soutien principal du dictateur, se
montra décidée à le défendre, ne
reculant même pas devant la guerre
civile. I

Peron ou l'anarchie ?
De cela les chefs de l'armée, géné-

raux Lucero, Embrioni et Sosa Mo-
lina, se rendirent compte eux aussi.
Et, puisqu'ils ne voyaient en Argen-
tine aucune combinaison politique
apte à remplacer le système actuel,
ces généraux se trouvèrent devant le
dilemme : Peron ou l'anarchie. Ils
réaffirmèrent donc, encore une fois,
leur fidélité au dictateur qui, se sen-
tant désormais assez fort, décida d'en
finir avec l'opposition. Tel est,
d'après les observateurs diplomati-
ques les mieux qualifiés, le caractère

réel des étonnantes volte-face du
président Peron.

Le dernier « complot »
Quant au complot découvert ces

jours-ci par les organes de la sûreté
de Buenos-Aires, il est intéressant de
noter que l'on en parlait dans les
milieux péronistes depuis quelque
temps déjà. La police devait donc en
être informée et prendre des mesu-
res préventives. Or, malgré tout , elle
n'a pas bougé. En effet , selon les
observateurs étrangers, aucun ser-
vice spécial de sécurité ne fut mis en
fonction autour de la résidence pri-
vée du président Peron, dans le
quartier de « Palermo ». Pareille-
ment, ni les forces de l'ordre , ni les
troupes de la garnison de Buenos-
Aires n 'étaient placées en état
d'alerte. Même les sentinelles postées
devant les bâtiments des ministères,
ceux de l'état-major et du comman-
dement suprême, ne furent nullement
renforcées.

Cela porte à croire que le récent
« complot » avait été, comme tant
d'autres, organisé d'avance par la
police argentine, afin de fournir le
prétexte à l'arrestation des éléments
suspects, de stimuler la fidélité des
« descamisados » et d'intimider les
adversaires du régime. L'ex-minis-
tre de l'intérieur, Borlenghi (alias
Borlenskij), ainsi que ses sous-se-
crétaires d'Etat, Abramovitch et
Krislavine —¦ tous les trois Israé-
lites russes, naturalisés argentin —
sont d'ailleurs spécialisés dans les
manœuvres provocatrices de ce
genre.

Il n'est pas impossible que le der-
nier « complot » ait produit cer-
tains effets voulus sur une partie
de l'opinion publique. Néanmoins,
les graves problèmes qui se posent
aujourd'hui à l'Argentine ne seront
pas résolus pour autant. Ces pro-
blèmes se résument en un seul
mot : « manque absolu de stabi-
lité ».

Manque absolu de stabilité
De fait , la guerre religieuse im-

prudemment commencée par le ré-
gime contre l'Eglise catholique, à
laquelle appartient plus de 90 %
de la population du pays , ne touche
pas encore à sa fin. D'autre part ,
le déséquilibre politi que est patent ,
car, bien que le sort des ouvriers
des villes et des travailleurs agri-
coles soit aujourd'hui bien meilleur
qu 'avant « l'ère péroniste », les clas-
ses moyennes et les milieux intel-
lectuels asp irent toujours davantage

à retrouver les libertés dont les
avait dépouillés la dictature ac-
tuelle.

Non moins manifeste est le désé-
quilibre économi que, résultant de
l'industrialisation précipitée, au dé-
triment de l'agriculture et de l'éle-
vage qui constituaient les activités
traditionnelles de l'économie argen-
tine. Une inflation progressive et
menaçante en est la conséquence
directe. Elle paralyse le commerce
interne et réduit de plus en plus
les exportations à l'étranger.

Un tel état de choses produit na-
turellement un mécontentement gé-
néral et rend la tâche du gouver-
nement de Buenos-Aires particuliè-
rement complexe et ardue.

Toutefois, le général Peron est
un manœuvrier extraordinaire. Dé-
magogue-né et « acrobat e » politi-
que sans scrupules , il est prêt à
faire toutes les volte-face possibles
dans le but uni que de se maintenir
au pouvoir. Il semble donc que
ceux qui avaient escompté sa chute
prochaine doivent encore prendre
patience.

M. I. CORY.

Le chancelier Adenauer
et le voyage de Moscou

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

Ce délai était d'autant plus né-
cessaire que l'invitation était con-
çue en termes très vagues et ne
faisait guère état qu'une d'une re-
prise des relations diplomatiques et
d'une normalisation des rapports
entre les deux pays ex-ennemis.
C'était là un bien maigre menu
(trop maigre) pour justifier le dé-
placement d'un chef de gouverne-
ment.

Bonn aurait pu faire dépendre
sa décision de l'acceptation par
l'U.R.S.S. de certaines conditions
préalables, visant par exemple la
réunification du pays, la présence
à Moscou d'une représentation di-
plomatique de l'Allemagne orienta-
le qui prétendait encore il y a peu
parler au nom du pays tout entier ,
le retour des prisonniers dont quel-
ques-uns sont depuis près de quin-
ze ans dans les camps soviétiques.

Le gouvernement fédéral a fina-
lement préféré adopter une attitude
plus souple et sa réponse ne man-
que pas d'adresse. Plutôt que de
poser des conditions préalables dont
il aurait pu se trouver lui-même
pi'isonnier si les Russes les avaient
acceptées comme base de discus-
sion , il s'est contenté de rappeler
discrètement, dans sa réponse, les
points dont dépend , selon lui, la
normalisation des rapports souhai-
tés par Moscou. La porte reste ainsi
ouverte sur tous les problèmes en
suspens, mais ni Bonn , ni Moscou ,
ne sont liés d'avance à un ordre du
jour trop rigide.

La grande inconnue
La seule question que se posent

dorénavant les Allemands est celle-
ci : Les .Russes n 'ont pas convoqué
Adenauer sans raisons, par simple
désir de « normaliser » les relations
dip lomatiques et commerciales avec
la Républi que. Ils ont une idée en
tète... mais laquelle ?

Depuis la conférence de Genève,
le problème de la réunification pa-
raît moins actuel ; Boulganine a dé-
claré qu'il n 'était « pas mûr » et il
n 'est pas dit que les Occidentaux ,
qui protestèrent pour la forme,
n'aient pas été ravis de cette ré-
ponse. A moins d'un revirement
imprévisible de Moscou, toujours
possible d'ailleurs dans un pays to-
talitaire où le souci de l'opinion
publique ne compte pas, on doute
qu 'il puisse avancer d'un pas lors
des prochains entretiens. La réuni-
fication impli que d'ailleurs deux
conditions préliminaires qu 'il paraît
impossible de remplir pour le mo-
ment : la renonciation à l'alliance
atlantiqu e cle la part des Allemands
ct l'acceptation d'élections libres en
Allemagne orientale de la part des
Russes. Adenauer ne vient-il pas de
répéter à ses alliés de l'O.T.A.N.
qu 'en tou t état de cause il leur res-
terait fidèle et Boulganine, au cours

d'une visite officielle à laquelle par-
ticipaient Joukov et Khroutchev, ne
vient-il pas de témoigner d'une
amitié débordante à ses amis de
Pankow ? On ne peut concevoir une
« trahison », de part et d'autre...

U reste aux Russes, bien entendu ,
la faculté de se montrer généreux
en libérant les prisonniers de guei-re
qu'ils détiennent, très approxima-
tivement évalués à 30.000. Ce geste
humanitaire ne manquerait pas
d'avoir une certaine répercussion
sur l'opinion allemande, à condition
d'être gratuit. Or on s'attend d'au-
tant moins qu'il le soit que Mos-
cou a déjà abordé le sujet avec
le gouvernement de Pankow et qu 'il
ne peut guère, aujourd'hui , retirer
à ses amis le bénéfice d'une géné-
rosité spectaculaire au profit d'un
homme et d'un gouvernement qu'il
ne cessa d'attaquer pendant des
années.

Là est le drame de l'invitation
russe: le , chef du gouvernement al-
lemand doit se rendre à Moscou
sans connaître exactement les thè-
mes que ses interlocuteurs ont dé-
cidé de lui soumettre, ni ce qu 'ils
sont disposés à lui offrir , ni ce qu 'ils
lui demanderont en échange de
leurs éventuelles concessions. Per-
sonne ne se dissimule les risques
d'un tel voyage, mais la plupart des
Allemands dont la passion politi que
n'obnubile pas la vue estiment que
l'expérience doit être tentée et font
confiance à l'adresse reconnue de
leur chancelier. Léon LATOUB.

Les incidents de Nantes
ne seraient qu'un début :
la G.I.T. aurait conçu

un plan général
ds désordre

FRANCE—
Selon Force ouvrière

PARIS , 25. — Du correspondant de
l'Agence télé graphi que suisse :

Les violents incidents qui viennent de
se produire à Saint-Nnzaire , à AIbi et
à Toulon , et qui risquent de se repro-
duire au retour des congés payés dans
d'autres centres industriels et notam-
ment à Paris, ne seraient . que le début
d'un plan conçu par la C.G.T.

C'est du moins ce qu'affirme le bu-
reau de Foi-ce ouvrière qui dénonce le
but poursuivi par la C.G.T. Ce but , dit-
il, est maintenant d'élargir dans toutes
les corporations et dams toutes les ré-
gion s ce qu 'elle présente déjà comme un
exemple qui a suscité chez tous les tra-
vailleurs de France un grand enthou-
siasme et une grande confiance. Les vio-
lences , la mise à sac de locaux patro-
naux const i tuent  une méthode de dis-
cussion que le syndicalisme libr e ne
saurai t  admettre :

Le Pakistan enverrait
dix mille < Satyagrahis >

au Cachemire !

L'arme «pacifique» de M. Nehru
va-t-elle se retourner

contre lui ?

LA NOUVELLE-DELHI , 25 (A.F.P.). —
Un mouvement de « Satyagratia > (inva-
sion pacifique) pakistanai s serait orga-
nisé le 15 septembre à la fixmtière du
Cachemire ; le correspondant à Lahore
(ville pakistanaise) du quotidien « The
Statesman », paraissant à la Nouvelle-
Delhi, annonce , en effet , que l'organisa-
tion « Christian Zam imdara Labour Lea-
gue > a décidé d'organiser l'entrée au
Cachemire, à cette date, de 10,000 de ses
membres. Interrogé à ce sujet , le haut-
commisisaii-e du Pakistan à la Nouvelle-
Delhi a déclaré qu'il ne .posséda it au-
cune information.

Si la nouv elle est confirmée, la chose
ne manquera pas de piquant , car, tan-
dis que le mouvement « satyagraha » in-
dien emploie cette méthode contre le
Portugal , les Pakist anais l'util (seraient
contre l'Inde pour obtenir le règlement
de ia question du Cachemire.

C'est un garçon de (Sans
(et non pas les nationalistes

irlandais)

qui a volé à Liverpool
cinq mitraillettes

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 25 (.4.F.P.). — Le vol
d'armes commis au dépôt de l'école des
élèves officiers de réserve de Liver-
pool Collège, qui avait d'abord été
attribué aux nationalistes ij- landais,
est l'œuvre d'un garçon de 15 ans, qui
a été arrêté mardi après-midi.

Toutes les armes —¦ sept mitraillet-
tes ct cinq fusils — ont été retrouvées
mardi matin , les unes dans un abri
antiaérien , les autres dans un étang.
Le vol avait été commis pendant le
week-end.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépende?- des l a x a t i f s — v o i c i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs  spécia-
listes ont  prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude  de prendre sans ar rê t  des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait .  Vous aussi ,
vous le pouve?..

Voici le procède : chaque jour  buvez 8 verres
d' eau (ou toute  aut re  boisson) ci fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. 1 re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine,  une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES C A R TE R S  pour le
FOIE débloque votre in tes t in  ct lui  donne la
force de fonct ionner  régul ièrement  de lui-même
sans recours constant aux laxa t i f s . Lorsque les
soucis, les excès de nou r r i t u r e , le surmenaçe ren-
dent votre in tes t in  i r rép ul ic r , pren ez temporal-
remeni des Pilules Carters qui  vous reme t t en t
d' aplomb. Surmontez  cette crise de const ipat ion
sans prendre  l ' h a b i t u d e  des laxatifs* Exiccz les
PETITES P I L U L E S  C A R T E R S  pour le LOI E.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Activer la circulation du sang est
indispensable pour toutes les per-
sonnes victimes d'accident , pour
guérir complètement. Essayez
Ragaz-les-Bains. Thei-mes radio-
actifs , massages , etc., sous sur-
veillance médicale , L'hôtel HOF
RAGAZ vous accueillera au prix
de pension de Fr. 20.— à 27.—,
avec bain privé Fr. 30.— à 40.—.

Tél. (085) 9 15 05 H. J. HOBI , dir.
¦̂ ^MI ^^M^^^^——^^MHI !¦ ¦ lll  ¦ Il 11 mW l l l l l l l  l l l l

NOR VÈGE

OSLO, 25 (A .F. P.). — La prison cen-
trale d 'Oslo a été , ces dernières années ,
le théâtre de faits  scandaleux , révèle le
journal « Aftenposte ». Des prisonniers
réussissaient à se faire remettre de la
morphine dans leurs cellules , et de jeu -
nes détenus se droguaient.

D'autres prisonniers faisaient des con-
sommations abusives d 'alcool. Dans cette
prison , plusieurs vols s'étaient produits
et des relations homosexuelles avaient été
constatées en,tre certains détenus. La sur-
veillance était si relâchée que plu sieurs
évasions ont eu lieu.

Le journal précise qu'un ancien dé-
tenu de cette prison lui a fourni ces
informations qui , soumises aux autorités
pénitentiaires , se sont révélées exactes
dans l' essentiel.

On se drogyait et s'enivrait
à la prison d'Oslo

... on y commettait même
des vols !

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLAN C
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL

A vendre ou à louer à Lausanne, pour
cause de santé, boucherie-charcuterie
Installations modernes, excellente affaire. —
Renseignements sous chiffres V. N. 814 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 Ea ORQfl
garantie de 10 ans Tli &W3Ui—

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameisblemenls 0DAG Fanti & 0ie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

f ———a-JjV
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BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

P O I S S O N S
FKAIS DU LAC ET DE MER

I 

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y  kg.

Bondelles . . . .  2.20 le y ,  kg.
prêtes à cuire

PALÉES . . . .  2.50 le y  kg.
prêtes à cuire

Filets de palées . . 4.— le y ,  kg.
Filets de bondelles . 3.50 le y  kg.
Filets de perches . 5.20 le y  kg.
Filets de vengerons 2.50 le y ,  kg.
Soles 3.50 le y  kg.
Filets de soles . . 7.— le y  kg.
j>lerlans . . . .  2.— le y ,  kg.
Saumon . . ..  5.— le y  kg. I
Filets de dorsch

frais nature • . 2.20 le y ,  kg. I
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y  kg. I
Tranches de cabil-

laud 2.— le y  kg. |
Colin en tranches . 3.60 le y .  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y ,  kg.
Turbot . . 2.50 et 4.— le y  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

Location et vente

MACHIN ES À LAVER
électriques et hydrauliques

Service à domicile Tél. 8 23 76
l l l l  IIM^«lll1MmM liM|| 11—WM  ̂

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rapidement la douleur.
Après les repas , mâchez deux com-
primés Phillips, si agréables au
goût. Les aliments les plus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l'acidité , les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés : 1 fr. 60; 75 com-
primés: 3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac
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Profitez de la rentrée
pour dire ~>——_»¦«¦_»

... adieu
I à  votre corvée

de lessive !

