
Le voyage du ministre
nippon des affaires

étrangères
à Washington

Le ministre des affaires étrangè-
res nippon , M. Shigemitsu, se rend
en visite à Washington. Il y a plu-
sieurs semaines déjà qu 'il avait de-
mandé au dé partement d'Etat s'il
pouvait accomplir ce voyage. Et,
contrairement à tous les usages di-
plomatiques, M. Dulles avait ré-
pondu par une fin de non-recevoir.
On jugea , d'une manière générale,
ce geste peu heureux et l'on se de-
manda quelle mouche avait piqué
le secrétaire d'Etat américain. Pour-
quoi Washington gâchait-il inutile-
ment les rapports étroits entretenus
avec le Japon depuis le proconsulat
du général Mac Arthur  et depuis la
signature du traité de paix de San-
Francisco ? Les Etats-Unis dispo-
saient-ils donc de tant d'atouts en
Extrême-Orient pour qu 'ils pussent
les gaspiller aussi inutilement que
maladroitement ?

X X X
On s'aperçoit aujourd'hui qu 'il ne

s'agissait là que d'un accès de mau-
vaise humeur  passagère qui s'expli-
que par deux raisons. D'une part,
on a été mécontent à Washington
du changement de ministère sur-
venu au Japon à la suite des der-
nières élections législatives, qui
ont assuré la victoire de M. Hatoya-
ma (par la collusion des éléments
nationalistes et des éléments socia-
listes) sur l'ancien premier ministre
Yoshida , leader des libéraux conser-
vateurs. Ce dernier était acquis en-
tièrement à la politique américaine,
tandis que la nouvelle équipe mani-
festait des velléités d'indépendance
dans le domaine des affaires étran-
gères.

D'autre part , et ceci découle effec-
tivement de cela, le cabinet Hatoya-
ma fit part de son désir de normali-
ser ses relations tant avec l'Union
soviétique qu 'avec la Chine commu-
niste. L'U.R.S.S. n'a pas signé le
traité de paix avec le Japon, si bien
que les rapports des deux pays ne
reposent que sur l'acte de capitula-
tion de septembre 1945. Conformé-
ment à sa politi que de « détente »,
elle a accepté cependant d'entamer
des pourparlers avec Tokio, pour-
parlers qui Se sont engagés il y a
quelques semaines à Londres et qui
paraissent traîner en longueur, car
l'U.R.S.S. ne paraît guère disposée
à restituer au Japon les positions de
l'île de Sakhaline et des îles Kouri-
les, sur lesquelles elle a fait main
basse à la faveur des derniers jours
de la guerre (Moscou n'est entré en
guerre contre Tokio que onze jours
avant l'effondrement de l'empire
nippon !).

Avec le gouvernement de Pékin ,
aucune conversation officielle n'a
lieu. Mais il est de notoriété publi-
que que les Japonais, confinés dans
leur insularité, voudraient bien
retrouver les débouchés commer-
ciaux que pourrait leur offrir
la Chine continentale. Celle-ci
ne répugnerait pas non plus en
principe à voir rétablir des rela-
tions économiques avec son voisin.
Mais à condition qu 'elle obtienne la
garantie que le Japon ne soit plus
un « satellite » américain . Elle joue
donc le jeu , sous l'angle de la poli-
tique internationale aussi.

X X X
La mauvaise humeur  n'est jamais

un état d'esprit diplomatique. Et
Washington s'est aperçu qu 'il n'avait
rien à gagner à continuer à bouder
le Japon. Le climat de détente géné-
rale auquel le président Eisenhower
a apporté sa contr ibut ion à Genève
ne permet guère, en outre, actuel-
lement, de reprocher aux Nippons
d'avoir accep té les ouvertures du
monde communiste. De son côté,
Tokio , et pour les raisons ci-dessus
énumérées, s'aperçoit qu 'il n 'est pas
des plus faciles de parvenir à un
arrangement avec Moscou et avec
Pékin qui le satisfasse pleinement.
Dans ces conditions, l'heure était
favorable à une reprise du dialo-
gue nippo-américain.  Et c'est pour-
quoi M. Dulles, revenant  au sourire,
et M. Shigemitsu , oubl iant  l'offense ,
auront  des entretiens aussi nom-
breux que nourris , ces jours, dans
la capitale des Etats-Unis.

Entretiens qui  n auront  plus sans
doute le sens qu 'ils comportaient
aut refo i s  et qui traduisaient la dé-
pendance du Japon à l'égard de
l'Amérique. Les Nippons — comme
les Allemands — ont retrouvé dix
ans après la guerre une  liberté de
mouvement  qui leur permet sinon
de choisir entre le bloc oriental et
le bloc occidental , du moins de
monnayer  les services qu 'ils sont à
même de rendre à ce dernier. Aussi
est-ce de souplesse et de sens de
l'opportuni té  que M. Dulles dev ra
faire mont re  à l'égard de M. Shige-
mitsu , si les Etats-Unis tiennent à
conserver , dans l' avenir , le bastion
japo nais, le dernier qui  soit un peu
solide pour eux en Extrême-Orient .

René BRA1CHET.

Accord de «principe» au Maroc
sur une «réforme de structure»

APRÈS DEUX LABORIEUX CONSEILS DES MINISTRES A PARIS

mais la querelle reste vive sur les «modalités d application» : effacement
de Ben Arafa, formation d'un cabinet chérifierTreprésentatif,

«statut» de l'ex-sultan Ben Youssef
Seul le départ de M. Grandval (et son remplacement par le général

Boyer de la Tour) paraît définitivement acquis

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux conseils des ministres successifs, un dimanche, qui a duré dix

heures d'affilée, et un hier qui s'est achevé peu après-midi, ont été néces-
saires à M. Edgar Faure pour plaider le dossier franco-marocain d'Aix-
les-Bains. La discussion a été chaude, mais finalement les « cinq » ont
obtenu l'accord de leurs collaborateurs sur le plan établi cn Savoie.

A la réalité d'ailleurs l'accord en
question a porté uniquement sur le
principe d'une nécessaire réforme de
structure dans l'empire chérifien. En
ce qui concerne les modalités d'appli-
cation de ce projet en quatre points ,
et qui comprend successivement le re-
change de résident général, l'efface-
ment du sultan Ben Arafa , la cons-
titution d'un gouvernement représen-
tatif , et « l'amélioration » du statut de
l'ex-souverain Mohammed Ben Youssef ,
de sérieuses divergences de vue se
sont manifestées qui n'ont pas été
toutes réglées par le communiqué of-
ficiel mentionnant pourtant : « l'unani-
mité du gouvernement sur l'ensemble
des problèmes soulevés à Aix-les-
Bains ».

La mutation de M. Grandval
est à peu près chose faite

Dans l'état présent des choses un
seul point , le premier, est considéré
comme à peu près réglé et c'est celui
du départ de M. Gilbert Grandval de
la résidence générale de France à Ra-
bat. Violemment critiqué par les Fran-
çais du Maroc, dont les neuf dixièmes
lui reprochent d'avoir constamment né-
gligé leurs avis, et pour sa faiblesse et
son absence de sens politique à l'ori-
gine de la tuerie d'Oued-Zem, M. Gil-
bert Grandval a vu sa tête rouler
dans la corbeille à papier du conseil
des ministres . Attaqué par le général
Kœnig et M. Antoine Pinay, inter-
prètes de l'hostilité des groupes mo-
dérés de l'Assemblée, M. Gilbert Grand-
val était condamné depuis plusieurs
jours.

Sa succession est d'ores et déjà ou-
verte et hier soir à Paris on pensait
que le résident général de France à
Tunis , le général Boyer de la Tour
serait incessamment nommé à sa place.

Cependant que ce dernier, d'après une

dépêche de l'A.T.S., serai relayé auprès
du bey par M. André Dubois, préfet de
police à Paris. (Réd.).