I

Des millions de femmes ont déjà transformé leur
jour de lessive en jour de repos. Décidez-vous
aussi I Accordez-vous là machine à laver dont vous
rêvez : elle est à la portée de fous grâce à nos . ,
prix et à nos très larges facilités de paiement. _ y _̂_ __

I 

Machine à laver «AMSA» r ^^^IH
• Fait bouillir, lave, rince et essore votre ( |» .— „ W

''"9e J ~"" ~" Jp

# Timer (déclencheur automatique du 1 ~J0lp / -.JB
pulsaleur) | / î gKHfl

I

Cuve cylindrique en acier inoxydable avec ^%  ̂ I l
chicanes spéciales. I #"~xa. • <w \ \ fiMontage sur roulettes permettant le dépla- j **£&Sâ ! ' I ' H
cemeni aisé de la machine. j >î  89
Pulsaleur excentrique, placé au fond de nla cuve. I El
Le tlmer sert à régler d'avance le femps | |(gj
au bout duquel le pulsaleur doit s'arrêter ! §*

I 

Lampe témoin pour le chauffage. | -^
Dimensions : 42 X 42 X 80 cm. environ. | m
Contenance : 35 à 40 litres de l'issu plus j t
environ I kg. de linge sec. I \ \ '} ;« ',
C'est une machine à laver petite par ses * v-.4
dimensions, mais grande par son rende- Sa

I

I™ fi Â C ««ulement I L
fT Hn-fl - ou dePuis Fr - ^*" 1̂ "l i a  vTUi par mois - .

^̂ 4s^Sl
complète, avec chauffage el essoreuse. ^ t̂*»«̂ ^̂

Moins RABAIS soH F, f ij 50 Hl
10% en marchandises Ot

¦ 

Machine à laver

/^^^^^^^^^ « ENGLISH ELECTRIC »
f f l  NSJtff r -.jjSyffl f Construite par l'une des p lus puissantei
\ss^ « j ^9» u  ^téSÊ m J entreprises d'Angleterre , productrice det
f (f ^^-^̂ imim Ĵ^̂  ̂ avions supersoni ques « Canberra » di

B ^

gf î̂m^̂ . *̂ * osÉËÉifli Fa" boui"ir- ,ave- a' ncer essore ;

p̂ ^ f̂flîi i m i n i  '¦l*l*'.l j) s^^aMii II La grande contenance de la 
cuve 

(3,5 kg
{ T,|l ||| jjj l linge sec) permet de laver les draps le:

IffiWli ttra P'us 'ar9esi 'es couvertures et les rideau)
ralilnflu 'es P'us vo'umineux ;
Hlillll llll essoreuse réglable ;
lif. P'MP.SB " double cuve » conservant l'eau chaude

I K  

r i  forme carrée nouvelle, montée sur roulette:
HlSfllilï permettant le déplacement aisé de la ma-

Iilni l H garnitures en métal inoxydable, émalllage

Ê I l lll ll Ûi38 j Modèles sans chauffage Fr. yOO.™

I H ]  
Il IjH Modèles avec chauffage depuis Fr. I IHU."

Lg^̂^  ̂
HT moins RABAIS soH Fr- 9880

^^ ,̂ 
fc^^Ej f̂fi Bi'̂  ̂ 10% en marchandises et Fr - 11450

B-  
' i L , j  LJ - , , Sur simp le demande, -«"fc, 'Cil

Grand choix de machines a laver de , , - ,,. . , >—%», V(
ménage des marques les plus ré- vous bénéficiez de ff

^
» A\

putées : Hoover, Tempo, Idéal, notre _3> / A ' 'i V* rA—English Electric, Amsa, etc. "'OiwWj /O-^

Service d'entretien par techniciens WOUAA Livraison immédiate
compétents et stock de pièces de WTtVX^. S) ...AUCUN VERSEMENT i

®m 
rechan96' 'S 

% 
\7 AVANT OCTOBRE

AUX ARTS MENAGERS SA
H N E U C H Â T E L
™ 26, RUE DU SEYON - Tél. (03 8) 5 55 90

la chaleur endort»
perrier mm*

et jpschitt !

¦ II.IIM^M»II«HI«IIIM™ 1 Mill llll l l l  IHIM H III !¦ I Il 1 lll» Il

COCKERS
A vendre petits chiens

de 2 mois, noirs ou
bleu-houan, avec pedi-
gree. S'adresser à Meyer ,
vétérinaire , rue de la
Bonde 14, la Chaux-de-
Fonds. tél . 2 2il 53.

M^—iBIMM—UMIMJEMMllIMlMII 'MilHI'

Choucroute nouvelle
LARD - FUMÉ - SAUCISSONS

WIENEULIS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGEB
Rue du Trésor Tél. 5 21 20———

A vendre

pousse-pousse
beige. « Helvétla » pour
Fr. 45.—. Tél. S 62 08.

A vendre

60 petits coqs
S'adresser à M. André
Leuba , Noiraigue.

A vendi'e un

potager
trois trous, avec plaques
chauffantes, prix 65 fr .
S'adresser à M. Vaucher ,
Prébai-reau 23, tél . 5 43 47.

Pousse-pousse
combiné poussette, en
bon état , à vendre au
prix de 100 fr. M. Meier,
Monruz 18, tél . 5 75 02.

Â VENDRE
d'occasion : un vélo
d'homme ; une machine
à coudre à. pied ; un lot
de bocaux à conserves ;
un lustre en fèr forgé.
Tél. 8 IS 60.

I 

RAGOÛT
D'AGNEAU I
très avanhigeux |

chez Balmelli I
Rue Fleury 14 H

A vendre

bateau
six places, deux paires
de rames, en bon état.
Tél. 7 55 39.

A vendre

chaise longue
tuba acier avec accou-
doirs , pouvant servir de
lit de camp, état de
neuf. Tél. 8 20 63.

Tour
de mécanicien

à. vendre, avec pinces ,
moteur lumière neuf ;
renvoi et appareil à fi-
leter par patronne. De-
mander l'adresse du No
828 au bureau de la

i Feuille d'avis. '

Î 

Notre action j t
de fin de semaine... 5

Belles BANANES I
i 2.- le kg. |

l&liiiii
/ \ superb e cabriolet ,

'T ĵL^^riiff 
¦ S» SIMCA-Commerciale,

iih?***»̂ viSB|ii!Jlf 1953, porte arrière ,
Y*25"M jfc^RFlltf 5 places 

ou 600 kg.

^^ ĵpHr AUSTIN - A  40 1952 ,
*y 4 portes,
/ intérieur cuir,

f  très bon état.

. / TOPOLINO 1948,
| décapotable, révisée,
l intérieur et capote
* neufs.

Agence SliOA F. ROÛHAT
Automobiles - Saint-Biaise

Tél. 7 55 44

3 chambres à coucher
d'occasion
à vendre, dont une comprenant :
1 armoire à glace 1 porte, 2 tables
de nuit , 1 commode-lavabo , 1 glace,
1 lit de 140 cm., 1 sommier , 1 trois-
coins , 1 matelas, Cm QQf|
le tout . . . . "a 9Wh-

la deuxième se composant de :
1 grand lit, 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace 3 portes, 1 toilette,
1 sommier, 1 matelas, 1 trois-coins,
1 duvet , 2 traversins, 2 oreillers ,
la chambre E.» IVRÉk _

livrée franco -TI "fwWi—

et la troisième comprenant :
1 grand lit, 1 table de nuit, 1 com-
mode, 1 glace, 1 armoire à glace
2 portes , 1 duvet , 1 traversin,
2 oreillers, 1 sommier, 1 trois-coins,
1 matelas Cm 7fif) -la chambre complète *** fwVi

Ameublements ODAG Fanfi & C
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

[FRO MAGES
j POUR LES GOURMETS

Jura - Gruyère - Emmental
premier choix

à 5 fr. OO le kg.

I Pour une fondue extra , le mélange de
la maison se passe de commentaires.

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

I STOTZER
! Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
* M

Samedi , près des bancs de poissons

BELLES POULES
à rôtir

LAPINS GRAS FRAIS DU PAYS
Se recommande : Y. DELLEY.

FABRIQUE DE TIM3J.ES %&£-
tUTZ BERGCRâ m

tBnm-a.rtsl7, NEUCH<.TtL
xeiepnone 6 16 15

Rôti de bœuf I
succulent

chez Balmelli I
Rue Fleury 14

mWm\mmmmmiaBmmmSBm Wmmmm)mmBmm\

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal



26 AOÛT 7955
i i > i i T i i i i i i i i i i i »*-r i-t i » .i »-| ¦ -* r r- i i i ¦ i i i i. r r i i i t »i »-i T- i i i i i i

Deux annexes et une salle de gymnastique encadrent
l'ancien bâtiment qui était devenu trop petit

Aujourd'hui, vendredi 26 août 1955, l'histoire scolaire de Neuchâtel enregistre un
nouvel événement. Récemment, on inaugurait à la Maladière le nouveau bâtiment
d° l'Ecole des arts et métiers et de l'Ecole complémentaire commerciale. C'est
a>- four du collège de Vauseyon maintenant de recevoir les représentants des
autorité; et leurs invités réunis pour marquer la fin des travaux d'agrandissement.

Un q u a r t i e r  en p l e i n  d é v e l o p p e m e n t
L<-. 4 mai 1953, le Conseil général votait un crédit de 645,000 fr., dont à déduire
la subvention cantonale de 35 %, pour la construction de deux annexes et d'une
salle de gymnastique au collège du Vauseyon. L'urgence de cet agrandissement
n'avait pas besoin d'être justifiée longuement par le Conseil communal. En effet,
par suite du développement de la ville ef de l'augmentafion du nombre de ses
habitants , le

^ 
collège du Vauseyon était devenu frop petit. Il abritait 4 classes avec

89 élèves en 1939, 5 classes avec 125 élèves en 1948 et 5 classes avec 160 élèves

en 1952. L'accroissemenf de la gent scolaire éfaif frès accentué il y a deux ans
quand l'exécutif prit sa décision. L'extrémité ouesf des Parcs , le quartier des
Valangines, la colline du Chanet, les rues de Bourgogne, des Charmettes et des
Draizes, qui consfifuenf la circonscription scolaire du Vauseyon, se couvraient de
gros bâtiments locatifs. Et la statisti que montrait à l'époque qu'il faudrait prévoir
au collège 7 classes en 1953, 9 classes en 1954, 11 classes en 1955 et 12 classes

en 1957.

La s e u l e  s o l u t i o n
Une seule solution : agrandir l'ancien collège. Or, ce dernier, construit en 1905-
1906 par les architectes Prince et Béguin, n'avait été que partiellement réalisé.
Huit salles sur 16 avaient été construites ; on avait renoncé aux ailes dont on
n'avait que faire à l'époque, tandis que les corridors et les groupes de W.C.
correspondant au moins à 16 locaux scolaires avaient éfé faits en prévision d'une
extension future.

Le Conseil communal chargea M. Jacques Béguin, architecte, de reprendre les
études faites autrefois par son père, ef de les mettre en harmonie avec les exigen-
ces et les possibilités modernes. L'architecte établit un projet qui ménageait les
deniers de la ville, projet portant sur la construction de deux ailes, abritant cha-
cune 3 salles de classes et une salle de travaux manuels. L'appartement du
concierge, sifué jusqu'alors dans le sous-sol de l'ancien bâtimenf , prendrait place
au dernier étage, mansardé, de ce bâtiment, où avait éfé logée l'auberge de
jeunesse, transférée au Mail. Enfin serait consfruife une salle de gymnastique con-
forme aux normes fédérales.

Des  t r a v a u x  r o n d e m e n t  m e n é s
Le crédit fut voté le 4 mai 1953. Les travaux débutèrent immédiatement par la
construction des deux ailes, les travaux bruyants étant faits pendant les vacances
d'été, telles la jonction enfre l'ancien bâtiment et les annexes, la liaison entre l'an-
cienne et la nouvelle toiture, et les fransformafions du chauffage central. En été
1954, les élèves pouvaient prendre possession des nouvelles classes, cependant
que s'élevait à l'ouest la salle de gymnastique. Enfin, ces derniers mois, l'ancienne
partie du collège a été complèfemenf rénovée.

Les élèves disposent désormais de locaux modernes, vastes ef hygiéniques. Les
nouvelles salles sont dotées de fenêtres mobiles à stores à lamelles, pouvant tami-
ser la lumière. La salle de gymnastique mesure 12 mètres sur 24 mètres et dispose
d'un matériel ef d'engins standards. La salle esf reliée au bâtiment d'école par
une construction intermédiaire où se trouvent les vestiaires, les douches, un local
pour le maître et un dépôt d'engins.

Le chauffage dans les classes %st assuré par un système central à eau chaude, alors
que la salle de gymnastique esf dotée d'un chauffage par pulsion d'air.
L'architecfe a heureusement réalisé l'harmonie entre l'ancien bâtiment et les nou-
velles annexes. La tourelle de l'ancien collège qui menaçait ruine, a éfé remp lacée
par une petite coupole à laquelle on parvient sans qu'il soit nécessaire d'élever
un échafaudage coûteux.

B i e n f a c f u r e  du t r a v a i l
Les différentes entreprises ef corps de métiers appelés à réaliser les travaux ef
dont les noms figurent ci-confre, se sont acquittés parfaitement de leur fâche ef
ont su mener à chef une entreprise délicate puisqu'elle ne devait pas entraver
l'enseignement d'une part et qu'elle devait englober une ancienne construction
dans de nouvelles, d'autre part. On peuf féliciter sans réserve tous ceux qui onf
été les artisans de cet agrandissement.

Le quartier du Vauseyon est désormais satisfait quant à ses locaux scolaires. Les
autorités n'ont pas hésifé à faire un gros effort dans ce domaine, car il en va de
l'avenir de Neuchâtel. Une ville qui se développe, ce sonf aussi des écoles qui
doivent être agrandies. Et comme notre population n'a jamais rechigné à faire sa

part pour l'instruction de la jeunesse , on peut dire que l'inauguration des nouvelles
annexes et de la salle de gymnastique du collège du Vauseyon esf une dafe faste
dans notre histoire locale.

D. B.

Inauguration du collège
du Vauseyon agrandi

Mb ML
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AVEC LA C O L L A B O R A T I O N  D E :

HENRI AMMANN MASSEREY NEUCHATEL - Parcs 42
Neuchâtel - Quai Philippe-Suchard 6 Pose de linoléum, caoutchouc,
Travaux de menuiserie en tous genres plastique, A. T. /

, '
¦ ¦ ¦ • . O, j i <

CALORIE P0NGI0NI & FILS
Chauffage - Ventilation - Climatisation NEUCHATEL et CORCELLES
¦ Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds Maîtrise fédérale
¦ Saint-Imier - Fribourg Plâtrerie - Peinture I

I GARDA MARCEL PIANA
S James Guyot S.A. NEUCHATEL - Rue Pourtalès 7
M La Tour-de-Peilz - Tél. (021) 5 5185 Parqueterie
|H Fenêtres basculantes ,

1 A. CASANOVA JEAN REZZONICO
j f NEUCHATEL - Tivoli 2 NEUCHATEL - Champréveyres 17
M Peinture - Plâtrerie Entreprise générale de bâtiments et de
Gg travaux publics

IH PAUL BURA ADOLPHE RYCHNER NEUCHATEL
NEUCHATEL - Temple-Neuf 10 Entreprise spécialisée dans les travaux
Plâtrerie - peinture d'asphaltage

 ̂

COOPÉRATIVE DE MENUISERIE MARC SCHLEPPY
NEUCHATEL - Vallon du Seyon NEUCHATEL - Terreaux 7
Charpente - Menuiserie Vitrerie

DECOPPET FRÈRES VUILLIOMENET & Cie S. A.
NEUCHATEL - Evole 49 Neuchâtel - Grand-Rue 4
Travaux de menuiserie Colombier et la Coudre

Installations électriques

-

ERNEST GEIGER W0RPE-AUBERS0N
NEUCHATEL - Chavannes NEUCHATEL - Tél. (038) 5 43 95 f

*'
Ferblanterie - Appareillage Electro-mécanicien diplômé I ,
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Un jeune critique dialogue
avec Gide, Claudel et Léautaud

On savait que Robert Mallet avait
publié la correspondance de Gide
et de Claudel; il en avait rédigé la
préface et les commentaires. Cons-
tatant qu'il avait fait consciencieu-
sement son travail, en glossateur
zélé et minutieux , on supposait qu'il
avait borné à cela l'objet de sa
mission. On se trompait.

En lisant Une mort ambiguë (1),
on découvre que derrière le cri-
tique il y avait un homme. Et cet
homme, jeune encore, allait de Gide
à Claudel , il leur posait, pour les
besoins de son édition , des ques-
tions précises, puis il écoutait ce
que ces deux grands écrivains , au-
trefois amis, devenus finalement
des adversaires irréductibles , di-
saient l'un de l'autre ; d'abord gê-
nés, petit à petit ils se livraient ,
se montraient francs , ironiques, fé-
roces. Robert Mallet était au spec-
tacle.

Cependant il reste insatisfait; il
voudrait davantage. Il est blessé,
il est froissé de voir que ces deux
patriarches installés confortable-
ment dans leur gloire ne s'intéres-
sent pas le moins du monde à lui,
qu'à leurs yeux il n'existe même
pas. Dans leur sereine indifférence
ils ne semblent pas se douter que
lui aussi a un cœur, un esprit , et
que cet esprit , ce cœur sont eux
aussi affamés de recherche, de vé-
rité, d'absolu.

Les jeux sont faits
Si ce livre est donc en premier

lieu relation des entretiens de l'au-
teur avec Gide et Claudel, aux-
quels il faut ajouter un troisième
personnage, Paul Léautaud , c'est
surtout une quête , une quête ardente
et passionnée , qui , s'adressant à ces
hommes, leur lance à la tête , direc-
tement , agressivement, parfois pres-
que irrespectueusement, des ques-
tions du genre de celles-ci: vous af-
firmez ceci et cela, bien , mais êtes-
vous sincère et conséquent avec
vous-même ? Etes-vous sûr d'avoir
raison ? Avez-vous résolu les grands
problèmes de la vie et de la mort ?
Etes-vous chrétien — ou anti-
chrétien — par habitude e t ' pa-
resse d'esprit ou l'êtes-vous de tout
votre être ? Tremblerez-vous devant
la mort ? Etes-vous encore l'homme
que vous étiez à vingt , à trente ans ?
Sauriez-vous encore vivre ? Etes-
vous un homme au sens complet
du mot ?

Et Robert Mallet , avec une sin-
cérité qui peut surprendre mais
qui touche , s'indigne de voir que
pour ses interlocuteurs , tous deux
sur le retour , les jeux sont faits ,
et que par conséquent il n 'y a pas
à revenir sur les positions qu 'ils
ont prises. La vérité serait-elle donc
une chose toute faite ? Ou est-ce
que leurs vérités auraient vieilli ?
Mais la vérité peut-elle ainsi se
tasser petit à petit ? Non , car la
vérité c'est l'essence des choses ,
c'est ce qui donne la vie. Si eux
ont vieilli , ils ont eu tort , la vérité
est toujours jeune.

Donc en s'installant , comme ils
l'ont si bien fait tous deux , dans
des positions dominantes , impre-
nables mènj c , ils n 'ont pas néces-
sairement résolu le problème de la
vie: en un sens ils ont même passé
à côté. Car « la vie est dans les
plaies ». Vivre , c'est manier des ar-
mes, ct en les empoignant , ces ar-
mes, on se blesse; en frappant  fer-
me, on se blesse aussi parfois cruel-
lement.

Ensuite, il est vrai , les plaies se
cicatrisent , mais ce n 'est pas tou-
jours un bien. Car c'est en souf-
frant ,  en demeurant ouvert , c'est-à-
dire en acceptant l'épreuve , que l'on
communie avec les couches profon-
des de la nature  humaine. En ré-
sumé, ce qui diminue un peu Gide
et Claudel aux yeux de Robert Mal-
let , c'est leur réussite même, qui
les a mis trop à l'abri.

(1) Gallimard.

Voyons maintenant quels por-
traits notre auteur a faits de ses
héros. Sur Gide, rien d'essentielle-
ment nouveau. C'est bien toujours
cette nature féline, que nous con-
naissons par tant d'autres témoi-
gnages; c'est toujours cet homme
qui feint de s'intéresser très vive-
ment, très « attentivement » à la
personnalité d'autrui, de se pen-
cher sur elle avec un tact exquis,
et qui en réalité ne s'intéresse qu'à
lui-même.

Cependant l'attitude de Gide sé-
duit Robert Mallet, car elle est ou-
verte , Gide ne repousse rien. Sur-
tout il ne s'enferme dans aucune
théorie, pas même celle de l'art pour
l'art. (Et très judicieusement Ro-
bert Mallet enchaîne en définis-
sant cette dernière comme un « si-
rop qui ne peut remplacer le jus
nourricier de la religion ». En réa-
lité « l'esthétique n 'est qu'un ba-
lancier dans un équilibre où l'hom-
me joue sa vie avec tout son poids
de chair et d'esprit », de sorte que
vouloir faire de l'art , non plus le
balancier, mais le corps même à
équilibrer, c'est perdre la proie pour
l'ombre.)

C'est pourquoi , aussi bien , Gide
refuse de se déclarer irréligieux.
Quelle que soit la direction où ses
aspirations autrefois ont pu l'in-
cliner, il entend n'en rien renier.
Refusant le oui comme le non , son
attitude pourrait se résumer dans
un peut-être.
Claudel : gourmand d'éternité

Claudel, c'est l'affirmation , c'est
la foi. Mais hélas, cette foi éloigne
dans la mesure même où elle s'af-
firme. C'est que Claudel estime pos-
séder si exclusivement la Vérité
que celui qui ne l'admet pas est
par là même rejeté du monde des
vivants. Claudel a écrit cette phrase:
« L'incompréhension fait partie de
mes attributs ». Il a aussi écrit cette
phrase véritablement» affreuse : « Si
ce sont des damnés qui témoignent
de la justice, il n'y en aura jamais
assez »;

Mais ce qui surtout irrite et dé-
çoit Robert Mallet , c'est que Clau-
del, le grand convertisseur, ne cher-
che pas, lui , à le convertir; et il le
lui dit en face. A cela , que répond
Claudel ? C'est que trop d'expérien-
ces négatives l'ont « refroidi ». Il
considère maintenant l 'humanité de
haut , globalement; que ce jeune
homme devienne ou non croyant,
cela le laisse indifférent.

Là devant , on comprend , on par-
tage la déception de Robert Mallet.
Et cependant ,' dans le portrait qu 'il
trace de lui , Claudel apparaît  moins
massif , moins immobilisé qu 'il ne
dit ; tout au fond de lui , Claudel
garde l'éternelle j e u n e s s e  des
croyants. Dans l'ordre de la grâce,
ce n 'est pas un possédant ni un ca-
pitaliste; il n'est pas, dit-il , si sûr
cle lui-même et de son Paradis , il
n 'est sûr de rien sinon de Dieu.
Et comme il est beau de l'entendre
jeter à Robert Mallet ces mots si
convaincants : « Les hommes man-
quent d'appétit , ils ne sont pas assez
gourmands. Il faut être gourmand
d'éternité. »

jLeautand : un voltairien
charitable

Quant à Léautaud, quel rôle joue-
t-il entre Gide et Claudel ? A pre-
mière vue c'est simplement l'athée
qui ricane et dénigre tout. Son
athéisme est aussi définit if , aussi
limp ide que la foi de Claudel , seu-
lement il est en ombre ce que l'autre
est en lumière. Il l'est d'ailleurs
avec une lucidité d'intelligence qui
rappelle celle de Valéry, mais sa
négation a moins de sty le, elle vient
d' un petit bourgeois , non plus d'un
grand seigneur: « Valéry faisait ren-
dre un son cle cloche de bronze au
tocsin qu 'il mettait en branle dans
le plus haut mystère d'un canipanile
audacieusement athée , tandis que
Léautaud agitait  une petite sonnette
de sacristie laïque dans un rez-de-

chaussée de villa banlieusarde. »
Sur un point cependant Léautaud

dépasse Valéry; méprisant les hon-
neurs, Léautaud ne les a pas lais-
sés venir à lui, il est resté modes-
tement en marge. Et voici que, chez
ce petit homme farouche et tout
crispé sur lui-même, on découvre
de grandes qualités de cœur qui le
rendent infiniment respectable et
sympathique. S'il vit en misan-
thrope, entre ses chats et sa gue-
non, c'est qu'il a peut-être trop aimé
les hommes. Il n'est pas vindicatif ,
et le jour où il doit déposer au
procès d'un homme qui l'a jeté à la
rue, il perd volontairement la mé-
moire. Il n'est pas orgueilleux, et
s'il juge les hommes, ce n'est pas
du haut d'une chaire, c'est de son
vieux fauteuil râpé, dans sa cuisine.
Il déteste les compliments, et quand
on cherche à le flatter, il se hé-
i-isse : « Pas de pommade ! » Tout
athée qu'il soit, il a le sens du spi-
rituel. La vraie vie, dit-il, c'est celle
du moine; il aime la solitude, la
vie réglée, la méditation. Se pro-
menant dans une église, il bougon-
ne : « Ça, c'est une invention ! Une
fameuse invention ! Toutes les au-
tres, des fariboles ! »

Des trois, Léautaud est le seul
qui consente à converser, à discu-
ter avec Robert Mallet de plain-
pied, et réellement d'égal à égal;
il se fera même, à l'occasion , ra-
brouer. Gide et Claudel se réser-
vaient toujours , lui s'avance, il s'ex-
pose, il se donne; sous des dehors
démoniaques, ce voltairien fait
preuve de charité.

L'enterrement de Gide
Il faut lire, vers la fin de ce livre,

le récit de l'enterrement de Gide.
Rien de plus pittoresque. Gide
n'ayant pas fait connaître ses der-
nières volontés, on a cru bien faire
en suivant la coutume de Cuver-
ville: et voici Gide enterré par un
pasteur et accompagné au cimetière
par les anciens combattants. Léau-
taud ironise: « Ils ne sont donc pas
tous morts ? C'est bien dommage. »
Et devant le pasteur , à mi-voix:
« Quel est ce déguisé ? »

Les amis de Gide, les purs, sont
scandalisés que l'on ait osé opter
pour un enterrement religieux. Et
Martin du Gard , comme le coryphée
de la tragédie antique , s'avance et
solennellement: « Au nom des amis
de Gide , je proteste publiquement. »
Ce qui ne l'empêchera pas ensuite,
avec sa rigoureuse honnêteté, cle di-
re en particulier au pasteur: «Soyez
sûr, Monsieur le pasteur , que ce
n 'est pas vous que j'incrimine. > Ef-
fectivement ce pauvre pasteur n'en
peut rien , car il n'est pas là de son
propre chef; s'il officie , c'est sur
la demande expresse de la famille.

Mais le mot le plus émouvant,
c'est Léautaud qui l'aura. A la fin
de la cérémonie il se reproch e de
n 'avoir pas été assez recueilli et il
s'engage à revenir , aux beaux jours,
se recueillir sur la tombe.

Que penser de la conclusion du
livre ? Certes Gide a participé de
deux familles spirituelles: il y avait
en lui un besoin de piété et d'ado-
ration , et jusqu 'à la fin la figure
délicate et idéale de sa femme a ré-
gné sur sa vie. D'un autre côté il y
avait l'aventure , le désir de libérer
tous ses instincts, les flirts avec
Satan.

Mais est-ce à dire, comme le vou-
drait Robert Mallet , que Gide n 'ait
pas choisi ? Que jusque dans la mort
il ait maintenu l'ambiguïté de sa po-
sition ? Non , Gide a choisi: par
l' orientation même de sa vie, il a
pris parti contre sa femme. Que
cela ait déclenché en lui un drame
intérieur , que ce drame il n'ait ja-
mais pu le dominer ni le liquider
définit ivement , c'est tout en son
honneur, mais cela ne signifie pas
qu 'il faille le ramener de force à
mi-chemin d'un christianisme qu 'il
a rejeté. Gide est de l'autre côté.

P.-L. BOREL.

FERNAND LEGERLa p einture f rançaise
en deuil

Il est courant d'entendre critiquer
les peintres nés vers 1880 ou 1890
et dont les rétrospectives témoi-
gnent des phases ou des écoles
diverses par lesquelles ils ont pas-
sé. Volontiers on leur dénierait
tout caractère, toute personnalité.
C'est, croyons-nous, par erreur. Ces
variations, en un temps d'extraor-
dinaire fermentation des esprits,
prouvent au contraire l'ardeur d'un
tempérament qui cherche sa voie
jusqu'à ce qu'il ait trouvé la mieux
convenable à son talent... ou tout
au moins à son succès.

X X X
Fernand Léger qui vient de mou-

rir à Gif-sur-Yvette, près de Paris,
comptait précisément parmi ces ar-
tistes qui, au début de leur carrière,

Fernand Léger devant une de ses toiles.

ont plusieurs fois changé de direc-
tion. Né le 4 février 1881 à Argen-
tan , c'était , comme Dufy, Friesz,
Jacques Villon et Marcel Duchamp,
ses contemporains, un Normand. Il
avait tout d'abord fait , à Caen , deux
ans d'architecture; mais la peinture
le tentait. En 1903, il entrait à
l'Ecole des beaux-arts de Pai-is. Con-
formément aux tendances de l'épo-
que, il subit l'attrait des jeux de la
lumière et de la couleur tels que les
rendaient les impressionnistes. Puis ,
ayant découvert Cézanne à la com-
préhension duquel le préparait sa
formation d'architecte, il ne pensa
plus qu 'à construire ses tableaux.
Déjà , en 1905, son Nillage corse re-
levait d'une esthétique nouvelle.
Les intentions cézariennes , Léger les
transfigurait selon des idées person-
nelles et relativement neuves , dans
le cadre des recherches cubistes.

¦¦¦¦ m

Entre 1906 et 1908, il dessina toute
une série de Constrastes de fo rmes,
s'appliquant à simplifier l'objet jus-
qu'à l'abstraction géométrique. A
l'exemple de la science moderne, il
tenait l'espace et la matière pour
des associations de molécules per-
pétuellement en mouvement, comme
le cinéma en a décelé à travers des
blocs d'acier. Cet objet d'essence
dynamique sous son immobilité ap-
parente, c'est ce que le peintre ten-
tait de rendre.

X X X
La série des Nus dans la forêt

(1910) montre que, tout en cons-
truisant selon les principes de Cé-
zanne , Léger les conçoit mécani-
quement. Il se borne à situer les
formes dans leur puissance géomé-

trique, sans jamais leur permettre
de s'interpénétrer. Il les déboîte ,
dit-il, pour échapper à toute pers-
pective sculpturale. Ce refus de
compénétration des volumes va de
pair avec un certain mépris de la
couleur — le mépris des cubistes.
Celle-ci ne doit plus être qu'un
moyen de définir des formes à in-
tégrer dans un espace nouveau. Lé-
ger porte le ton local à une extrême
intensité; ses aplats gonflent des
figures géométri ques que définissent
des lignes menées d'un seul jet.
Lignes puissantes et calmes, ins-
pirées par les hasards de l'ima-
gination , de ses lois mouvantes et
vivantes. Il ne se meut que dans les
limites cle la surface.