La seule inconnue de cette mutation
était la date à laquelle elle serait an-
noncée. De toute façon le temps pres-
se car depuis la mort accidentelle du
général Duval , et l'ouverture des négo-
ciations d'Aix-les-Bains, la France n'a

autant dire plus de représentants ci-
vil et militaire au Maroc, les fonctions
de commandant en chef étant assurées
par intérim au général Miquel , et celles
de M. Gilbert Grandval ayant pratique-
ment cessé d'exister.

Quel sera l'accueil des Marocains à
cette décision d'autorité ? C'est la ques-
tion que l'on se pose à Paris où l'on
redoute des mouvements de rue dans
les médinas, la propagande de I'Istiqlal
ayant fait de M. Gilbert Grandval le
symbole d'une certaine forme de rap-
prochement franco-marocain !

(Lire la suite en 9me page)

New-York : sous-comité
de désarmement à l 'œuvre

QU'EN RÉSULTERA-T-IL ?

Première confrontation des projets des quatre Grands
tels qu'ils furent esquissés à Genève

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Le sous-
comité du désarmement a commencé sa
première séance sous la présidence de
M. Arkady Sobolev; délégu é de l'U.R.
S.S.

MM. Harold Stassen et Henry Cabot
Lodge représentent les Etats-Unis ; M.
Jules Moch représente la France , M. An-
thony Nut t ing  la Grande-Bretagne et
M. Pau l Martin le Canada.

L 'U.R.S.S. a déjà  désarmé...
Dans l'allocution qu 'il a prononcée ,

M. Sobolev , délégué de l'U.R.S.S., de-
mandant  aux quatre autres délégations
de donner leur point de vue sur les
proposition s de désarmement et de con-
trôle présentées par l'U.R.S.S., a rappelé
les gran des lignes du projet soviétique
du 10 mai dernier , et a souligné le
désir de son pays de coopérer à la
diminution de la tension internationale.

M. Sobolev a notamment cité comme

preuves de la bonne volonté soviétiqu e
la décision de l'U.R.S.S. de réduire ses
effect i fs  de 640,000 hommes en décem-
bre prochain et de diminuer dès le ler
octobre ses forces de l'équivalent des
effect i fs  retirés d'Autriche.

L'U.R.S.S. attend que les autres puis-
sances ne tardent pas à prendre des
mesures pour réduire elles aussi leurs
effectifs .

Le plan Eisenhower
M. Henry Cabot Lodge, exposant au

nom des Etats-Unis le plan du prési-
dent Eisenhower sur le contrôle des
armements , a souligné que ce plan pré-
voyait tout particulièrement des garan-
ties contre l'attaque des forces offensi-
ves à longue portée par l'inspection de
ces forces et des préparatifs militaires
éventuels .

(Lire la suite en 9me page)

LES OBSÈQUES DE RODOLPHE MINGER

Vendredi , 26 août , se sont déroulées , à Schupfon , les obsèques de Rodolphe
Minger , ancien conseiller fédéral . Y par t ic ipèrent  les autorités fédérales ,
militaires et bernoises, auxquelles se joignit un e foule considérable. Notre
cliché : Au domicile mor tua i re , peu avant le départ  du convoi , la couronne

du canton de Berne passe devant  le général Guisan (au premier plan ,
au centre).

HUIT MILLE BERBÈRES SE SONT RENDUS

Dans la vallée de Tadla , non loin de la ville martyre de Oued-Zem, les
chars d'assaut et l'aviation française ont contraint, en les encerclant, 8000

membres de la tribu Smaala à déposer les armes (notre cliché).

Celle dont on n'a pas parlé à Genève : la Chine
CHOSES D 'EXTREME-OR IENT

Tout le monde pensait à elle, mais
personne n'en a parlé : on savait bien
que la moindre allusion mettrait le
feu aux poudres. Et ce feu eût éteint
prématurément et fâcheusement les
sourires...

Il ne faudrait pas croire que la
Chine — dont il s'agit — en ait été
ulcérée : le silence rentre bien au
contraire dans son programme, do-
miné plus par un travail en tapinois
que par le système du fracas et de
l'éclat ; tout au moins l'éclat ne doit-
il intervenir que lorsque le fruit est
arrivé à maturité.

Et cette méthode est efficace. Con-
sidérons les résultats déjà obtenus :
on accepte de « causer » avec Chou
En-lai ou avec ses émissaires ; on lâ-
che un peu de l'est de part et d'amtre ;
la moindre politesse trouve immédia-
tement son équivalent dans le camp
adverse ; et petit  à petit la fourmi
avance et consolide le terrain conquis
sans faire de bruit , sans s'imposer,
sans que quiconqu e songe à s'aperce-
voir de son travail.

En des temps encore très récents,
la seule allusion à l'admission de la
Chine communiste à l'O.N.U. faisait
trembler les murs de cette insti tution.
Aujourd'hui , certains de ses membres
lancent de t imides ballons d'essai qui
ne provoquent ni applaudissements ni
siff lets  ; tout en ayant  l'air de ne pas
entendre, on écoute. L'idée marche ,
toujours en tapinois , mais elle mar-
che, et c'est là l'essentiel pour les in-
téressés- Un jour viendra où les por-
tes s'ouvriront d'elles-mêmes.

Tchang entre peu à peu
dans l'oubli

Le principal lésé sera Tchang Kai-
chek. On pourrait compatir à son
sort s'il n 'était pas Tchang, autrement
dit si son règne avait été glorieux ,
même dans le malheur. Mais cet hom-

me, tantôt fervent communiste et tan-
tôt féroce anticommuniste, tantôt pro-
•Taponais quand il était largement ré-
tribué pour l'être , tantôt antinippon
quand il ne l'était plus si un autre
payait mieux , qui eut son heure de
splendeur et ne sut pas la justifier
ni même en profiter , cet homme entre
peu à peu dans l'oubli , tandis que ,
d'autre part , les années s'accumulent
sur sa tête et tempèrent sa combati-
vité. Formose a cessé d'intéresser le
monde, qui se borne à souhaiter à

Au temps où les visages chinois
ne souriaient pas encore.

Tchang un repos mérité et une calme
vieillesse dans la retraite édénique
où il s'est réfugié.

Le duel CIiine-U.il.S.S.
se prépare

Les yeux du monde, insatiable de
brusques revirements et de sensa-
tion , sont tournés actuellement vers
le duel qui se prépare en sourdine
entre la Chine et l'U.R.S.S. Ces deux
nations , amies mais rivales, en sont
à la passe première, mais elle a eu
déjà des incidences certaines qui font
présager d'autres répercussions plus
sensibles. Avec le manque de psycho-
logie qui a caractérisé Gui l laume II,
Hit ler  et Staline , l'U.R.S.S- s'est enga-
gée vis-à-vis de la Chine dans une
voie dictatoriale qu 'elle a appliquée
avec la même assurance que lorsqu 'il
s'agissait d'une Roumanie , d'une Po-
logne ou d'une Hongrie.

Isabelle DEBRAN.
Lire la suite e» 4me page)

Isma Visco lance un défi
au «prophète » Wilîy Branham

ENJEU : 12.000 FRANCS

Le «pourfendeur de nuées» aura-t-il raison de ['«envoyé du Ciel» ?

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Une fois de plus, Isma Visco joue
sa réputation et sa carrière en jetant
un défi  à Willy Branham , ce prophète
américain qui se prétend envoyé du
Ciel pour guérir les humains de tous
leurs maux.

Au cours d'une conférence de presse,
Isma Visco a très clairement montré
par quels procédés de psychologie
théâtrale le guérisseur parvient à plon-
ger des milliers de personnes dans
un état de crise mystique confinant ,
pour beaucoup d'entr e elles, à l'hys-
térie.
: N'ayant pas obtenu l'autorisation de
s'installer à Lausanne , William Branham
a planté sa tente à Benens où pendant
plusieurs soirs , les foules se sont pré-
cipitées. On pouvait voir près de la
tente , des voitures de tous les can-
tons suisses et de tous les pays voi-
sins. Des croyants de bonne foi , des
malades authentiques, paralytiques,
aveugles, mutilés, envahissaient les
lieux , saisis d'une grande espérance.
On ne comptait plus les chaises rou-
lantes, les brancards et presque les
lits d'agonie. Des centaines de déses-
pérés attendaient un réconfort moral,
un soulagement physique, une guérison
miraculeuse.

A la fin du spectacle, on pouvait
voir la foule des bien portants ou des
malades imaginaires quitter radieuse la
tente de Branham , tandis que les vrais
malades, les- vrais paralysés pleuraient

leur desespoir définitif .  Ils n'étaient
pas guéris , et par leur faute encore,
parce que leur foi n 'était pas assez
grande. Car le prophète américain a
su se ménager une porte de sortie en
aff i rmant  que c'est la foi qui compte,
non pas la maladie ni la guérison :
la foi !

« Donnez comme si
vous donniez à l'Eternel... ! »
Et c'est au nom même de cette foi

qu 'au terme de ses gesticulations , il
fait appel à la générosité du public :

— « Donnez sans regarder ; donnez
comme si vous donniez à l'Eternel » .

On a vu de pauvres diables , visi-
blement miséreux, y aller d'une pièce
de cinq francs. C'est très beau de don-
ner...

Un spectateur qui a pu se glisser
dans les coulisses a vu comment quatre
acolytes de Branham se préparaient
à recueillir dans leurs bras, à 10 h. 30
exactement , leur seigneur , victime de
sa quotidienne syncope, lequel « sei-
gneur » se dirigeait trente secondes
plus tard d'un pas alerte vers sa voi-
ture personnelle.

Introuvable
depuis la dénonciation

d'Isma Visco
Non seulement Branham pose des

diagnostics précis — que personne na-
turel lement ne peut contrôler — mais
encore il les pose publiquement.
(Lire la suite en 9me page)

J'éCOUTE... Spectacle a 3700...
Le Cervin tuait encore deux jeu-

nes gens , l' autre jour. Le Cervin ?
Disons p lutôt , la méconnaissance du
Cervin, des ascensions en haute
montagne. La montagne ne tue
pas !

Il est vrai que la mort , récente
également , de deux de nos guides
réputés est venue rappeler que ,
même pour ceux-ci , la montagne
avait pourtant conservé , hélas , quel-
ques secrets redoutables.

Mais , pour autant , allons-nous
nous embarquer dans quelque télé-
p hérique pour atteindre les p lus
hauts sommets ? Evidemment, on
évitera, par là, crevasses et p ièges
les p lus imprévus auxquels se sont
vraisemblablement laissé prendre
la p lupart des quarante ascension-
nistes, qui , depuis le début de la
saison , ont tré passé dans les d i f f é -
rentes montagnes d'Autriche. Quel-
le statistique , mes amis !

Toute fo is , ce ne sera pas encore
demain que l'on construira un té-
lé p hérique au Cervin... Car, on n'a
pas oublié le scandale qu'un tel
projet  causa , jadis , dans le monde
des alpinistes.

Toute tentative d' y revenir soulè-
verait mêmes protestations.

Ce n'est pas , en e f f e t , en short,
ressemblant peu s'en fau t  à des

bikinis, ni en cuissettes , que l'on
fa i t  la conquête véritable des hauts
sommets. Comme il s'avère que le
second télé phéri que, que l'on inau-
gurait la semaine dernière et qui
relie d' un seul jet  un premier té-
léphérique à la cote 3700 mètres de
l'Aiguille du Midi , en donna le
spectacle

^ 
nettement humoristique.

En même temps que de damoi-
selles, perchées sur d'invraisembla-
bles hauts talons , qui , en moins
d' une demi-heure, s'étaient trouvées
élevées de Chamonix à cette im-
posante altitude. Ajoutez à cela, ce-
lui de braves et grosses mémères
et 

^ 
de bourgeois ventripotents se

faisant  p hotograp hier sur la neige.
Comme toile de f o n d , la succession
des p lus impressionnants géants des
Alpes...

Le tableau est ainsi comp let. Un
reporter en témoigne.

Non ! Ce n'est pas en short , en
bikini , en cuissettes, en souliers de
music-hall , sans consulter le baro-
mètre et sans vivres , ventrus et
pouss i f s , qne l' on conquiert triom-
p halement les cimes.

Non , non et non !
Seul, l' e f f o r t  op iniâtre et coura-

geux , bien conçu et tout vesé, peut
trouver sa jo yeuse et noble récom-
pense.

FRANOHOMME.

Ë LA HAYE, 29, (A.F.P.) — En jouant :
E avec des allumettes, deux enfants ont ï
ï provoqué un Incendie qui a détruit cinq :
§ maisons, à Berkliout (Hollande du j
ï Nord). Quarante-quatre personnes sont ;
ï sans abri. ¦
¦ 1111 111111111111111111111111111111 II 111111111111111 M 11 II 111 ¦¦ 111 ¦ 11111111

A Berkhout
(Hollande du Nord)

deux enfants jouaient
avec des allumettes :

cinq maisons flambent

LIRE AUJO URD ' HUI
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rVOS DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
Sur le paquebot Foucauld
avec le docteur Sehweitzer
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Historiens
et archéologues neuchâtelois

à la Côte-aux-Fées
Que font soixante-cinq Etats

cn matière de traitement
des délinquants ?

Semaines internationales
de musique, à Lucerne



Sommelière
pourrait entrer tout de
suite ou pour date à con-
venir. Tél. 6 73 22.

On cherche

vendeuse
connaissant la branche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres avec certifi-
cat et prétentions de sa-
laire à la confiserie P.
Hess, rue de la Treille 2 ,
Neuchàtel.

Je cherche pour fin
septembre,

NURSE
pour deux heures le ma-
tin ou la demi-journée.
Adresser offres écrites à
Q. K. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

VOLONTAIRE
de 17 à Vi ans , pour le
magasin. S'adresser à la
confiserie Hess, Treille 2.

On demande une

sommelière
bien au courant du mé-
tier et parlant si possible
l'allemand. — Débutante
exclue ou éventuellement
remplaçante 2 à 3 jours
par semaine. S'adresser à
Mme Sala, Vauseyon. —
Tél. 5 14 72.

Quartier Favag, on cher-
che une personne pour

aider au ménage
heures régulières. Adres-
ser offres écrites à H. B.
860 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCIERGE
Maison de commerce à

l'ouest de Neuchàtel ,
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.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
sachant le français , pour
aider au magailn et au
ménage. Adresser offres à
B. Walchli , conliserie , Ti-
voli , Serrières. Tél. 5 18 49

On demande une
sommelière

ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. — Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On engagerait tout de
suite

monteur en
chauffage central

Adresser offres écrites
à D. X. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire
heures

de ménage
à Neuchàtel. Adresser of-
fres écrites à M. G. 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien cherche place
de

jardinier-fleuriste
ou de domestique de
campagne. Adresser of-
fres écrites à J. D. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
20 ans, très travailleur ,
sachant bien le français ,
cherche n 'Importe quel
emploi. Adresser offres
écrites à M. G. Venuti ,
chez Mme Bovet, Areuse.

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.

A vendre une puissante

« TWN » 250
à prix avantageux. Taxes
et assurances payées. —
Tout l'équipement gra-
tuit. Référence et rensei-
gnements chez Cordey. —
F. Perret , Neuchàtel. Té-
léphone 5 74 28.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1951, avec coffre
a bagage , vitesses au vo-
lant, en parfait état d'en-
tretien ,

« Taunus » 12 M
6 CV, modèle 1953, Im-
peccable ,

« Taunus » 15 M
8 CV, neuve.

A. PERRET et fils,
Saint-Aubin (NE). Télé-
phone 6 73 52.

Chambre confortable ,
balcon , rue Coulon 2,
2me étage. Téléphoner au
5 16 95 de 9 h. 30 à 15 h.

A louer chambre indo-
pendante à 10 minutes
de la gare, avec cabinet
de toilette. Tél. 5 64 15.