Durant la guerre de 1914-1918,
le peintre avait travaillé , comme
d'autres artistes, à la section de
camouflage de l'armée. Le mécanis-
me des canons l'avait vivement im-
pressionné. L'idée lui vint — elle
était en germe clans son œuvre pas-
sée — de décomposer le corps hu-
main en éléments mécani ques. Dès
lors, il montra des bras, des jambes ,
articulés comme les parties d'une
machine, c'est-à-dire roulant sur
des bielles.

X X X
Son œuvre est surtout décorative.

Cela se comprend , car une grande
surface peut se meubler de formes
géométriques et chanter par là
tout aussi bien que sur des
figures imitées de la nature. Pour
qu 'elle remplisse son rôle , il n 'est
pas nécessaire qu 'elle intéresse l'es-

prit et touche le cœur, mais seu-
lement qu'elle plaise à l'œil. Dès
1913, le style de Léger était appré-
cié surtout en Allemagne où il ex-
posa, à la Galerie: « Der Sturm »,
à Berlin, mais aussi aux Etats-Unis
où, cette même année, ses toiles
figurèrent à l'« Armory Show », de
New-York. Il prit une large part à la
décoration des pavillons de l'expo-
sition universelle de Paris, en 1937.
En 1948, au retour d'un long séjour
en Amérique, il organisa une grande
rétrospective de ses œuvres au Mu-
sée d'art moderne de la capitale
française.

Depuis quelque vingt ans, on a
vu souvent en Suisse, surtout en
Suisse alémani que, dans les expo-
sitions d'ensemble de peinture fran-
çaise moderne, des compositions de
Fernand Léger. Il y en a présente-
ment quatre à Lausanne, au Musée
cantonal des beaux-arts. A notre
sens, toutefois, ses plus belles ^réus-
sites furent les grandes sculptures
polychromes qui figuraient , voici
deux ans, à Lausanne également,
dans l'exposition des Céramiques
des maîtres de la peinture contem-
pora ine. Il y avait là une largeur
de conception, une puissance d'exé-
cution qui forçaient l'admiration.

Dorette BERTHOUD.

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à, Neuchâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

Société protecti-ice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Votre réserve
de fourrage est-
elle suffisante ?

Avez-vous du
foin au chalet ?
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.
en vous adressant à
son siège, Terreaux 3
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MARIAGE
Monsieur , fi n de la

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

Fr. 128.-
avec tous les accessoires soignés.
Moteur puissant et silencieux. — Une
année de garantie.

) Livraison franco dans toute la région.

ELEXA S.A., Seyon 10, Neuchâtel
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votre apéritif

II existe en Allemagne
320 journaux

dont l'aîné des rédacteurs
n'a pas vingt ans

Dans les établissements d'enseigne-
ment secondaire, en Allemagne occi-
dentale , les journ aux d'écoliers sont de
pratique courante. Leurs rédacteurs,
leur personnel de fabrication et de dif-
fusion se recrutent exclusivement parmi
des garçons qui n'ont pais encore —'
ou à peine — du poil au. menton. Les
professeurs, en général , oie s'y inté-
ressent qu'à titre de conseillers ; pres-
que jamais ils n'ont à intervenir com-
me censeurs. La règle, d'ailleurs, veut
que les jeunes éditeurs supportent la
pleine responsabilit é de leur entreprise:
morale et matérielle.

Les sujets traités ne sont pas li-
mités. Ils rappellent souvent ceux de
la « grande presse > , mais adaptés à un
public dont l'iige moyen se situe entre
dix et vingt ans : articles sportifs ou
techniques , reportages sur la vie sco-
laire, ou encore — et ce ne sont pas
les moins nombreux ¦— commentaires
sur les événements politiques.

Entre parenthèses , 11 est surprenant
de constater la place que tiennent les
affaires publiques dams ces journaux.
On y trouve l'écho de problèmes, aussi
capitaux que la réunification ou le
désairmement, et il n'est pas rare que
des reporters spontanés aillent jusqu'à
solliciter l'avis d'un ministre , voire du
chancel ier, sur une question impor-
tante concernant la j eunesse.

Ces journaux revêtent des aspects
extrêmement variés : depuis le simple
tirage à la rotative jusqu'à l'édition
luxueuse en offset sur papier glacé.
Toutefois , la réalisation la plu s écono-
mique est aussi la plu s fréquente. Car
oes publications ne rencontrent que ra-
rement l'appu i de mécènes. Elles doi-
ven t compter, la plupart du temps ,
sur leurs .seules recettes de vente et
de publicité.

Elles son t actuellemen t au nombre
de trois cent vingt et viennent de se
réunir en association. Leur tirage glo-
bal atteint , par mois, 250,000 exem-
plaires.

L'association « Jeune presse » permet -
tra , entre ses mernbres, d'utiles échan-
ges. Elle éditera une feuille d'infor-
mation et aidera , par ses services , la
solution des divers problèmes techni-
ques ou « professionnels » qui peuvent
se poser aux Journalistes amateur s.

Une telle coopération s'accomplit dans
le climat le plus fav orable, car • Jeune
presse > ne connaît pas l'âpre compé-
tition où se débat la presse des aines.
Ici , pas de concurrenc e, pas de luttes
d'influence ni de confli ts idéologiques.
La préoccupation numéro um , jamais
résolue quoique toujours à l'ordre du
jour, _ est celle de la relève. On n 'est
pas écolier toute sa vie et les fluc-
tuations , qui sont la règle dans cette
presse, en compromettent perpétuelle-
ment l'équilibre.

Depuis quel siècle, officiellement connu ,
célèbre-t-on la Fête des vignerons ?

Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa ». Demandez les maca-
rons - réponses dans tous les bars, cafés,
restaurants , et le règlement du concoui's
dans tous les magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter « Vespa » vous est offert par
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9 UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS QUI VOUS G

H AMUSERA FOLLEMENT H

1 H-H" R- BUSSIÈRES - A. POIVRE 1
Jeannette BATTl • Jacques MOREL • Michèle PHILIPPE

dans

UN TOURBILLON j
j ^^IJÊ? DE J°IE ! DE GAIETÉ !

I UNE NUITAMEG ÈV E I
Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, mercredi, jeudi : i

| matinées à 15 heures I

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

VÊTEMENTS

BIENNE GRANDE ESTAFETTE MOINE
Dimanche 28 août combinée pour le challenge MARTI NI PESEUX

Entre le lac de Bienne et Soleure Chaque estafette comprend : 15 coureurs,
de 7 h. 30 à 12 h. 15 1 avion, 2 automobilistes, 1 motocycliste, 1 cavalier, 1 nageur, 1 cycliste, 1 tireur. Magasin fermé toute la journée,

_ , , , , " . r-,, im  J.. i M les lundis 15, 22 et 29 août
Démonstrations de la société de sauvetage de Bienne avec hélicoptère et vols d acro-
batie du major Thurnheer de Nidau, 
Départ et arrivée au Strandboden de Bienne (au bord du lac) R || fifa I ^1

Vermouth —=— 
™ Environ 300 participants Entrée libre - Programme 50 Ct Vermouth ===S Nouveau : vacances avantageuses à la Riviera de Rimini , sous

é -= ¦ DIRECTION SUISSE - ITALIENNE
[|~BBl~î ^ B̂^̂ r̂°* °̂B'^̂ H f̂fB j y  Hy ref i^M mS I M I ! | Cette f o r m u l e  all ie les avantages cie 

l'hospitalité 

i t a l i e n n e  à nos goûts hel-
B Y 11 M f iK  0 3 I 1 I j I ' I k J B/^i J&\ • i B k ' B M vétiques. Non prix ne réservent a u c u n e  surprise , ils comprennent voyage ,
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NOS BELLES EXCURSIONS

CHASSERON TS
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

CHALET HEIMELIG v™£$
LA CHAUX-DE-FONDS _ ,

Départ : 14 heures *r" •»•"-"

SCHYNIGE-PLATTE °™»
chemin de ler compris -pr> gn 

Départ : 7 heures

GRINDELWALD ~£
Tour dn lac de Thonne pr> |g __

Départ : 7 heures

LAC NOIR Dimanche

COL DU GURN IGEL Fr
2
.\T_

Départ : 9 heures

EVULEflt Dimanche

LES HAUDÈRES F^t-
Départ : 6 h. 30 .

ENGELBERG W
TRUBSEE Fr" 23-—

avec Trubseealler par Lucerne Fr 27 retour par le Bnintg (funiculaire
Départ à 6 h. 80 téléphérique)

Renseignements et inscriptions :

lïfïfSiJk
... . . _ . . -.euchâtel Tél.5 26 681
Librairie Berberat s°us * H6tel du Lac fl" M •"•¦•"•• *• » 

Tél 5 28 40 ¦
11

FRIBOURG TRÉSORS DE FRIBOURG
Université Xlme - xvume siècle
dn 21 août an Peinture - Sculpture - Orf èvrerie - Vitrail

il sep tembre 1955 Enluminure - Tapisserie
Exposition ouverte tons les jours, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

r \
J^ flk -<«!ag»^a P OUr la rentrée des cloSSBS

**ÊËÊHÊ F A Restaurant neuchâtelois
dans jes resfâi^ntidu FAUB0URG DU LAC n

• Wr Uun Carte, variée
V̂̂ 0(M<nmE-T. -CI4.M>MAH» ,Repas de familles et de sociétés

5 % de rabais par abonnement
V.. /

FÊTE m>9ÉTÉ i
| DU PARTI LIBERAL NEUCHÂTELOIS §
g Dimanche 28 aoiît à BEVAIX |
ps--, Début dès 11 h. au Verger communal, locaux à proximité gOT
ffiçj en cas de pluie y y .

pgj Pique-nique , cantine avec soupe, sandwiches, boissons 
^

pS3 chaudes et froides cîs

Musique de fête : -z^m=->- |
| Fanfare l'< Espérance » |

, H des Geneveys-sur-Coffrane
P Partie officielle de 14 h. à 15 h. 30 g|

83 Orateurs : CTQ

tas MM. Sydney de COULON, conseiller aux Etats

gg Gaston CLOTTU, conseiller national ||

™ Tombola, jeux, pont de danse avec orchestre EsS

H INVITATION CORDIALE A TOUTES LES FAMILLES g|

Restaurant des Bugnenets
SAMEDI 27 AOUT, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre « ECHO DU JURA »

Se recommande : fam ille Lehmann

Vacances dans l'Emmental

au « Weissen Rbssli », Zaziwil
rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension Fr. 11.— à 12.—.
Prospectus par Pamille Kûnzl. Tél. (031) 68 54 32.

Interlaken - Hôtel Blau-Kreuz
3 minutes de la gare et du bateau. Belles cham-
bres avec eau courante. Pension dès Pr. 12.—
Pâtisserie de la maison. Saison pendant toute
l'année. Chauffage central. — Famille Mùller-
Schlatter , tél. (036) 2 35 24.

Départs : Place de la Poste

Du 22 au 28 RENENS - LAUSANNE

c^ue
19

 ̂
William BRANHAM

p n Réunion sous la tente
K F . j . (après-midi et soir)

Vendredi CHASSERAL
~

26 août
Fr. 7_ Départ : 13 h. 30

Vendredi LA QRAND-VY
26 août

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Dimanche Grand-Saint-Bernard
28 août

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 16

Dimanche SCHAFFHOUSE
28 août (Chutes du Kh'.n)

„ " _ n KLOTEN
Fr. 24.50 Départ . 6 h 15

Dimanche COL DE LA FAUCILLE
28 août GENÈVE - COINTRIN

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

Lundi LES BRENETS
29 aout (SAUT-DTJ-DOUBS)

Fr. 7.—- Départ : 13 h. 30

2^?ût CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Mardi ¦ GRINDELWALD
so août TRUMMELBACH

Fr. 17.-^— Départ : 7 heures
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER ™i. ,8B 2i
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optiqne Tél. 6 11 38

REMISE DE COMMERCE
Madame Charles SCHWAB co if-

feu r, avise la clientèle de son mari
qu'elle a rem is le commerce à M. '
R og er FRASSE, maître coiffeur.
Elle la remercie de la confiance
qu'elle lui a to ujours témoignée
et la prie de la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus,
j 'in forme mes amis et connaissances
ainsi que le publ ic en général que
j 'ai repris le salon de M.  Schwab.
Par un serv ice toujours soigné
j 'esp ère mériter la confiance que je
so l l ic i te .
PROCHAINEMENT, ouverture du

salon pour dames

Roger FRASSE
maître coiffeur

Carrefour du Rocher

Buffet de ia Gare
Gorgier-

Saint-Aubin

k?
Riviera neuchàteloise

Sa cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine

Tél. (038) 6 71 72
| Médaille d'or à l'Hospes

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

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

ï i\ f *  w€ > ; en croisière NAPLES-
%¦ I^ W I I % I CANNES, GÊNES, à
bord du transatlantique « Andréa Dorla »,
30,000 tonnes, 4 Jours à Capri, visite de
Rome, Napes, Pompé! - le volcan, 11 jours,

Fr. 460.- tout compris
Prochains départs : ler octobre, 5 novembre,

28 décembre

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet Tél. (021) 221467

LAUSANNE
VOYAGES ACCOMPAGNES

2me classe train

Le succès de nos voyages est assuré
par une organisation Judicieuse et un

accompagnement compétent

m m n a m n at m* en 6 Jours , Sme clas-
\l t wil I v U se' Fr - 210-— tout
V I IV J l  compris. - Départs :¦ ¦¦¦ » ¦  *̂  ¦¦ lg septembre

Ne manquez pas de consulter l'agence pour
tous autres tours et vous recevrez le pro-
gramme détaillé du voyage de votre choix.

* è

té\. LABEILLE 54754
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

V
-TaSût

1 Montagne-de-Diesse

Départ: 13 h. 30 Exposition du peintre Robert
Prix: 6 fr. 50 Macolin-Bienne-Tauffelen

Samedi Gurnigel - Guggisberger -

Départ ? 13 h. Schwarzenbourg, ;
Prix : 13 fr! visite de l emetteur 

Dimanche Goldiwil - Haltenegg,
28 août la Corniche du lac de Thoune

Départ : 13 h. (altitude supérieure à 1000 m.)
Prix : 13 fr. Sigriswil-Gnnten-Thoune

Beau bnt de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

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

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet



Optimisme à Aix-les-Bains
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

En ce qui concerne les nationalistes,
la retraite de Ben Arafa const i tue pour
eux un succès de prestige incontesta-
ble, comme la création d'un conseil du
trône, sorte d'exécutif dont ils n 'ont
cessé d'ailleurs de réclamer l' inst i tu-
tion depuis leur entrée sur la scène
politique.

Tel qu'il est connu, le compromis
en cours de négociations impose à cha-
cun des interlocuteurs de sérieuses
concessions. Le contraire était impen-
sable. II reste maintenant  à le maté-
rialiser par une  approbation explicite.
On saura aujourd'hui si l'optimisme
d'h ier était justifié.

A l'heure où nous téléphonons, on
continuait à « y croire » à Aix-les-Bains,
en dépit des déclarations agressives
faites aux Etats-Unis par les porte-
paroles des pays arabes relativement
au « colonialisme français » d'Afrique
du Nord.

M.-G. G.

SAINTE-CROIX
Une auto fond sur fond

(sp) Hier matin à 11 h. 45, une voiture
française qui descendait a manqué le
grand virage, sous le château, s'est
arrêtée trente mètres en contrebas,
après avoir dégringolé en bas du ta-
lus, fauché un arbre, et s'être retour-
née fond sur fond.