CHAMBRE
au centre, à louer à da-
me ou demoiselle, éven-
tuellement part à la cui-
sine Demander l'adresse
du No 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , au centre, jo-
lie petite chambre con-
fort , à demoiselle sérieu-
se. Tél. 5 40 06.

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

Jeune femme veuve
prendrait quelques Jeu-
nes filles aux études en

pension
Belles chambres, confort.
Adresser offres à Mme
M.-R. Chrlsten , Beaux-
Arts 5, Neuchàtel.

A louer pour tout de
suite

belle chambre
avec pension

soignée
pour étudiant ou employé
sérieux. Beaux-Arts 24,
2me étage.

Jeune homme
propre cherche pension ,
ou éventuellement seule-
ment belle chambre, pour
le 15 septembre. Adresser
offres à D. Tschanz, c/o
M. Margot , Seyon 5, Neu-
chàtel. I

Jeune couple cherche

appartement
de deux pièces, éventuel-
lement garage, à partir
du 15 novembre, à Neu-
chàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
S. M. 87>4 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre

indépendante
avec possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres à
Rocco Ferrari c/o Mme
Derbois . Seyon 36.

Je cherche à louer

appartement
de deux pièces, à Neu-
chàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
N. H. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles cher-
chent

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine.
De préférence quartier de
la Favag. Adresser offres
écrites à O. I. 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un
garage

région Rocher-Fontaine-
André-rue Matile. Adres-
ser offres à, Z. S. 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche '

appartement
de trois pièces et dépen-
dances, avec ou sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à B. I. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Paysan et ses enfants ,
ayant chédail et bétail ,
cherchent à louer ou à
acheter ,

DOMAINE
de 25-40 poses. Adresser
offres écrites à R. L. 873
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

maison familiale
avec tout confort et
grands dégagements. —
Adresser offres écrites à
X. O. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour date à
convenir , dans beau quar-
tier du haut de la ville
desservi par le trolleybus,

logement
de trois grandes cham-
bres, balcon. Prix men-
suel : 75 fr. Ecrire sous
L. F. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour fin sep-
tembre,

appartement
de trois pièces , tout con-
fort , quartier Maladière-
bas du Mail. S'adresser à
Pizzera et Cle S. A. —
Tél. 5 33 44.

A louer

LOCAL
S'adresser à M. Wagner

Ecluse 1.

URGENT
A remettre joli petit

appartement de deux
chambres, cuisine, cen-
tral , téléphone, au cen-
tre de la ville. Loyer: 50
francs. Offres écrites à
case postale 4/72, Neuchà-
tel 1.

A louer, à pro-
ximité immédiate
de la gare de
Corcelles - Peseux,
appartement de

2 pièces
libre tout de sui-
te ou pour date à
convenir. — Tout
confort ; loyer :
Fr. 137.50, chauf-
fage et service de
conciergerie com-
pris. — Adresser
offres sous chif-
fres A. S. 794 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre, en plein centre d'un vil-
lage de 700 habitants, au bord du
lac de Neuchàtel ,

immeuble avec commerce
d'alimentation générale

Articles de ménage
débit de vin et de sel, dépôt de
pharmacie et de produits antipara-
sitaires. Joli appartement de 5 piè-
ces, cuisine, salle de bains. Seule-
ment 2 magasins au village. Impor-
tant chiffre d'affaires. Tenu depuis
longtemps par la même famille. Li-
bre immédiatement ou pour date
à convenir.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Important commerce de radios à la
Chaux-de-Fonds cherche

RADIO-ÉLECTR ICIEN
pour son atelier de dépannage. La pré- ;
férence sera donnée à ouvrier habile et
consciencieux, ayant plusieurs années de
pratique. Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
K. E. 864 au bureau de la Feuille d'avis.

N O U S  C H E R C H O N S

POSEURS de UNOLÉUMS
qualifiés. Faire offres à la maison

FŒSOL S2L
Revêtements de sols

N E U C H A T E L
Tél. 5 44 12 Parcs 113

\s$&&L— U.0U
fjL  ̂J^̂  . • • ' POUR vos 

^* CONSERVES L4i^*n#^e 1—~— MIGROS g
PRIMES D'ÉTÉ

valables jusqu'à fin août
sur anthracite - coke - bonlets - briquettes « Union »

dËà Hoeflîger & Kneser S. Ji.
\Su/y rVeuchâtel ¦ Tél. 5 24 2« - Seyon (î

En quelques V
secondes J

L E C U M E X
Fr. 34 

épluche pommes de terre, carottes ,
salsifis, etc.

Y) mâllm.A,
^̂ tt__r MCUCMATEL

A vendre une

« Motosacoche »
modèle avant-guerre, en
bon état de marche, 200
francs. Garage du Seyon,
R. Waser , Ecluse.

A vendre :

Chevrolet 195 1
Chauffage , dégivreur

et radio.
Occasion O.K.

Garanti 3 mois.

Chevrolet 1949
Chauffage

et dégivreur.
Occasion O.K.

OPEL Kapitân
Modèle 1949, 12 CV.

Roulé 56.000 km.,
avec chauffage
et dégivreur.

Bonne voiture.

MORRIS 5 CV.
Chauffage

et dégivreur.
Intérieur en cuir.
Superbe occasion

n'ayant roulé
que 38.000 km.

FIAT
Topolino 1948

3 C.V.
Voiture très bien

entretenue , bas prix.

Fourgonnette
BEDFORD

8 CV. Modèle 1948,
charge 500 kg.

Peinture neuve, mo-
teur revisé 1954, avec

5 bons pneus
et 2 pneus neige,

Fr. 1500.—.

VW 195 1
de luxe,

très belle occasion.

R. WASER
Garage du Seyon

rVeuchâtel
Ecluse

près du funiculaire
Ouvert pour la vente

de 7 h. à 19 h.
Présentation, essais

sans engagement

A vendre pour cause de
non-emploi,

petit calorifère
en très bon état , avec
tuyau . Tél. 5 44 30.

On cherche à acheter
d'occasion une

selle double
pour moto BMW. Adres-
ser offres à Ambrogio Be-
nedetti , chez Mme G.
Rupp, Romaine 3, Colom-
bier .

Sœur Alice Gaschen
PORT-ROULANT 10

Tél . 5 24 88 ou 5 22 74

DE R E T O U R
Tous les soins aux malades à leur domicile
Piqûres , ventouses , toilettes , pansements , etc.

Dr Girardet
DE RETOUR

Dr W. Witschi
VÉTÉRINAIRE

DE RETOUR

Mmc Brandt
PÉDICURE

Chaussée
de la Boine 22

DE RETOUR

J. Spycher
Dr en chiropratique

DE RETOUR

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

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 à acheter
d'occasion un

PIANO
cordes croisées. Adresser
offres à E. Barbezat , Côte
135, tél . 5 62 85.

BHi
Dr A. Michaud

Au Cristal
Faubourg du Lac 2

MÉDECIN-DENTISTE
DE RETOUR

Tél. 519 50

Petite fabrique conventionnelle
cherche :

TERMINAGES
cal. 5" à 11 % qualité courante et
soignée, spécialisé sur calibres auto-
matiques, travail très soigné, livraisons

régulières.
Faire offres sous chiffres R. 23940 U.,

à Publicitas, Bienne.

r ¦>
Dame active , très consciencieuse et ordon-
née, cherche place

d'employée de bureau
pour époque à convenir.

Adresser offres écrites à P. J. 870 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti
ferblantier-
appareilleur

S'adresseer à Wohlfarth
et Croset , Colombier. Té-
léphone 6 34 27.

La personne
connue

et qui a été vue alors
qu'elle prenait un porte-
monnaie, crocodile gris,
le samedi 27 août , à 13 h.
45, à la boucherie Bell,
succursale de la Grand-
Rue, est priée de le rap-
porter à la dite boucherie
sinon plainte sera dépo-
sée.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel >

HfiHH
Perdu , en ville , vendre-

di soir 26 août , par dame
veuve ayant charge de
famille un

porte-monnaie
rouge contenant environ
170 fr. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

A vendre

« Lambretta »
de luxe , modèle 1955, rou-
lé 9000 km., à l'état de
neuf. Prix à discuter. —
Tél 6 30 42, dès le heures.

« Fiat » 7,10 CV
modèle 1850, en ordre de
marche, à vendre pour
cause de double emploi,
2200 fr. Tél . 5 50 53.

A vendre , pour cause
de double emploi,

« VESPA »
en parfait état. Moteur
neuf , tous accessoires. —
Taxes et assxirances
payées. Bas prix. Ecrire à
case postale 6476 ou télé-
phoner au 5 65 68.

« Fiat »
1100, 5,55 CV., 19.500 km.,
1953, comme neuve , à.
vendre. Tél. 5 50 53.

GARÇON DE COURSES
de bonne présentation , honnête , sa-
chant aller à bicyclette, est demandé
par important commerce de la place.
Doit s'occuper des nettoyages des
locaux. Entrée immédiate. — Faire
offres si possible avec photos sous
chiffres I. C. 861 au bureau de la

Feuille d'avis.

Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

rVeuchâtel

Pour époque à convenir,

TYPOG RAPHES
seraient engagés en places stables,
départements journaux et labeurs.

Adresser offres
au Service technique.

Particulier demande

chauffeur
auxiliaire de toute
moralité, pour quel-
ques heures le soir

et le dlmanche.
.. Adresser offres écri-
tes à I. N. 875 au
bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire , ainsi
qu'un

faucheur
pour les regains. S'adres-
ser à Marcel Probst , Fon-
taines. Tél. 7 13 91.

Ouvrières expérimentées
seraient engagées tout de suite.

Jeunes filles
pourraient être mises au courant de
travaux d'ébauche ou de remontage.
Faire offres ou se présenter à OMÉGA,

service du personnel , Bienne.

Hôpital de Fleurier cherche

une infirmière
Entrée tout de suite ou pour date

à convenir.
Faire offres avec références, pré-
tentions de salaire à la Sœur

directrice. Tél. (038) 9 10 81.

PIVOTAGES
On demande ROULEUR ou

ROULEUSE de pivots ainsi que
quelques OUVRIÈRES pour diffé-
rentes parties du pivotage. Engage-
ment pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser à Gustave
Sandoz & Cie, Saint-Martin (Val-de-
Ruz). Tél. 713 66.

ON CHERCHE

mécaniciens de précision
Adresser offres à Henri Klein ,
rue des Guches 4, Peseux.
Téléphone 816 17.

1930 - 1955
Vingt-cinq ans au service de l'accordéon

A cette occasion, nous offrons...
« Doris » , marche Fr. 1.—
Trois morceaux Fr. 2—
Classeurs Fr. 4.80
Lutrins de table Fr. 6.80
Lutrins de clubs, depuis . . . .  Fr. 12.50
Housse, depuis Fr. 26.50
Accordéons diatoniques, depuis . . Fr. 175.—
Accordéons chromatiques piano, dep. Fr. 175.—
Accordéons chromatiques boutons,

depuis Fr. 320 
... et nous accordons le 5 % en marchandise

paiement comptant

chez Gaston Blanchard , Dombresson

Profondément touchés des innombrables
messages et témoignages de sympathie ainsi
que (les magnifiques envols de fleurs qui
leur ont été adressés lors de leur grand
deuil,

Madame Henri SANDOZ,
ses enfants

et les familles parentes et alliées, clans
l'Impossibilité de répondre personnellement
à chacun , expriment leur reconnaissance
émue et leurs remerciements sincères à
toutes les personnes qui les ont entourés
dans leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial à Monsieur le directeur
de la police de ia ville de Neuchàtel, à
Monsieur l'Inspecteur , Messieurs les offi-
ciers, sous-offlclcrs et agents de la garda
communale et de la police cantonale , au
corps des sapeurs-pompiers ainsi qu 'aux
délégations des sections de police des villes I
de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Bienne I
et d'Yverdon .

Neuchàtel , le 29 août 1055.
¦ 

|

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

femme de chambre
et deux

filles d'office
Nourries , logées, congé le dimanche.
Place à l'année. — Faire offres à M.
Ducret, Foyer Paillard S. A., Sainte-
Croix.

A BOLE
logement de quatre cham-
bres, cuisine, bains, W.-
C, cave, galetas, lesslve-
rie, garage, jouissance du
jardin, belle vue sur le
lac et les Alpes , situation
tranquille, chauffage cen-
tral , pour tout de suite
ou pour date à convenir .
Adresser offres écrites à
A. B. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans les environs de
Neuchàtel, on cherche

coiffeur pour
messieurs

très capable. Salaire 250
à 300 fr. Entrée pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à M. J. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie ROULET,
Neuchàtel , rue des Epan-
cheurs, cherche un

porteur de pain
On cherche

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
S'adresser à Charles Mo-
nard, le Roc/Cornaux. —
Tél. 7 71 01.

On cherche pour entrée
tout de suite ou pour
date à convenir

domestique
de campagne

sachant si possible traire.
S'adresser à Otto Stauf-
fer , Lignières. Tél. 7 92 80.

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.

Jolie chambre à louer.
Avenue du ler-Mars 4,
3me étage.

Chambre indépendante
à louer. Fahys 117.

A louer chambre Indé-
pendante , à deux minu-
tes de la gare. Téléphone
5 39 87.

A louer

jolie chambre
avec tout confort. Quar-
tier Saars-Mail. Télépho-
ne 5 66 08.

Jolie chambre
meublée, confort , part à
la salle de bains. Télé-
phoner au 5 76 06 après
18 heures.



Plusieurs centaines
d'articles sélectionnés à prix très bon marché
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Miele
/a meilleure

Vous serez satisfaits de votre

installation
de rideaux

si vous la confiez à la
maison spécialisée

hurst
Meubles + Décoration - Fleurier

Devis exact et sans engagement
Plus de 150 dessins en stock, du
classique à l'ultra-moderne.
Auto à disposition pour choisir
sur place

m _ est seul

• 44*4 ¦** en exclusivité
les nouvelles tringles « Gleiro »
Tél. (038) 9 12 50

BIEN PROTÉGÉE
CONTRE LES INTEMPÉRIES
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y y /^&| x;i X X
Passe-partout ^^^v  ̂ ^

Notre ravissant MANTEAU indispensable par mauvais
temps. En lourde popeline imprégnée de première qua-
lité , les quatre poches et ses boutons dorés donnent à ce
manteau un chic tout particulier coloris à la mode :

Swissair et gold
Du 36 au 44

- ; 'X "' X '

Nous avons actuellement un choix éblouissant en
MANTEAUX DE PLUIE des premières marques, de

39.50 à 129.—
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sur nos

LAPINS FRAIS DU PAYS !
Fr. 3.40 le % kg. | j
entiers et au détail

MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! !

LEHNHERR i
FRÈRES ; \

I

X COMMERCE DE VOLAILLES NSS j
On porte à domicile Tél. 5 30 92 11
Expédition au dehors Trésor 4 { ;

^ ¦¦¦ ¦ i

4èi Ce joli modèle chausse particuliè- nL
ÂR rement bien la jeunesse...

I

box noir ou brun £Oiëu W

vernis noir Zll^OU W
j TIMBRES - RISTOURNE ! j

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

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

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

visite.

AUTOMOBILE A DISPOSITION
FACILITÉS DE PAIEMENT

Ameublemenls ODAG Fanli & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21
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qui possède encore : 2 grilles galvanisées qui peuvent s'enlever S i
complètement ; i !

un thermostat (met et coupe automatique- . > , . . , , , , .
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I

un grand congélateur pour cubes de glace four[ blanc ou crème.
el desserts , muni d'une porte en plastic ; 

Dimensions . 56 x 56 X 91 cm. environ li
un tiroir à fond cannelé pour la viande consomme peu de courant , prend peu j  jet le poisson ; 

^fi piace _ économise beaucoup d'argent! §j||
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A VENDRE

un lit à 1 % place, un lit
à une place ; deux armoi-
res à glace , deux commo-
des ; une salle à manger :
une table à rallonge, six
chaises rembourrées, un
buffet sculpté (chêne ) ;
deux grandes seilles gal-
vanisées ; un bain de siè-
ge ; une tondeuse à ga-
zon , deux bancs, deux
chaises, une table de Jar-
din. S'adresser : Chante-
merle 12. Tél. 5 50 13.
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Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE ?

Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Pour une

literie de qualité
adressez-vous à l'artisan

qualifié

N 0 T T E R
tapissier-décorateur

Terreaux 3 Tél. 5 17 48

Mûres
fraîches, 5 kg. i fr. 95,
10 kg. 9 fr. 30, port en
plus. M. Pedrioli Glus.,



Celle dont on n'a pas parlé à Genève: la Chine
CHOSES D 'EXTRE ME-ORIENT

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

Le colosse asiatique est pourtant
un morceau bien di f férent , qu 'il eût
fallu aborder avec de tout autres pré-
cautions. Le Chinois est avant tout
un xénophobe séculaire et ce senti-
ment domine tous ses actes. L'amitié
moscovite a servi pendant  un temps
les desseins de la Républiqu e céleste,
Mais lorsque cette ami t i é  a pris une
direction plus nette , plus précise , les
sourcils broussailleux de Chou En-lai
se sont froncés. Moscou a alors ap-
pliqué sa nouvelle politiqu e, fort dif-
férente de la première, mais poursui-
vant les mêmes buts : la polit iqu e du
sourire. Ce revirement inat tendu s
déconcerté les Occidentaux , qui ne
sont pas encore revenus de leur éton-
nement , et décontenancé les commu-
nistes internat ionaux , moins habiles
dans l'art du grimage et des sinuosi-
tés.
Les illustrés chinois regorgent

de visages épanouis
Le sourire est maintenant le « new-

look î> que révèle le rideau de fer
entrouvert. Après la Russie, la Chine.
Ses illustrés, où l'on ne voyait jus-
qu'ici que des visages sans joie , ridés ,
soucieux , regorgent de faces épa-
nouies. Une couverture entière grou-
pe 24 enfants auxquels on a dû dire
quelque chose de vraiment drôle, car
tous, unanimement, sourient et même
rient ; les habitants de Port-Arthur
sourient aux forces soviétiques (éga-
lement souriantes) qui évacuent la
ville pour rentrer dans leur pays
(«une  amitié qui vivra toujours !»)
et les adieux sont touchants et même
émouvants ; les travailleurs sourient,
tous épanouis, transportés de satis-
faction et de joie ; des vacances sont
organisées au bord des lacs, sur une
montagne ou au bord d'un ruisseau
«où coule une eau limpide»; des or-
phelins adoptés rient à plein visage ;
les travaux d'aiguille, ceux de la coo-
pérative, l'achat d'une paire de sou-
liers ou de tissus pour le prochain
mariage d'un fils sont autant d'occa-
sions de rires et de sourires-

A voir ces gravures , la Chine est
devenue une pépinière de gens heu-
reux et béats qui n 'ont plus rien à en-
vier à quiconque sur terre. Et pour
que le monde soit bien instruit de la
joie qui règne dans ce nouveau para-
dis; si totalement en contradict ion
avec ce que nous écrivions dernière-
ment sur la réforme agraire en Chine
et avec les chroniques si documentées
de.notre excellent confrère qui signe
dans ces colonnes M. I. Cory, elle fait
paraître ses illustrés en chinois, mon-
gol, tibétain , ouigour, coréen , fran-
çais, russe, anglais , japonais , indoné-
sien et espagnol. Nous sommes vrai-

ment confus , cn pays helvétique ré-
puté libre, riche et heureux, car nous
n'avons rien de pareil à offrir...

Les troubles de Singapour
Cette volte-face, inattendue à tous

les échelons , a quelque peu ralenti
l'ardeur des organisateurs de troubles
en Asie, qui sont en expectative. A
Singapour, ville de 800,000 habitants
alors que l ' île entière en contient plus
d'un million dont les trois cpiarts
sont Chinois , les incidents qui datent ,
en Malaisie , de l'an 1948, n 'ont com-
mencé1 qu'au mois de mai dernier par
une grève des conducteurs des «bus»,
utilisés par les indigènes seulement.
En juin , une grève générale fut or-
donnée , mais peu de travailleurs s'y
associèrent et les choses se passèrent
mieux qu 'on ne l'avait escompté.

L'objectif et bouc émissaire des
communistes est M. David Marshall ,
président du conseil ; avocat très pri-
sé, il est fondateur et chef du parti
du travail. Sa forte personnalité, at-
trayante et idéaliste, gêne les com-
munistes parce qu 'elle est devenue
trop populaire. Ces derniers utilisent ,
pour la réalisation de leur campagne,
des é tud ian t s  et des écoliers , lesquels
sont facilement impressionnables et
excitables. La grève des bus leur est

Une «bel le» de 'Pékin.

Queenstown, nouveau quartier de Singapour en construction
à l'intention des indigènes.

attribuable ; leur action est d'autant
plus aisée que les policiers se trou-
vent dans une situation fort délicate
et difficile quand les fauteurs de dé-
sordres sont des jeunes- L'un d'eux
fut blessé au poumon. S'il avait été
soigné immédiatement , sa vie n'aurait
probablement pas été cn danger. Mais
les communistes le promenèrent qua-
tre heures durant dans les rues en
guise de protestation contre le gou-
vernement. Quand il fut enfin dépo-
sée à l'hôpital , il était mort.

M. Marshall entend que la loi et
l'ordre soient respectés. Il s'emploie
également à réaliser les réformes
qu'il avait annoncées lors de sa cam-
pagne d'élection. Après avoir mis fin
au conflit avec la compagnie des bus
en acceptant celles des revendications
qu'il estimait justes, il voue mainte-

nant des soins tout particuliers à la
construction du nouveau quartier de
Queenstown qui pourra abriter 65,000
personnes ayant vécu jusqu 'ici dans
des conditions déplorables. Les famil-
les, installées dans des immeubles de
plusieurs étages, auront leurs pro-
pres magasins, marchés, écoles, places
de jeux et de divertissements. Dix-
sept appartements nouveaux sont
aménagés chaque jour depuis 1954,
et le double est prévu quotidienne-
ment pendant les cinq prochaines
années.

Il faut espérer que ces améliora-
tions inciteront la population indi-
gène à mener une vie plus paisible,
plus réglée et ramèneront, sur les vi-
sages malais et chinois, le « sourire
de la paix », mot d'ordre de Moscou.

Isabelle DEBRAN.

Deux krres d or valant
100,000 fr. vont être remises

aux journalistes accrédités
à 1UN.U.

NEW-YORK (A. F. P.). — L'< or de
Genève > , qui était bloqué dans un cof-
fre-fort depuis la l iquidation de la
S.d.N ., va être libéré et mis à la dispo-
sition des associations héritières de
l'association des journalistes accrédités
à la S.d.N.

Il s'agit de deux barres d'or , valant
aujourd'hui 100,000 ir., qui représen-
taient le don de 14 gouvernements
membres de la S.d.N. à l'association
des journalistes de l'époque pour cons-
truire une maison de la presse. Cet or
connut bien des vicissitudes. Inutile
au moment de la deuxième guerre
mondiale , il fut bloqué clans une ban-
que suisse jusqu 'à ce qu 'il soit con-
fié à la surveillance du secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., héritière de la S.d.N.

Mais personne ne pouvait en dispo-
ser. L'Association de Genève était  dis-
persée , de nombreux membres de son
comité exécutif morts ou disparus.
L'association des correspondants des
Nations Unies à New-York et l'associa-
tion des correspondants auprès du
siège eupropeon de l'O.N.U. à Genève
présentaient  des revendications riva-
les. L'or n 'aurait  pas pu être restitué
aux gouvernements donateurs , car plu-
sieurs d'entre eux, notamment le gou-
vernement roumain , avaient entière-
ment changé de caractère.