Ses occupants, le père, la mère et la
f illicite , ont pu en sortir par leurs pro-
pres moyens et ont appelé au secours
depuis la route, d'où la voiture acci-
dentée n'était pas visible. Ils ont été
conduits à l'hôpital de Sainte-Groix.
La mère, semble-t-il, souffre d'une
fractur e du nez et devra être hospi-
talisée quelques jours.

L'AEBEBSON
La foudre détruit un rural
et une maison d'habitation

(sp) Hier, vers midi , alors que l'orage
faisait rage, la foudre est tombée sur la
ferme de M. Edouard Bornand , compre-
nant un rural en bois et une maison
d'habitation, indépendante, de deux ap-
partements récemment rénovés.

Le feu se propagea avec une grande
rapidité de l'un à l'autre bâtiment et, le
téléphone ayant été coupé, il ne fu t  pas
possible d'appeler les pompiers immé-
diatement. Ceux de Sainte-Croix et ceux
de l 'Auberson , dirigés par le major
Ceppi , arrivèrent avec la motopompe et
durent prendre l'eau au réservoir du ré-
seau de Sainte-Croix pour obtenir une
pression suffisante. Malgré tous leurs
effor ts , il leur fut  impossible de circons-
crire le sinistre.

Les deux bâtiments sont consumés. Du
rural , on a pu sauver onze têtes de bé-
tail et le matériel agricole. La récolte a
été la proie des flammes. Dans la mal-
son , les meubles ont pu être sortis à
temps. D'après les premières estimations,
les dégâts s'élèvent à quelque 60.000 fr.

JURA VAUDOIS

TRAMELAN
Une noyade dans l'étang

de Gruère
M. Roland Vuilieumier, 58 ans , con-

cierge de la halle de gymnastique et
horloger à Tramelan , s'est noyé dans
l 'é tang de Gruère, alors qu'il s'y bai-
gnai t .

Sa dispar i t ion ayant  été annoncée,
deux équipes de sapeurs-pompiers et
des plongeurs de Saignelegier et de
Tramelan sondèrent l'étang. -Après plu-
sieurs heures de recherche, le corps
fut  ramené sur la rive.

Les consta ta t ions  d'usage ont été fai-
tes par M. Hublard, juge d'instruction
de Saignelegier.

JURA BERNOIS

Une belle prise
(c) Un pêcheur de la contrée a réussi
de pêcher dans la Broyé deux belles
truites du poids respectable de 2 kg. 600
et de 1 kg. 800.

RESSUDENS
Début d'incendie

(sp) Dimanche soir , vers 19 heures, un
incendie , qui aurait  pu avoir de très
graves conséquences, s'est déclaré à Res-
sudens, près de Payerne, chez M. A.
Blanc.

Comme il remplissait le réservoir de
son automobile, tirant la benzine d'un
fût  placé dans son garage, des flammes
jaill iren t, pour une cause que l'enquête
établira. En quelques instants, le garage
fut  rempli de flammes. M. Blanc put
heureusement sortir sa voiture. Le toc-
sin sonna à Grandcour et les pompiers
se rendirent  en hâte sur les lieux : le
propriétaire, aidé de voisins, «délaissait»
de la paille dans une remise jouxtant le
garage et au moyen de seaux d'eau em-
pêchait le feu de se propager. Par
chance, la bise ne souff lai t  pas , de sorte
que seul le garage souffr i t  du feu.

VALLÉE DE LA BROYE

NATATION
AU LIDO DU RED-FISH. — Le der-

nier match du championnat de première
ligu e pour la Suisse romande s'est dé-
roulé jeudi soir au Lido, mettan t aux
prises le Cercle des nageurs II, de Lau-
sanne, con tre Red-Fish I, finaliste pour
l'ascension en ligue nationale de 'water-
polo. Le score a été de 11 à 2 en faveur
de l'équipe du Red-Fish. Notre équipé
locale n'a connu aucune défaite cette
saison.

Samedi et dimanch e 27 et 28 août pro-
chains, les finales pour l'ascension en
ligue nationale se dérouleront au Lido.
Un premier match, fixé à 21 heures, sa-
medi soir, mettra aux prises les équipes
de S.V. Limmat-Zurich, finaliste de la
Suisse orientale, et Red-Fish I, Neuchâ-
tel. Dimanche, à 11 heures, S.V. Limmat-
Zurich jouera contre S.K. Berne, cham-
pion de Suisse cen trale, et, à 17 heu-
res, se déroulera le match opposant les
joueurs de Berne à ceux de Neuchâtel.
Les finales seront précédées de matches
d'ouverture. Red-Fish jouera dans sa
formation habituelle et espère pouvoir
tei-miner la saison en fêtant son ascen-
sion en ligue supérieure, ce qui permet-
trait au public neuchâtelois de voir de
nouvelles équipes et l'élite des joueurs
suisses de polo l'été prochain.

AVIRON
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE. —

Les championnats d'Europe ont débuté
jeudi mat in  sur le nouveau ba ssin du
Club nautique de Gand. 21 nations y
participent. Voici les résultats intéres-
san t la Suisse :

Quatre avec barreur - Eliminatoires :
Première série : 1. Argentine, 7' 19" 2 ;

2. Suisse (O. Tobler, M. Buol , W. Mill-
ier , G. Baggl - barreur : W. Ludln) , 7'
23" ; 3. Danemark, 7' 29" 5 ; 4. Ital ie,
7'30" 7.

Deux sans barreur - Eliminatoires :
Quatrième série : 1. U. R. S. S. (I. Bul-

dakov - V. Ivanov) , 8'09" 6 ;  2. Suisse
(K. Schmid - P. Krahenbuhl), 8' 16" 1 ;
3. Allemagne (H. Sauermilch - C. Hess),
8' 31" 2.

Deux avec barreur - Eliminatoires :
Deuxième série : 1. Suisse (G. Kott-

mann - R. Strauli : W. Ludlm), 8' 15" 5;
2. France, 8' 17" 5 ; 3. Pologne, 8' 20" 1 ;
4. Finlande, 8' 22" 2.

Quatre sans barreur - Eliminatoires :
Quatrième série : 1. Suisse (Ruder-

club Thalwil), T 08" 7 ;  2. Roumanie,
7' 20" 6 ;  3.' Tchécoslovaquie , 7' 28" 3.

Double seuil - Eliminatoires :
Deuxième série : 1. U.R. S. S., T 16" 5;

2. Suisse (Th. Keller - H. Vollmer), 7'
16" 8 ; 3. Finlande, 7' 19" 6 ; 4. Dane-
mark, 7' 45" 6.

TENNIS
LES CHAMPIONNATS SUISSES A

BERNE. — Voici les résultats enregis-
trés au cours de la journée de mer-
credi aux championnats suisses :

Simple dames : premier tour : V. Stu-
der bat B. Bagnoud , 1-6, 6-2 , 8-6 -
deuxième tour (l/8me de finale) : H.
Enzen bat N. Walther , 7-5, 6-0 ; J. Bour-
gnon bat M. Covi , 6-2 , 6-2 ; V. Zollin-
ger bat S. Miez , 6-3, 6-4 ; T. Schuma-
cher bat J. Matter , 6-0 , 6-3 ; S. Chapuis
bat V. Studer , 6-4, 3-6 , 6-4 ; L. Studer
bat M. Niggll , 6-4 , 6-1 ; J. Sutter bat
M. Blaser , 8-6, 5-7 , 6-2 ; R. Kaufmann
bat L. Moos , 6-0 , 6-0.

Jeud i, les championnats ont dû être
interrompus en raison de la pluie :

Simple dames (quarts de finale ) :
Heidi Enzen bat Jeanine Bourgnon , 1-6,
6-4, 6-3 ; Vreni Zollinger bat Trudi
Schumacher, 6-3, 6-1 ; Steffy Chappuis
bat Lucla Studer , 6-4, 8-6 ; Ruth Kaug-
mann bat Jetty Sutter , 6-0 , 6-1.

Simple messieurs : deuxième tour : B.
Dupont bat F. Bolliger , 7-5, 6-8, 6-2 ,
6-3 ; quarts de finale : Martin Froesch
bat Jean Mlchod , 6-2 , 6-1, 7-5 ; Erwin
Balestra bat Jean-Paul Blondel , 6-1, 6-3,
6-1 ; Bernard Dupont bat Henri-Paul
Brechbuhl , 6-3, 6-2, 6-4 ; Paul Blondel
bat Roger Camenzlnd , 6-4 , 6-1, 7-5.

Double messieurs (deuxième tour ) : P.
Buob - C. Mory battent H. Guatelll -
R. Hug, 6-2 , 6-2 , 6-3.

Double mixte (premier tour) : S. Mlez-
H. Schaad battent R. Spielmann - C.
Mory, 4-6 , 10-8, 6-4 ; J. Sutter - R.
Wirz battent L. Moos - P. Buob , 3-6 ,
8-6, 6-4.

La tuerie d'Oued-Zem
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'après les premiers éléments re-
cueillis par la police, l'attaque d'Oued-
Zem, préparée de longue date, aurait
été orchestrée et menée par un oéréa-
liste marocain dont la voiture, une
somptueuse limousine bleu marine, a
été retrouvée jeudi matin en mauvais
état. Il est l'auteur des premiers assas-
sinats perpétrés samedi. L'on craint
que ce « responsable » ne se soit lui
aussi réfugié dans les montagnes, ce
qui rendrait sa capture extrêmement
difficile.

La responsabilité politique
est difficile à déterminer
Les cavaliers smali arrivèrent dans

la localité comme s'amoj- çait une ma-
nifestation dans la médina. Aussi , les
autorités restent-elles pei-suadées qu 'il
s'agit bien d'une « affa ire » montée
d'avance. Mais la responsabilité politi-
que des troubles dans ce secteur est
diff ic i le  à déterminer. Aucun contact
n'a pu être établi jusqu 'à présent avec
les smali . On signale cependant qu'une
certaine agi ta t ion communiste avait
été déjà remarquée dans la région.
D'autre part , un di'apeau rouge a été
retrouvé sur le cadavre d'un jeune
émeutier.

Des chiens et des chats
eventres

A la mine de fer des « Ait Amar »,
le village qu'occupaient les cadires
français de l'entreprise a été complè-
tement incendié, ainsi que le douar
indi gène qui se trouve au pied de la
mine. C'est dans ce hameau que se
déroulèrent les incidents les plus ter-
ribles de ce tragi que week-end, lors-
que les ouvriers de la mine attaquè-
rent le village européen, où la plupart
des gens dormaient  encore. Surpris
dans leurs lits, ils furent massacrés
sauvagement, après avoir été tortui-és.
La moitié des victimes, au nombre de
vingt-trois, étaient des femmes et des
enfants.

Un suspect, arrêté sur les lieux par
un des policiers, a dési gné son oncl e,
le fi qb Mohamed Ben Tami , comme
étant l'instigateur de ces troubles. Il
était le responsable des explosifs à
la mine.

Les fi qh sont des « vénérables » de
l'Islam, sages et doctes théologiens.
Leur haine des Français est totale.
Ce détail s u f f i t  à donner le ton de
cette tuerie. Non content d'avoir assas-
siné les employés français  et leurs fa-
milles et . d'avoir saccagé les maisons,
les Marocains, au comble de l'hystérie,
éventrèrent les chiens et les chats et
étranglèrent sans les emporter les pi-
geons et les poules.

Tous les civils français
sont armés

Toute la région d'Oued-Zem et de
Khourigba est considérée comme zone
d'insécurité et la circulat ion n'y est
autorisée qu 'en convoi d'au moins" trois
voitures privées , et à condi t ion que
leurs occupants soient armés.

Du reste, tous les civils de la cir-
conscription sont m a i n t e n a n t  armés.
Certaines ferm es, où se sont repliés
les colons du vo i s inage , ont été trans-
formées en véri tables forteresses et
des

^ 
pa t rou i l l es  do c i v i l s  équi pés de

fus i l s  de chasse circulent  le long des
J'outes de la région. Tout au long de
ces routes, des centaines die poteaux
télé phoni ques ont été aba t tu s  et sont
souvent sabotés à peine ré parés. Des
convois mi l i ta i r e s  s i l lonnent  les grands
axes de jour  connu e de nuit.

Mais le bled est vide et les douars
ont été désertés par leurs habitants.
Bien n 'est p lus impre s s ionnan t  que le
spectacle de cette immense  p la ine  jau-
ne du Tadla qui s'étend jusqu 'aux
contreforts  du Moyen At las , et où
l'aviat ion indi que n 'avoir repéré pra-
ti quement  aucun signe de vie.

Nouveaux sabotages
RABAT , 25 ( A . F . P.) . — De nom-

breux sabotages ont  été commis dans
tout le Maroc au cours des dernières
heures. Ce «ont  encore une fois les
l ignes  té lé phoniques  qui ont eu le plus
à souf f r i r  de l'a c t i v i t é  de bandes qui,
n o t a m m e n t  dans la région de Casa-
blanca , ont scié de nombreux  poteaux
et cisail lé des ki lomètres  de l ignes .

Dans la région de Meknès , les ter-

roristes se sont surtout attaqués aux
installations agricoles. Des incendies
ont détruit  un stock de crin végétal
et de nombreuses meules de paille.
Ils ont incendié une boutique, occasion-
nan t pour plusieurs centaines de mil-
lier s de francs français de dégâts.

Aux environs de Port-Lyautey, des
Marocains extrémistes ont tenté, mais
en vain , de soulever les populations
rurales. Grâce à l'activité des caïds ,
leur propagande subversive a tourné
court et plusieurs dizaines d ' individus
ont été mis hors d'état de nuire.

L'activité terroriste
a diminua a "

dans le Constantinois
CONSTANTINE, 26 (A.F. P.). — L'ac-

tivité terroriste a été réduite dans
l'ensemble du départemen t de Cons-
tantin e au cours des dernières vingt-
quatre heures. Sa principale mani fes-
tation a été , la nui t  dernière, un raid
d'une centaine de rebelles contre le
village de Saint-Charles. Les hors-la-loi
ont pu, s'emparer de ti-eize-fusils.

Hier matin , un pâtissier a été tué en
plein centre de Constantine. Sur son
cadavre on a retrouvé un ordre d'exé-
cution émanant de « l'armée de la
libération national e •.

Dans le nord du Goostantin oîs, la
tension demeui-e vive. A Saint-Charles,
hier soir, les autorités locales décla-
raient craindre une attaque du village
semblable à cell e de la veille.