Vingt-cinq ans après le premier don
pour la construct ion d'une ,  maison de
la presse à Genève , un accord a été
signé jeudi entre le secrétaire général
de l'O.N.U. et M. Max Béer , correspon-
dant de la •= Neue Zûrcher Zeitung »,
président de l'associat ion des corres-
pondants des Nations Unies. L'or sera
divisé en parties égales entre l'assoeia-
tnin du siège à New-York et celle du
centre européen rie Genève. Il devra
être utilisé dans l'esprit (les donateurs ,
c'est-à-dire construire ou améliorer les
installations de presse à l'O.N.U.

Deux leaders socialistes
argentins réclament
au président Peron

la liberté totale pour
son peuple

Parlant à la radio
de Montevideo

MONTEVIDEO , 29 ((A.F.P.). — Des
allocutions prononcées par MM. Alfredo
Palacios et Nicolas Rcpetto, dirigeants
du parti socialiste argentin, ont été dif-
fusées jeudi soir par la radio de Monte-
video à la suite du refus qui leur avait
été opposé par le président de parler à
la radio argentine.

Les deux leaders socialistes ont de-
mandé, dans leurs discours, la liberté
totale pour le peuple argentin. M. Re-
petto a a f f i rmé que son pays était une
immense prison.

Il a souligné que , pour parvenir à la
pacification , le général Peron devrait
accorder immédiatement la levée de
I'« état de guerre interne », l'égalité des
droits pour tous les partis politiques
sans censure , la fin du régime totali-
taire , la liberté de la presse et la resti-
tution , des quotidiens à leurs légitimes
propriétaires , l'autonomie des organisa-
tions ouvrières et enfin la cessation de
la propagande politique dans les am-
bassades et consulats argentins.

Le f i l s  de l 'ancien président
de I(i République

est remis en liberté
BUENOS-AIRES, 29 (A.F.P.). —L'avo-

,cat Roberto Ortiz , fils de l'ancien pré-
sident de la République , arrêté le 22
aoùt dernier  pour manque de respect
envers le chef de l'Etat , a été remis en
liberté.

Rétablissement
du rationnement

en Ghine cammuniste
Selon une information de Radio-Mos-

cou en provenance rie Pékin , le conseil
d'Etat de la Républiques populaire chi-
noise a ordonné le rationnement des
denrées alimentaires dans les villes ,
jusqu 'à f in  novembre 1955.

Lo Suède vire de bord
Elle abandonne sa politique d'argent bon marché, augmente le

taux d'intérêt et favorise l'épargne

Du service de presse de VAssociation
suisse pour la protection de l'é pargne :

Le récent échec — relatif — rie l'em-
prunt fédéral de 400 millions de franc s
a suscité, naturellement, maints com-
mentaires dans la presse suisse. M.
Max Weber , ancien conseiller fédéral ,
a notamment saisi cette occasion pouir
passer aiu cribl e la politique financière
de la Confédération.

Les expériences qui ont été faites
ces dernières années dans les pays nor-
diqu es avec leur « politique d'argent
bo'n marché » sont intéressantes pour
le praticien comme pour le théoricien.
La revue c L'épargne dans le monde »,
éditée à Amsterdam par l'Institut in-
ternationa l de l'épargne, vient de pu-
blier un rapport sur la situation en
Suède. Selon cet exposé , ce dernier
pays a dû, après le Danemark et la
Norvège, se résoudre à prendre des
mesures extrêmement strictes pour pa-
rer au danger d'inflation. Ainsi donc,
le royaume du Nord a lui aussi aban-
donné sa politique d'argent bon mar-
ché et en revient aux méthodes tra-
ditionnelles en matière monétaire pour
obtenir un resserrement du mai-ché
de. l'argent.

Gomme l'a égaleraient annoncé la
presse, le taux d'escompte y a été
relevé de 1 % et un emprunt d'Etat
à 4 H %  vien t d'être émis par le gou-
vernement. Quant à l ' impôt SUT les so-
ciétés , il a été augmenté, de 40 à 50 %
dès le 1er juillet. Mais , comme les per-
sonnes mo-rale s paient en plus un im-
pôt communal die 10 %, la charge fis-
cale effective des entreprises a donc
été portée de 50 à 60 %.

Les banques et les caisses d épargne
ont , elles, augmenté de 1 % les intérêts
de leurs comptes créanciers et de 1
à 1 Vi % ceux de leurs comptes débi-
teurs. En portant à 4 % le taux d'inté-
rêt de l'épargne, on espère inciter les
citoyens à économiser davantage . Les
caisses d'épargne, d'ailleurs , n 'auront
guère rie peine à supporter cette aug-
mentation , car plu s rie 80% de leurs
actifs sont composés de crédits. La
plupart de leurs contrats prévoient

que le taux d'intérêt peut être mo-
difié dan s les trois mois , de sorte que
les rendements .seront rapidement adap-
tés aux nouvelles charges.

Un système de prime fiscale
Le ministre suédois des finances a

proposé que soit introduite une épar-
gne forcée , ee qui a soulevé des tem-
pêtes de protestation s dans la popu-
lation. Son projet consistait à perce-
voir sur l'impôt, soir le revenu dies per-
S'Onnes physiques et morales, un sup-
plément de 10 %, remboursable à partir
de 1958 sous forme d'obligations d'Etat .

Mai s le gouvernement a rencontré
une telle résistance au parlement et
dans l'opinion publique qu'il a dû
retirer son projet.

A sa place, il envisage d'encourager
l'épargn e volontaire en introduisant un
système de prime fiscale. Un projet
a été déposé au parlement en mai
1953. Il prévoit que les contribuables
dont le 'revenu annuel est de 1200 cou-
ronnes au moins et qui auront versé
pour, jusqu 'en 1960, un certain montant
dans le 2me semestre 1955 et en 1956
seron t exonérés de 20 % d'impôt la
première année et de 15% les années
suivantes.

Les versements à ces comptes spé-
ciaux sont limités à 1000 couronnes
par personne et par an. Ains i, les cou-
ples bénéficieront d'une prim e double.
Il sera vers é un intérêt de 4 % SUT
ces sommes. Les célibataires ou les
mariés qui épargneront le maximum
autorisé verront donc, en cinq ans leurs
économies passer de 2000 à 2750, res-
pectivement 4000 à 5500 couronnes.

L'évolution a laquelle on assiste en
Suède démontre nettemen t que, dans
le domaine financier également , il y
a un abîme entre la théorie et la réa-
lité. Il serait fort souhaitable que nos
autorités regardent , elles aussi, la si-
tuation en face et l'on ne peut que se
réjoui r des effort s récemment entre-
pris par le Conseil fédéra! pour pairer
à Ja baisse du taux de l'intérêt et pour
maintenir  son pouvoir d'achat au franc
suisse.
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SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30 , accordéon. 12.45 , inform.
12.55, disque. 13 h., mardi , les gars !
13.10 , les variétés du mardi. 13.30, pages
populaires de Moussorgsky. 16.30, à deux
pianos. 16.45, mélodies. 17.05, quatuor
de Dvorak. 17.35, documentaire réalisé
par Joël Curchod. 18.10 , musique de
danse. 18.30 , cinémagazine. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15. inform. 19.25 , le
miroir du temps. 19.45 , disque. 19.50, le
forum de Radio-Lausanne. 20.10, airs du
temps. 20.30 , « Anna Karénine » , d'après
le roman de Tolstoï. 22.10 , « Tsar Sal-
tan », de Himsky-Korsakof . 22.30 , in-
form. 22.35, le grand prix du disque
1955 (I).