1 
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Vendredi
SOTTENS et té lédi ffusion : 7 h., mu-

sique orchestrale légère. 7.15 , inform.
7.20 , propos du matin , par Colette Jean.
Concei-t matinal. 11. h.,' émission i d'en-
semble. 12.15, le mémento sportif. 12.25,
quintette. 12.30 , musique militaire fran-
çaise. 12.45, Inform. 12.54, la minute des
A. R.-G. 12.55, contrastes. 13.10, orches-
tre Wal-Berg. 13.20 , l'Italienne à Alger.
13.45 , la fenime chez elle. 16.30 , œuvres
de Liadov et Moussorgsky. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , page de
Haydn Wood. 17.30 , jazz aux Champs-
Elysées. 18 h., l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.10 , val-
se. 18.15 , œuvres d'Henri BUsser . 18.35,
les cinq minutes du tourisme. 18.40 ,
reportage. 19 h., micro-partout. 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
la mer. 19.45, impromptu. 20.10 , le ma-
gazine de la télévision . 20.30 , chansons
de marins. 20.45 , Bureau central des
idées, un acte d'Alfred Gehri. 21.25, mu-
sique de chambi-e. 21.35, Impressions
d'un comédien aux Antilles. 21.~50, trio ,
Schubert. 22.30 , Inform. 22.35, musique
à dépasser le temps.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 7.10 , concert populaire . 11 h.,
émission d'ensemble ; concert symphoni-
que. 12.15, communiqués touristiques.
12.30 , . inform. ¦ 12.40 , œuvres de Rob.
Stolz. 13.25, chant et piano. 14 h., pour
madame. 16.30 , concert pour les mala-
des. 17 h., piano. 17.30 , pour les jeu-
nes. 18.05, disques. 18.10 , pour les ama-
teurs de jazz. 18,50 , heure de l'informa-
tion . 20 h., concert récréatif. 21 h.,
reportage estival , de F. Vitali. 21.45, re-
vue de chansons 1925-1932. 22.15, in-
form. 22.20 , violon. 22.35, sonate , D.
Milhaud.
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CHRONIQUE RéGIONALE

BOURSE
H-OURI DE OLÔTUM)

/.I K M  II «-ours au
OBLIGATIONS 24 août 25 août

B Vi % Féd. 1945, juin 102 »/, d 102 % d
8V.% Fédér . 1948, avril 101 Vt 101.10 d
8 % Fédéral 1949 . . .  99 % d 99 ?i d
5 % O.P.F. 1903. dl«. 102 '/j 102.— d
6 % C.F_F. 1938 . . . .  99.80 99 %

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1470.— 1475.—
Société Banque Suisse 137°-— 1375-—
Crédit Suisse 1490.— 1500.—
Electro Watt 1380.— 1382.—
Interhandel 1520.— 1515.—
Motor-Colombu» . . . 1275.— 127° —
S.A.E.G.. série 1 . . . 93— 92— a
Italo-Sulsse, prlv . . . 357.— 358.—
Réassurances. Zurich 11725- 11700.—
Winterthour Accld. . 8'00 — 9800.—
Zurich Accidents . . . 5500.— 5500.—
Aar et Tessin "02.- 

^ 
1200.-

fiaurer 1225.— d 1228.—
AÏÏmTnlum ' ". . '. '. '. 3«0- 3415.-
Bally ... 1028.- 1022.-
Brcim Boveri 2090.- 2000.-
Flscher 1490.— 1480.—
Lonza 12°0- 1195- d
Nestlé Alimentana . . %lZÎ ~ „1Î5-—
Qn ir»nja 2oo5.^— 2505.^—

timoré • ; : : : : :  : a"* 219-
Pennsylvania 110-— H9-—
Italo-Argentlna . . . .  39 n „3°-—
Royal Dutch Cy . . . 715-— „ 718

n T7
Sodec J» % a «f V<
Standard OU 578.— 576 —
Du Pont de Nemours 952—¦ 96° TT
General Electric . . .  219 % 222 M,
General Motors . . . .  558.— 553.—
International Nickel . 349.— 354.—
Kennecott 533.— 534.—
Montgomery Ward . . 342.— 341.—
National Distillera . . 90 % 90 Vt.
Allumettes B 58.— 58.—
D. States Steel . . . .  228.— 232 V,

BâliH
ACTIONS

Clba 4160.— 4165.—
Sctfàpp» "MO.— 745.—
Sandoz 5550.— 5580.—
Qelgy nom. 5650.— 5660.—
Hoffmann-La Roche 9775.— 9775.—

(bon do Jouissance)

lATTSAWNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  855.— d 855.— d
Crédit Fonc. Vaudoii 845.— d 850.—
Romande d'Electricité 585.— d 585.— d
Cftbleries Cossonay . . 3950.— d 3950.— d
Ohatuc et Ciments . . 1775.— d 1600.— d

GENÏ.YE
ACTIONS

Amero-ftc lfl-»-— le9--
Aramayo 30.— 29 V* d
Ohartered 47 % d 47 M, d
Gardy 220 — d 220.— d
Physique porteur . . . 695.— 695.—
Sécheron porteur . . . 700.— 695.—
B K. F 283.— 283.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.41

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 août 25 août

Banque Nationale . . 760.— 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770 — d 780.—
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1475.— d
AP Gardy, Neuchâtel 230— d 225— d
Câbles élec. Cortaillod 13750.— dl3750.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4000— d 4000.— d
Chaux et cl'm. Suis. r. 1775 — d 1775.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1540.— 1550.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 375 — d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— I39?-— <J
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'À 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchftt , 3'/. 1945 101.— d 101 —
Etat Neuchftt . 3^ 1949 101.— d 101.— d
Corn Neuch 3'4 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3M, 1947 102.— d 102.— d
Cftb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore m. Chftt. 3V, 1951 100.25 100.— d
Elec. Neuchât. 3»'» 1951 97.50 rt 97.50 d
Tram Neuch . 3' ., 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 99.75 d 100.—
Suchard Holrt. 3V, 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '£ %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
du 25 août 1955

Achat Vente
France 1.12 V4 1.18%
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .67 Vi —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.95 16.35
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 16.—

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

COURS DES CHANGES
du 25 août 1955

Demande Offre
Londres 12.15 H 12.20
Paris 1-24 *!i 1.25-Vn
New-York 4.28 a/s 4.28 «
Montréal 4.34 y. 4.35 %
Bruxelles 8.73 8.76 Vi
Milan — .69 5, 8 — .70 1/8
Berlin 103.85 104.25
Amsterdam . . . .  114.50 114.85
Copenhague . . . .  62.83 !j 63.05
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.76 ' , 61.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

RÉGIOIMS DES LACS
BELLECHASSE

Des visiteurs de marque
(sp) Les 500 membres du congrès pé-
n i t e n t i a i r e  i n t e r n a t i o n a l  qoi i se t ient
à Genève, eous la présidence de M.
Edouard de Steiger, ancien conseiller
fédéral , se sont rendus hier, en auto-
car, d'abord à Witzwil , puis ont été
reçu s au pénitencier cantonal de Belle-
chasse où ils  ont été accueillis par M.
Pierre Cilasson , conseiller d'Etat , di-
recteur de la Just ice , et par M. Ger-
main  Bj ichs , chef de service.

Le d i r ec t eu r  des établissements, M.
Max Rentsch , a fourn i aux congres-
sistes les expl ica t ions  nécessaires. Le
pénilencier a été visité par groupes.

Les hôtes du pénitencier fr ibourgeois
se sont rendus ensuite à Thorberg, au
m i l i e u  de l'après-midi. Hier soir , ils
on t  pris part à un d îne r  à D o u a nn e ,
près de Bienne .  Plusieurs personnali tés
ont pris la parole , entre autres M.
Pierre Glasson , conseiller d'Etat.

GLETTERENS

(sp) Dans le petit village de Glette-
rens , près de Payerne, la gendarmerie
fribourgeoise, alertée par des habitants,
a procédé à l'arrestation d'un nommé
B. J., âgé de 17 ans , qui était recher-
ché par ia police neuchàteloise pour
plusieurs vols commis dans le canton.

Ces jours derniers , ce dél inquant  in-
tr iguait  ses voisins par des dépenses
exagérées. Interrogé par un agent de
la sûreté, il a f in i  par avouer avoir
dérobé 500 fr. à une veuve de Couvet.
Une bonne partie de l'argent soustrait
est déjà volatilisée.

Un jeune voleur arrêté
II avait opéré  dans le canton

de Neuchâte l

LA CHAUX-DE-FONDS
Le satyre qui semait la terreur

est condamné par le tribunal
correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi , sous la présidence de M.
J.-L. Duvanel.

Une seule cause figurait à l'ordre du
Jour , celle de Roger Maridor, né en 1919,
manœuvre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, qui a subi déjà plusieurs con-
damnations.

Accusé d'attentats à la pudeur avec
violence, d'attentats à la pudeur des en-
fants et du vol d'une sacoche à une de
ses victimes, Maridor s'attaquait aux fem-
mes seules qui rentraient tard chez elles
le soir. Ses agissements duraient depuis
décembre 1950 et c'est seulement au
début de cette année qu'il put être
Identifié grâce à la perspicacité d'un
agent de la police locale. Il sévissait tan-
tôt dans un quartier de la ville, tantôt
dans un autre pour égarer les recherches.

Après de longues délibérations, le tri-
bunal a condamné Maridor à deux ans et
demi de réclusion, moins 166 Jours de
détention préventive, à quatre ans de
privation des droits civiques et au paie-
ment des frais s'élevant à 1500 fr.

AUX MONTAGNES

DERNI èRES DéPêCHES

€K UM E T  UV J®UÎS
Cinémas

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

Rex : 20 h. 30 , Les dents longues.
Studio : 20 h. 30, Le salaire de la peur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Néron , tyran

de Rome.
Palace : 20 h. 30, Une nuit à Mégève.

CHAPELLE ADVEMTÏ STE
39, fauboxirg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h . 15, M. Riemens
traitera le sujet :

LA COURSE VERS LE CIEL
QUI REMPORTERA LE PRIX ?

Grande vente de

petites langues de bœuf
(sans gorge et sans graisse)

Fr. 6 à Fr. 9.— la pièce
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX H0FMA NM Tél. 510 50

PIANO NOIR
« Burger et Jacobl i> cadre fer . Cordes

croisées
Malherbe - Ecluse 12 - Tél . 5 25 39
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BEAUX PRUNEAUX
FFi ^J OU le kg, net

par panier de 10 kg.

La LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA
CROIX-ROUGE lance un appel tnondial
en faveur  des mil l ions  de sinistrés vic-
times des inondations en Inde et au Pa-
kistan. Des centres européens préparent
et acheminent d'ores et déjà les pre-
miers envois.

En ANGLETERRE, cent c inquante  sa-
vants étrangers ont pu visiter le centre
atomique de Harwell. .Seuls j usqu 'ici
quelques savants américains y avaient
pénétré depuis la guerre.

Un aviateur noir américain , devenu
subitement fou sur la plage de Rams-
gate, a tiré sur la foule , tuant trois per-
sonnes, en blessant sept. Il a été abattu
à son tour par la police d'armée améri-
caine.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
a invité le roi et la reine de Grèce
en visite officielle pour une semaine.

Les consultations
franco-marocdip.es

(Suite de l 'éditorial de première
page)

Les dernières nouvelles d'Aix-les-
Bains semblent indiquer  qu 'un rap-
prochement  des points de vue est en
cours. Acceptons-en l'augure. Mais ce
qu 'il f au t  souligner avec force, c'est
qu 'un tel rapprochement  ne sera du-
rable et valable que s'il se réalise
entre hommes  qui répudient  le ter-
rorisme et qu i  s'élèvent contre toutes
les ingérences étrangères au Maroc.
(Et nous aur ions  dû mentionner  en-
core celle de l'alliée américaine qui
veut bien , comme au temps de Roo-
sevelt, ma in t en i r  ses bases mil i ta ires
dans le Protectorat, mais encourage
secrètement les populat ions à se li-
bérer de la tutelle française.)

C'est encore le général Béthouard
qui disait avec bon sens que la
France n'aurai t  jamais assez d'asso-
ciés au Maroc pour réaliser les ré-
formes jugées indispensables. En re-
groupant tous ses amis, sur une for-
mule qu 'il convient  de trouver , la
France a chance encore de se main-
tenir  dans l'empire chérifien. Mais
cette action exige, il faut  le voir
aussi, qu 'elle soit intransigeante à
l'égard des ennemis de l ' intérieur et
de l'extérieur qui n 'ont pas hésité à
perpétrer les crimes odieux du der-
nier week-end.

René BRAICHET.

Brève des médecins
et dentistes

AUTRICHE

VIENNE, 25 (A.F. P.). — Répondant
à l'aippel de leurs organismes profes-
sion n els, les 18,000 médecins ct 2500
dentistes d'Autriche ont  déclenché une
grève de quarante-huit heures, af in  de
protester contre la nouvelle loi sur la
sécurité sociale, qu 'ils jugent abusive.

Trois mille praticiens ont assuré des
< permanences de sécurité » -af in  que
les cais urgents puissent être traités.

Ce confl i t  qui dure depuis des mois
s'est aggravé récemment, et c'est ce
qui a conduit  au mouvement de grève.
La population a été avertie par des
affiches et par des han-t-parleurs ins-
tallés sur des automobiles ainsi que
par des tracts contenant les revendi-
cations des médecins contre les dis-
positions de la nouvel le  loi  sur les
assurances sociales qui, selon eux, cons-
t i t uen t  une grave menace pour leur
profession privée.

Les médecins s'élèvent contre la pos-
sibilité donnée aux caisses maladie de
dénoncer  sans autres les contra ts  pas-
sés avec eux , et ils demandent  d'au-
tres réformes , n o t a m m e n t  la suppres-
sion de la d i spos i t ion  Selon laquel le
de nouveaux laboratoires  peuvent  être
installés. La ten ta t ive  d 'évi ter  la gi-ève
a échou é au dernier moment .  Les mé-
decins  o n t  l ' i n t e n t i o n  de faire appel
au chancel ie r  Raab pou r régler le con-
f l i t  qui intéresse et a t t e i n t  toute  la
population. ' -

Genève, ville de la paix
ct de la fortune...

On n'aura Jamais autant parlé de
Genève que cette année : réunion des
Grands, conférence atomique , congrès
de toutes sortes et , bientôt , tirage de
la Loterie romande !

Certes, on ne mobilisera pas cette
fols l' armée, ni deux cents Journalistes.
Mais on en parlera beaucoup quand
même , car un tirage de la Loterie ro-
mande c'est un événement qui ne passe
pas inaperçu. Chacun l'attend avec im-
patience, que ce soient les acheteurs de
billets ou les œuvres d'utilité publique.
Il n'y aura pas de photos officielles ,
de discours politiques. Mais cette réu-
nion des sphères n 'apportera-t-elle pas
son tribut d'espoirs, elle aussi ? Bien
sûr , car des milliers d'heureux gagnants
constateront , au lendemain du samedi
27 août , qu 'effectl-'ement Genève est
bien , cette année, la ville de la fortune...

Communiqués

« Vous vous faites,
écrit-il au président Schmittlein

défenseurs du mensonge
et de sordides intérêts

PARIS, 25 (A.F. P.). — Le célèbre
pilote de guerre Pierre Clostermann,
député de la Marn e, publie le texte
d'une lettre qu'il vient d'adresser à M.
Raymond Schmittl ein, présiden t du
groupe des républicains sociaux de
l'Assemblée nationale, dans laquelle il
donne sa démission de ce groupe.

Au Maroc, écrit M. Clostermann, un
grand serviteur de la France et de l'Etat,
l'ambassadeur Gilbert Grandval, compa-
gnon de la libération, au patriotisme
indiscutable et indiscuté de ses pairs,
déploie tous ses efforts pour redresser

une situation dont vous connaissez les
responsables et les avez sl souvent dé-
noncés dans vos campagnes électorales.

Notre groupe, poursuit M. Closter-
mann , au travers de votre personne et
de certains de nos ministres, semble se
faire le défenseur du mensonge et de
sordides intérêts. Cette politique foll e et
Inconséquente conduit le gouvernement
à rappeler 60,000 hommes sous les dra-
peaux. Les leçons de l'Indochine, de la
Tunisie, n'ont-elles pas serv i ? Fnudra-
t-il un nouveau Dien-Bien-Phu, d'autres
massacres pour vous ouvrir enfin les
yeux ?

J'aime trop la France et le Maroc,
conclut le député de la Marne, pour
accepter que l'œuvre du maréchal Lyau-
tey soit détruite. Vous avez pris, au
nom de notre groupe, sans nous con-
sulter, une position qui compromet à
tout jamais la présence de la France au
Maroc, pièce maîtresse de l'Union fran-
çaise. Pans ces conditions, je ne puis
continuer, malgré la présence de nom-
breux amis , à appartenir au groupe que
vous présidez et je vous prie de rece-
voir ma démission.Ami de M. Grandval

Le célèbre pilote
Clostermann

quitte le groupe
des ex-gaullistes

RABAT, 25 (Reuter). — Ou apprend
à Rabat que le général Leblanc a dé-
missionné de son poste de chef du
service de la sûreté aiu Maroc. Aucun
motif officiel n 'a été donné concer-
nan t cett e décision. On déclare dans
des milieux proches de la résidence
générale, que cette démission aurait été
donnée pour protester contre le pré-
tendu refus du résident général Grand-
val de mettre à la disposition diu gé-
néral Leblan c toutes les troupes, né-
cessaires pour la lutte conti^e le ter-
rorisme.

Le général Leblanc aurait toujours
préconisé une politique rigoureuse pou r
la lutte contre l'agitation nationaliste
au Maroc.

Le général Leblanc
chef du service de la sûreté

a démissionné
M. Grandval aurait refusé
de mettre à sa disposition

toutes les troupes nécessaires

Chaude alerte
(c) Hier mat in , vers 9 h. 45, une  grosse
q u a n t i t é  de regain qui fermentai t  dans
ia grange de M. Willy Biihler, mar-
chand de bétail , a nécessité l'interven-
tion du poste de premiers secours. Les
pompiers ont rapidement défa i t  le tas
de foin , é v i t a n t  un incendie  de jus-
tesse.

YVERDON

La foire de Bienne
ouvre ses portes

(c) Hier , en f in  d'après-midi, la presse
a été fort cordialement reçue au res-
taurant de la Foire de Bienne par le
comité d'organisation. Ce dernier avait
tenu à présenter aux journal istes cette
riche et suggestive exposition qui s'ou-
vre aujourd 'hu i même.

M. Max Huber, industriel, président
de la Foire et M. Henri Ziegler, direc-
teu r de Publicitas S. A., à Bienne, pi'é-
sident de la commission de presse, sa-
luèrent chaleureusement leurs hôtes
qui se promenèrent ensuite à travers
les stands où l'on achevait les derniers
préparatifs,

La Foire de Bienne à laquelle parti-
cipent plus de deux cents» exposants de
la vi l le , du Seehind et du Jura ber-
nois, donne d'emblée une idée diu dé-
veloppement de la cité et de son ar-
rière-pays, soit d'une • région groupant
cent cinquante mille habitants.

Installée au bord du lac dans un
site charmant, elle conquiert les visi-
teurs, d'autant plus que le consortium
des jardiniers de la place a su incor-
porer au décor naturel des motifs flo-
raux de grande beauté.

La visi te  de l'exposition fut suivie
d'une aimabl e collation au cours de
laquelle M. Gygi , président de la So-
ciété de développement de Bienne, dit
avec humour et raison le pourquoi de
cette manifestat ion à la fois écono-
mique et artistique, et M. Max Robert ,
de Moutier, vice-président de la presse
jurassienne, de, remerc ier les organi-
6ateurs au nom des invités.

Samedi se déroulera la journée offi-
cielle, avec réception des autorités can-
tonales, de la ville et de la région.

BIENNE

(c) Une fillette de huit ans, la petite
Myirlam Am , élève de la classe de
seconde année du collège des Prés
Ritter, vient d'être atteinte de polio-
myélite. Elle a été transportée à l'hô-
pital Wildermeth. Des mesures de
désinfection ont été aussitôt prises
dans la famille de la fillette. Sa classe
sera fermée pendant douze jours.

Un cycliste renversé
(c) Hier , peu avant midi, à la . bifur-
cation des rues de l'Hôpital et du
Musée, un cycliste a été renversé par
une auto. Blessé à la tête et aux ge-
noux, il a dû être hospitalisé.

Auto contre autohus
(c) Au milieu de l'après-midi d'hier,
sur la route de Brugg, une auto est
entrée en collision avec un autobus.
Le conducteur de l'auto, blessé au cou,
a été con dui t à l'hôpital.

Ene fillette atteinte
de poliomyélite



CHRONIQUE RéGIONALE

Au Tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police cle Boudry a
tenu séance, mercredi 24 août , sous la
présidence de M. Jean-Claude Landry,
président du tribunal du Val-de-Travers,
suppléant. M. Eug. Maurer fonctionnait
en qualité de greffier.

J.-E.D., de Colombier, sur plainte de la
commune de Colombier, est tradui t de-
vant le tribunal pour avoir construit un
poulailler avant d'avoir obtenu la sanc-
tion des plans par l'autorité communale.
Le procureur général a requis 150 fr.
d'amende. Le prévenu explique que ses
jeunes poules, logées dans un boiton , ris-
quaient de périr et qu 'il s'est vu obligé
de « brûler les étapes ».

Le président réduit l'amende à 50 fr.
en Informant le prévenu que s'il se
conduit bien durant un an , la condam-
nation sera radiée cle son casier judi-
ciaire. Les frais , soit 10 fr. 50, sont mis
à sa charge.

Ph. T., de Bercher , circulant avec un
autocar sur la route cantonale Boucliy-
Colombier, a dépassé, roulant à gauche
de la ligne de démarcation, une voiture
automobile. Le prévenu allègue que l'au-
tomobiliste n'avait pas la priorité et
que c'est pour éviter une collision qu 'il
a emprunté la partie gauche de la route.
Les témoins appuient la thèse du pré-
venu aloi's que le gendarme maintient
son rapport.

Le cloute profitant à l'accusé, le juge
libère le prévenu des faits qui . lui sont
reprochés. Les frais par 40 fr. sont mis à
la charge de l'Etat.

J. B., cle Cortaillod , a engagé un ou-
vrier agricole italien avec l'autorisation
du département compétent. Les parents
du jeune homme engagé ont envoyé à
sa place son jeune frère. L'autorité com-
pétente, s'apercevant de la substitution,
a fait dresser contravention pour enga-
gement d'un ouvrier sans autorisation ré-
gulière du département cle justice.

J. R. a été trompé lui-même, aussi le

juge ne peut-il que le libérer de toute
faute en mettant les frais à la charge
de l'Etat.

R. M., mécanicien sur autos, est pour-
suivi pour avoir circulé avec sa voiture
4-5 places, avec trois personnes à l'avant.
Il prétend être en droit , en vertu du
permis de conduire, d'avoir deux autres
personnes à l'avant. Le tribunal se rend
auprès du véhicule afin de contrôler les
allégués du prévenu et s'aperçoit que
l'avant de la macihne a deux sièges avec
dossiei's séparés.

Le tribunal, estimant que le prévenu
s'est moqué des autorités judiciaires,
condamne R. M. à 30 fr. d'amende (alors
que l'amende requise était de 20 fr.) et
met les frais à sa charge par 5 fr.

Le président prononce le huis clos dans
une affaire où L.-J. L. est impliqué pour
voies cle fait commis sur . Mme M. K. Le
prévenu a subi quarante jours de prison
préventive. Tenant compte des circonstan-
ces, le juge condamne L.-J. L. à deux
jours d'arrêts , compensés par la préven-
tive, délai d'épreuve d'un an. Il met une
partie des frais par 50 fr. à la charge du
prévenu.

P. R., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
âgé de 70 ans, marié, n 'a que l'A.V.S.
pour vivre. Pour s'occuper , il a pris un
permis cle pêche au Doubs et un permis
pour l'Areuse. Pensant que , comme au
Doubs, 11 pouvait entrer dans l'eau pour
pêcher , il s'est fait dresser conti-avention
en application des articles 19 et 34 de la
loi sur la pêche clans les eaux du canton
rie Nenclmtel .

Tenant compte cle la situation du pré-
venu , cle sa bonne foi , le pi'ésident
l'exempte du paiement de l'amende re-
quise, mais met les frais, 2 fr . 50, à sa
cliai-ge.

Une affaire de LA. e.t une affaire de
contravention à la loi sur les voyageurs
de commerce sont renvoyées la première
pour complément de preuves, la seconde
pour lecture du jugement.

L'électrification du tronçon
Pontarlier - les Verrières

(sp) Les travaux d'électi-ification du
tronçon Pontarlier - les Verrières, sur
la ligne in te rna t iona le  franco-suisse,
sont actuellement en cours, mais ils né-
cessi tent  plusieurs opérations accessoi-
res aux ouvrages d'art.

Vers la réfection de la route
de Rosières

(sp) La route de Rosières , qui moJite du
Val-de-Travers dans la vallée des Ponts-
de-Martel , est dans un état déplorable
qui a déjà été signalé à plusieurs re-
prises.

On avait pensé, tout d'abord, que les
travaux de réfection pourraient être en-
trepris au printemps de cette année ,
mais l 'établissement des plans demanda
plus de temps qu 'il avait été prévu.

On vien t  de mettre maintenant en
soumiss ion la réfection de la côte de
Rosières, longue rie 3 km. 800, et l'on
pense que la modern i sa t ion  de ce tron-
çon pourra in te rveni r  au printemps 1056.

COUVET

Piéton ct motocyclistes blessés

(sp) .Avant-hier, en fin d'après-midi,
Mlle A. S., qui traversait la rue du
Prcyel , a été renversée, en revenant sur
ses pas, par une moto conduite par
M. L. et sur laquelle se trouvait M. P.

En tombant , le piéton et les deux
motocyclistes ont été contusionnés.

FLEURIER
Scooter contre auto

(c) Jeudi à 17 h. 40. un scooter qui
circulait à la Grand-Rue a tamponné
sur la place du Marché une auto se
dirigeant vers l'Avenue cle la Gare. Le
scooter a eu son avant démoli , tandis
que l'auto n 'a subi que de légers dé-
gâts.

MOTIERS

Une auto fait trois tours
sur elle-même : le conducteur

en sort indemne

(sp) Jeud i à 18 h. 30, sur la rou te
cantonale Môtiers-Chaux, à la suite
d'un double dépassement que voulait
l'aire une  auto française, le conducteur
d'une petite voiture fleiurisanne a dû
trop for tement  appuyer sur la droite ;
sa machine a touché la banquette, a
été diépo'rtée à gauche, a dévalé le talus
et a fai t  trois tours sur elle-même en
terminant sa course dans les champs.

L'automobile a été for tement  endom-
magée. Le conducteur a eu la chance
de s'en tirer sans mal.
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Dieu est amour.

Madame Berthe Calame, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Calame et leur fils, à Colombier ;
Madame Rose Weilenmann-Calamc, à Zoug ;
Madame Lucie Schaerer-Calame et son fils, à la Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur Lucien Calame, à Zurich , et son fils ;
Monsieur et Madame Louis Calame et leurs enfants , à Genève ,
ainsi que les familles Monnier , Wyssmiiller, Christen , Kramer ,

Robert et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher

époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jérôme CALAME
Greffier du Tribunal cantonal

que Dieu a rappelé à Lui, ce jour , dans sa 60me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 août 1955.
(Parcs 56)

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 26 août, à
15 heures, au cimetière de Beauregard .

Culte à la chapelle des Valangines â 14 h. 30.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de let tre de faire  part

Tu es un asile pour mol, tu me
garantis de la détresse , tu m'entoures
de chant de délivrance.

Ps. 32 : 7.

Monsieur et Madame Jean Germond-Huguenin et leurs fils
Alain et Thierry, à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert GERMOND
leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami, que Dieu a repris à 'Lui, le 24 août 1955, dans sa
78me année, après une longue maladie supportée avec courage et
confiance.

J'ai cherché l'Eternel et n m'a répondu.
Ps. 34 : 5.

L'incinération a lieu à Lausanne, aujourd'hui vendredi 26 cou-
rant , dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JUAN-MÉRIAN ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Denis
26 août 1955

Lausanne Neuchâtel
Clinique des Charmettes Brandards 7

(Pas de visites avant lundi)
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Observatoire de Neuchâtel. — 25 août .
Température : moyenne : 17,6 ; min. :
16,6 ; max : 21,4. Baromètre : moyenne :
718,3. Eau tombée : 0 ,7. Vent dominant :
direction : E.-N.-E. ; torce : faible Jusqu 'à
14 h., variable ensuite. Etat du ciel :
couvert. Coups de tonnerre lointains sur
le Jura depuis 12 h. Quelques gouttes
de pluie durant l'après-midi puis averse
entre 18 et 19 h.

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

Niveau du lac, 24 août , à 6 h. 30: 429.28
Niveau du lac du 25 août à 6 h. 30:429.27

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons : En
général, ciel très nuageux ou couvert ;
par moments, éclaircles, spécialement en
plaine. Averses ou orages locaux. Modéré-
ment chaud. Sud des Alpes et Engadine :
Tout d'abord , forte nébulosité et quel-
ques précipitations régionales. Vendredi ,
par ciel variable, temps partiellement en-
soleillé, averses ou orages locaux. Un peu
plus chaud.

Observations météorologiques

i
Que ton repos soit doux comme

ton cœur lut bon.

Madame Maurice Miéville et ses en-
fants ;

Monsieu r et Madame André Miéville
et leurs enfants  Daniel et Michel ;

Monsieur Claude Miéville et sa fian-
cée. Mademoiselle Béatrice .Aeschlimann ;

Madame et Monsieur André Borioli
et leurs enfants ;

Monsieur Robert von Allmen, ses en-
fants  ct petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Des-
combes et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Robert Ribaux ;
Madame et Monsieu r Eugène Leuba

et leurs enfants
Monsieur et Madame .Andi-é Des-

combes et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Alfred Gygi et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Walther

et leurs enfants ;
Madame veuve Jean Descombes et

ses enfants  ;
Madame et Monsieur Henri Gygi et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Des-

combes et leur fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé subi tement  à leur tendre a f f e c t i o n
dans sa 57me année.

Chàtillon-sur-Bevaix, le 24 août 1955.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
samedi 27 août 1955. Culte au temple
à 14 heures. Départ de Chàti l lon à
13 h. 15.

Le Parti libéral de Bevaix a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
conseiller général

Pour l'ensevelissement, auquel les li-
béraux sont priés d'assister , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité.

Le comité du chœur d'hommes « Le
Vignoble » de Bevaix, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
pore de MM. André et Claude Miévill e,
membres passifs de la société , ct parent
de plusieurs autres membres.

Pour l'ensevel issement , auquel les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis de la famille.
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Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble, section de la Béroch e, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres, le décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
.père de MM. André et Claude Miéville,
membres actifs.

Prière de consulter l'avis de la
famille .

Le Conseil communal  de Bevaix a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
conseiller général

et prie les membres du Conseil géné-
ral d'assister à l 'ensevelissement, qui

• aura lieu samedi 27 août 1955 , à 14
heures.

Culte au temple.

Monsieur Arnold Grosjean , à Romont
(Jui'a bernois) ;

Monsieur et Madame Evalet-Grosjean,
à Péry /'Ucuchcnet te  ;

Monsieur  et Madame Wasserfallen-
Evalet et leur f i l s  Francis, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Evalet-
Bessire et leu r fillette, à Pér3r /Reuehe-
nette ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part qu 'il
a plu à Dieu de reprendre, dans  sa
63me année , après une longue et pé-
nible maladie supportée avec résigna-
tion ,

Mademoiselle

Yvonne GROSJEAN
Ps. 23.

L'enter rement , sans suite, aura lieu
vendredi 26 août , à 2 heures de l'après-
midi , à l'hospice de la Côte. Culte
mortuaire à 1 h. 30.

Veillez et priez car vous ne
savez ni l'heure ni le jour où le
111s du Seigneur viendra.

Madame Henr i  Sandoz Corthey et ses
enfants Hélène et Danièle  ;

Monsieur  et Madame Henr i  Sandoz-
Henzelin ;

Jlonsieur et Ma dame Fritz Kunz-
Sanrioz et leurs en fan t s , à Bienne  ;

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin-Sandoz et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur  et Madame André Moreil-
lon-Corthey ,et leurs enfants, à Renens ;

Monsieur ef Madame Alfred Corthey-
Haag et leurs enfan t s , à Zurich ;

Monsieur  et Madame Francis Ven-
they-Dcvilaz et leurs enfants, à Doré-
naz ;

Monsieur Emile Corthey, à Lourtier;
Monsieur et Madame Raoul Balley-

Corthey et leurs en fan t s , à Ci'ans-sur-
Siem-e ;

Monsieur et Madame Marcel Keim-
Corthey, à Martigny-Ville ;

Monsieur Francis Corthey, à Lour-
tier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa , fils , frère, beau-frère, parent et
ami

Monsieur Henri SANDOZ
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion dans sa 38 me an née.

L' incinération aura lieu au créma-
toire de Beauregard , le samedi  27 août
à 15 heures.

Culte pour la famill e à 14 h. 30 au
domicile mortuaire, Mail lefer  25.

L'urn e sera déposée devant le domi-
cile.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Dieu est amour.

Madame Emile Liechti, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Giger-

Liechti , à Corcelles ;
Madame .Anna Brandly-Liechti, à Zu-

rich ;
Madame et Monsieur Werner Studer-

Liechti , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Jeanneret-Giger et leur fils Olivier, à
Lausanne ;

Monsieur Pierre Giger , à Corcelles ;
Monsieu r Eric Briindli. à Zurich ;
Mademoiselle Béatrice Briindli , à Zu-

rich
Monsieur Frank Briindli et sa fiancée ,

Mademoiselle Ursula Gull , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de fa i re  part

du décès de leur très cher et inou-
bliable époux, père , beau-pèi-e, grand-
père et arrière-grand-père,

Monsieur Emile LIECHTI
survenu dans sa 87me année, après une
courte et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 25 août 1955.
(Suchiez 31)

Que ta volonté soit faite.

L ' incinérat ion , sans suite, aura lieu
dans  la plus stricte i n t i m i t é .  Culte au
crématoire  samedi 27 août 1955, è 13 h.
Prière instante  de ne pas faire (le visites

On ne toj icliera pas
Le présent avis tient, lieu de lettre

Ue faire part

Le comité de la société de tir  « L'In-
fanterie » a le pén ib le  devoir d ' in former
ses membres du décès de

Monsieur Emile LIECHTI
membre honoraire  de la société.

Nous garderons de lui un lumineux
souvenir.

L ' incinérat ion aura lieu samedi 27 août
1955, à 13 heures , au crématoire .

t
Au revoir , chère maman, tes souf-

frances sont finies, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Venez à mol vous tous qui souf-
frez et Je vous soulagerai.

Monsieur Baptiste Calderari, à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Adolphe Knûs-
Huguenin , à Fontainemelon, et leurs en-
fants, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean Calderari , à Cernier ;
Monsieur et Madame Robert Calderari-

Bourquin et leurs enfants, à Genève ;
Madame Victoi-ia Af fo l t e r - Clottu, à

Cernier, et ses en fan t s  ;
Madame et Monsieur Albert Clerc-

Calderairi et leur petite Sylvia, à Auver-
nier ;

Monsieur Marius Calderari, à Cern ier ;
Monsieu r Maurice Huguen in , à Cernier,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Anna CALDERARI
née HUGUENIN

leur très chèi-e et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui mardi , dans
sa 83me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Cernier, le 23 août 1955.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 26 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire  : rue Frédéric-
Soguel 24.

K.I. P.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

O Dieu, tu m'as Instruite dès ma
Jeunesse, ne m'abandonne pas, ô
Dieu ! même dans la blanche vieil-
lesse.

Ps. 71.

Monsieu r ct Madame Cons tan t  Buret-
Santschi, à Monruz-Neuchâtel ;

les familles Abrin , à Paris, Buret, à
Capetown (Afr ique) ,  les familles Buret,
à Neuchâtel, k Saint-Biaise, à la Coudre,

ainsi  que les familles alliées,
font  part du décès de

Madame Elise BURET
née WYSS

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
belle-sœur, t an t e  et parente,  que Dieu a
rappelée à Lui après de grandes souf-
fi-ances , le 25 août , dans sa 74me année.

Monruz , le 25 août 1955.

L'ensevelissement aura lieu samedi
27 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Creuse 10, Saint-
Biaise.

Messieurs les membres du Cercle
nat ional  sont informés du décès de

Monsieur Jérôme CALAME
leur regretté collègue , ct priés d'assis-
ter à son ensevel issement  qui aura  lieu
le 26 août â 15 heures.
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Le comité  de la Société des magis t ra t s,
fonct ionnaires  et employés cle l'Etat de
Neuchâtel  a le pénib le  devoir de f a i r e
part à ses membres du décès subit de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Jérôme CALAME
greff ier  du Tr ibunal  cantonal

f idè le  membre de la société depuis  de
nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
26 août , à 15 heures, au c imet ière  de
Beauregard.

Cult e à la chapelle des Valangines  à
14 h. 30.
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v. i m
Le Tribunal

Il  cantonallUlr
a le regret de fa i re  part riu décès de

Monsieur Jérôme CALAME
qui fut , p e n d a n t  ti 'ente ans , son g r e f f i e r
compétent et dévoué.

Il gardera de ce f o n c t i o n n a i r e  dist in-
gué un souvenir  reconnaissant .
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L'Ordre des avocats neuchâtelois a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Jérôme CALAME
greffier  du t r ibunal  cantonal

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres de l'Ordre sont invi tés  à partici-
per, aura lieu vendredi 26 août , à
15 heures , au cimetière de Beauregard.

Le conseil de l'Ordre.

La Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat a le pénible de-
voir d'annoncer  le décès de

Monsieur Jérôme CALAME
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Les of , sof et sdts de la Cp. fus.
111/19, mob. 1914-1918, sont in formés  du
décès de leur cher camarade

le fus. Jérôme CALAME
survenu à Neuchâtel le 24 août 1955.

Le Cdt.

Vu VahomUînce. des matières,
lire la suite de la chronique ré-
gionale en Unie page.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Walter  Ehrsam-

Mockli  et leurs e n f a n t s  Claire-Lise ,
Jean-Michel et Danie l , à Bienne  ;

Madame Esther Jean fa iv re  et en f an t s ;
Mons ieu r  et Madame Miiu rice Matthey

et fj uni l le  ;
Madame Marthe Matthey et famillle ;
Madame Cécile Matthey et sa fille ;
Madame et Monsieur René Wuiillo-

menet ct famille ;
Monsieur et Madame Ernest Mockli

et fami l le  ;
Monsieu r Arnold Mockli et famille,

à Pon ta r l i e r  ;
Mons ieur  et Madam e Marcel Mockli

et famil le  ;
Monsieur  et Madame René Mockli et

famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le gran d chagrin de faire part

du décès de leur chère et bien-aimée
maman , belle-mère, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante , nièce , cousine et pa-
rente , ,. ,Madame

Alice MOCKLI-MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
70me année, après une longue maladie,

Savagnier, le 24 août 1955.
Venez à mol , vous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

26 août , à 13 h. 30, à Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BEVAIX
Un tracteur se renverse

provoquant la mort
de son conducteur

(c) iMercredi après-midi , vers 16 heures ,
M. Maurice Miéville, agr icul teur  à Chà-
til lon sur Bevaix , conduisait son trac-
teur suivi d'un char dans les champs
situés non loin du Plan-Jacot. Pour une
raison indéterminée, le lourd véhicule se
renversa tout à coup et M. Miéville fu t
pris dessous. Son fils , qui t ravai l lai t  à
quelque distance de là, organisa immé-
diatement les secours et il fa l lu t  utili-
ser un cric pour dégager le malheureux
conducteur ; celui-ci f u t  t ransporté à
son domicile où un médecin lui donna
les premiers soins. Mais, grièvement
blessé, JL Miéville décédait dans la soi-
rée. Le défunt , membre du parti libéral ,
était conseiller général. En paysan avisé,
il s'occupait depuis de longues années
du domaine de Chàtillon.
CORCELLES - CORMOtVDBÊCrtE

Une initiative
contre le plan d'urbanisme

(c) Jeudi  m a t i n , le facteur a déposé
dans toutes les boites aux let tres l'an-
nonce qu'une in i t ia t ive  était  lancée,
concernant le plan d'urbanisme et , par
voie de conséquence, le crédit de
140,000 francs voté le 25 mars par le
Conseil général.

La chose va faire du bruit.  Un co-
mité  neutre à la tête duquel se trou-
vent des citoyens n 'ayant  pas d ' inté-
rêts personnels dans le quartier visé
— les Gudeaux — demande au Con-
seil communal de surseoir immédiate-
men t  à tous t ravaux de rues et de
décréter une  suspension r ians la cons-
truction de grands  bât iments .

Le comité d'initiative fait état  de
directives qui auraient été données par
l'iiiu t orité cantonale concernant l'incor-
poration dans la zone de petites cons-
truction s — zone C — des terrains
si tués  au sud de la ligne de chemin
de fer, et qui ont été portés dans la
zone B — grandes constructions —
« probablement  par suite d'une erreur
dans l 'établissement du plan des
zones » .

Le comité estime que la vue parti-
culièrement harmonieuse du vil lage de
Cormondrèche, que tant  de touristes
suisses et- étrangers admirent du haut
de la Chapelle, avec à l'arrière-plan
l'admirable baie de Colombier et la
Pointe Dubied , doit  être sauvegardée
à tout prix.

Cette in i t ia t ive  marqu e la fin des
vacances, la reprise de l'activité poli-
tiqu e et laisse entrevoir pour l'automne
des débats passionnés, car la question
est d'importance et ne laisse personne
indifférent.  C'est encore là une des
conséquences de la crise de croissance
dont sont sujets nos villages de la
Côte.

VIGNOBLE 

L'inauguration à Neuchâtel
de l'exposition itinérante

de la Swissair
Hier, en fin de matinée, a été inau-

gurée dans notre ville l'exposition iti-
nérante  de la Swissair qui avait déjà
été organisée à Lucerne, puis à Genève
à l'occasion de la manifes ta t ion « Cin-
quante ans d'aviation » , avant de pour-
suivre son périple, pendant deux ans
à peu près, à travers les diverses cités
de Suisse. Elle était placée sous les
auspices du Conseil communal. Aussi ,
à l'Hôtel de vil le  où une réception
était offerte, était-il une assistance
très nombreuse qui se groupait au tour
de M. G. Olivet , directeur adjoint  de
noti-e grande compagnie de navigation
aérienne, de M. F. Filliol , chef du
service de presse pour la Suisse ro-
mande et de quelques autres organi-
sateurs. On remarquait  notamment  la
présence de MM. Edm. Guinand , pré-
sident du Conseil d'Etat , J.-P. Porchat ,
chancelier d'Etat, Paul Rognon , prési-
dent de la ville, F. Martin et J. Liniger,
conseillers communaux, Pr imaul t , di-
recteur de la Chambre suisse d'horlo-
gerie , des directeurs de nos écoles su-
périeures, des principales organisa t ions
économiques de la i'égion , des offices
de transport et de tourism e, des gran-
des banques, etc.

On but le vin de lami t ie .  Puis M.
Olivet , en t ermes aussi choisis qu'élo-
quents, dé f in i t  le sens de l'exposit i on .
Elle illustre les progrès accomplis par
enoti-e aviat ion civile et commerciale
suisse et qui , cette anné e, ont été fou-
droyants. Elle met en valeur le fa i t
que toutes les audaces sont désormais
permises puisque, par la Swissair, no-
tre pays est relié au monde ent ier
par les moyens les plus rapides. L'ex-
position s'adresse surtout aux jeunes
à qui l'aviation offre des possibilités
infinies. Enf in , elle est caractéristique
de nos meilleures traditions suisses,
puisque les qualités de bienfacture, de
confort et de pi-écision qui sont les
nôtres, qui sont celles en particulier
du pays neuchâtelois, se retrouvent
dans les appareils qui desservent nos
lignes aériennes.

M. Edm. Guinand , au nom de l'Etat
et de la ville, remercia en termes brefs
mais aimables la Swissair d'avoir songé
à organiser cette exposition à Neuchâ-
tel. Il se plut à rappeler que le nom
de notre canton a été donné, l'an der-
nier, à l'un des avion s de n otre com-
pagnie.

***Quant à l'exposition elle-même, qui
se tient dans la salle de gymnastique
des Terreaux, où les invités se rendi-
rent ensuite, elle est fort intéressante
à visiter. Conçue et réalisée par le ser-
vice ''d'e publicité de la Swissair, elle
fait appel à de nombreux textes, gra-
phiques et photographies pour illus-
trer, aux yeux de notre population, les
multiples rouages comme les divers
aspects de l'activité de cette compagnie
aérienne. Sont évoqués aussi les éta-
pes qui ont jalonné son existence, les
types d'appareil s utilisés, le fonction-
nement des services techniques. Sur-
tout , on se rend compte de manière
schématique, mais saisissante, à quel
point les liaisons sont réalisées de ma-
nière rapide et régulière avec les di-
vers points du monde. Grâce à notre
compagnie nationale, la Suisse a pu
s'assurer' des 'relations directes avec
les pays qui présentent pour nous un
intérêt économiqu e et touristique et se
libérer ains i  des entraves que nous su-
bissions du fait de notre si tuat ion géo-
graphique san s accès direct à la mer.
Il faut que le public neuchâtelois visite
cette exposition qui lui permettra de
connaître l ' importance, à l'époque mo-
derne, de moyens de transports par la
voie, rie l'air.

Concert public
• Un concert sei-a donné ce soir à
20 h. 30 au quai Osterwald , par l'j iUnion
tessinoise », sous la direction de M.
A. Kapp.

Le programme suivan t a été choisi :
«i Domodossola » , marche de Berra ; « Vi-
site à Strauss », valse de Vidale ; « Fri-
bourg », marche de Mantegazzi ; « Pre-
ziosina » , symphonie de Figini ; < Fleur
d'oranger », marche de NN;  « Tancredi » ,
ouverture de Rossini ; « Bellinzone »,
marche de Mantegazzi.

Tribunal de police
Le tr ibunal  de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, qui était  assisté de
M. R. Pétremand. Il a jugé une série
d ' infract ions peu importantes à la loi
sur la circulation et a prononcé des
amendes et. une libération.

Dans notre vitrine

Nous exposons dans notre v i t r i ne  de
la rue du Temple-Neuf la médaille qui
a été remise aux dir igeants  de la Musi-
que mil i ta i re  de Neuchâtel par la muni-
cipalité de Nancy à l'occasion de la vi-
site des musiciens neuchâtelois dans la
capitale de la Lorraine.

Léger accrochage

Hier, peu avant 19 heures , à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la hauteur du
théâtre, une auto, qui suivait un scoo-
ter l'a légèrement accroché au moment
de le dépasser.

Le motocycliste est tombé et , dans
sa chute, s'est blessé à un pied et une
épaule. Conduit  à l'hôpital , il en est
ressorti peu après, assuré qu'il n'avait
rien de cassé.

L'ambulance de la ville l'a trans-
porté à sou domicile, car il souffre
d'une forte entorse.
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