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15.
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
varice. 7 h., inform. 7.05, concert mati-
nal , proverbe. 11 h... émission d'ensem-
ble . 12.15, soli de violon. 12.30 , inform.
12.40 , musique peu connue de Joh.
Strauss. 13.15, reportage. 13.25 , chants de
Brahms. 14 h., lecture. 16.30, mélodies
récréatives. 17.30, causerie. 18 h., con-
cert-sérénade. 18.40. reportage. 19.10, ac-
cordéon . 19.20 , communiqués. 19.30, in-
form.. écho du temps. 20 h., Semaines
internationales de Lucerne : concert Bee-
thoven. 22 h., causerie. 22.15, inform.
22.20, musique légère.

M. LeosSer Pearson
ministre canadien

des affaires étrangères

déclare que son pays
devra étudier « bientôt »

la reconnaissance
du gouvernement de Pékin
VANCOUVER , 29 (A.F.P.). — «La

question de la reconnai ssance du gou-
vernement de Pékin par le Canada de-
vra être étudiée bientôt », a déclaré M.
Leaster Pcarson , ministre canadien des
af fa i res  extérieures, dans le discours
qu 'il a prononcé jeudi , au Canadian
Club féminin de Vancouver.

< Depuis l'amélioration des relations
entre l 'Union soviétique et l'Ouest , a
poursuivi le ministre, la poli t ique du
gouvernement communiste chinois est
devenue moins agressive et moins me-
naçante. »

M. Leaster Pearson a donné comme
exemple de cette tendance à la conci-
liation le fait que le gouvernement de
Pékin s'est récemment montré disposé
à prendre contact avec les nat ional i s tes
de Tchang-Kaï-Chek au sujet' du pro-
blème de Formose.

Soulignant enfin que la reconnais-
sance rie la Chine communiste ne sau-
rait comporter une approbation de son
régime , le ministre des affaires exté-
rieures du Canada a affirm é qu 'un tel
geste servirait principalement les inté-
rêts du Canada.

Sur le paquebot Foucault!
uvec le docteur Schweitzer

HASARD DE VOYAGE

Le 17 juillet passe, en embar-
quant sur le paquebot « Foli-
cauld », à Douala. je me trouvai
être le voisin de table du « grand
docteur », en salle à manger de se-
conde classe.

A dîner , j' entendis, tout près, la
femme d'un sergent-major breton ,
dire à son mari , en lui touchant  le
bras : « Tu as vu ? », en même
temps qu 'un coup d'œil dirigé.

— Quoi ?
— Eh ben l'docteur Schweitzer.
Le mari se retourne, aperçoit la

vénérable chevelure blanche en
broussaille et répond à sa femme :

— Devant un homme comme ça,
on peut tirer son chapeau , il est
trois ou quatre fois docteur et dire
qu 'il est allé s'enterrer là-bas.

La femme poursuit  :
— Il a même commencé par être

curé...
Je souffle :
— Plutôt pasteur , madame, et il

est encore un grand musicien.
— Ah ! tu vois ça, c'est encore

un musicien célèbre, c'est inouï.
Et pendant que M. et Mme ser-

gent-major vident , sans peine, cha-
cun leur bouteille de Bordeaux , le
docteur Schweitzer grignote des
arachides, déguste un avocat et boit

Le docteur Albert Schweitzer.

Sur le pont , il me raconte mali-
cieusement et avec finesse quel ques '
bonnes histoires de ses souvenirs ,
qui font pétiller pins intensément.
son regard. Il se laisse galamment
photographier par les passagères qui
profitent de sa promenade au solei l,
sert , non sans humour, quelques cli-
chés aux journali stes qui l'assaillent
à bord , dans les escales. « La façade
est bonne », dit-il. U refuse , par con-'
tre, toute invitation à terre, même
celle du gouverneur de Guinée en
personne, à Konakri. « Que foulez-
vous, je suis un vieux maniaque »,
me souffle-t-il... et Mlle Mathilde'
veille.

J. L. P.

(1) « Quatorze prédications », de Ro*land de Pury, Delachaux et Niestlé.

de l'eau (menu spécial). Plus tard ,
j 'ai appris que le docteur avait  une
cabine en première pour être à
l'aise à son travail , mais qu 'il pré-
férait , à l 'étiquette des premières
classes, la simplicité de la salle à
manger des secondes. Il consomme
des légumes surtout et de la salade
et il croque des cacahuètes déjà au
petit déjeuner.

Après les repas, on le voit cinq
minutes  sur le pont accompagné de
sa f idèle  gouvernante , Mlle Mathil-
de. U cause a imablement  à l'un ou
à l'autre des passagers de sa con-
naissance. Puis, après un dernier
regard au grand large , il d isparaî t
dans sa cabine , bureau de travail
où pendent  à des ficelles , de nom-
breux manuscrits.

Je lui fus présenté par un mis-
s inonaire  suédois, du Congo fran-
çais , que j avais également rencon-
tré sur ce bateau. Nous nous étions
réunis , quel ques protestants , pour
organiser les cultes des deux di-
manches  à passer à bord. Il fut  of-
fert au docteur Schweitzer d'y pré-
sider. « Non , dit-il , che suis trop
vieux et trop fatigué , ... au t re fo is ,
che prêchais toujours en Alsace ,
durant  mes congés, mais mainte-
nant , clie ne peux p lus... ch'ai tout
de même quatre-vingts ans. » Et il
nous i l lumine  de son regard et de
son sourire. Nous suivîmes, dans nos
cultes, deux prédications éditées (î T
du pasteur Roland de Pury. Le doo
teur fut vivement touché et intéressé
par la première sur le thème « Pro-
pagande ou témoignage ». Après l'of-
fice, il fit des commentaires et ex-
prima le désir de rencontrer Roland
de Pury , en personne.

M. Eisenhower expose qu'en six
mois l'Amérique a envoyé

pour 1400 millions de dollars
d'équipement militaire

à ses allies

Dans tut rapport soumis
au Congrès

WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le
présiden t Eisenhower a soumis au Con-
grès un rapport semestriel sur l'action
d'aide américaine dan s le cadre du
plan sur la sécurité réciproque. Selon
ce rapport , les Etats-Unis ont aidé les
alliés à constituer un système de dé-
fense du monde libre fort de 180 divi-
sions, d'environ 280 escadrilles et de
phis de 550 navires de guerre. M. Eisen-
hower remarque dans son rapport
l'e effort  constant de renforc ement de
la défense en Europe » , où les Etats
membres du Pacte de l 'Atlantique
comptent actuellement environ 100 divi-
sions et une puissance aérienne de
quelque 6000 avions.

Jusqu'à fin juin 1055,' les Etats-Unis
ont embarqué des armements  pour une
valeur globale de 1400 mill ions de dol-
lars, cela afin de renforcer les puis-
sances défensives de plus de 35 na-
tions amies. Ce matériel comprend
7575 avions, 38,400 chars d'assaut et
blindés , ainsi que 1079 navires de
guerre de tous genres, des armes, de
la munition et d'autres engins de
guerre. Les Etats membres de l'O. T.
A.N. consacrent annuellement un total
dei 12,300 dollars , prélevés sur leurs
propres comptes, pour la constitution
de leurs forces armées.

Le secrétaire du Trésor
déclare : « Le déficit budgétaire
des Etats-Unis est le pins bas

depuis cinq ans »
M. George Humphrey, secrétaire du

Trésor , a annoncé que le budget des
Etats-Unis pourrait , sau f imprévus , être
équilibré cette année. Dans son rap-
port semestriel , M. Humphrey a sou-
îigné que le déficit budgeté avait pu
être réduit à 1700 millions de dollars.
Il s'agit là du déficit budgétaire le
plu s bas des cinq dernières années
fiscales.

JL Humphrey a ajouté qu'il ne pou-
vait prévoir de réduction de l'impôt
sur le revenu pour l'année prochaine
— année des élections présidentielles —
étant donné que la tâche principale
du Trésor réside dans la lutte contre
l'inflation en équilibrant si possible
le budget. Le budget actuel prévoit
63,800 mill ions de dollars aux dépenses
contre 62 ,100 millions aux recettes.

Le secrétaire au Trésor a stigmatisé ,
avec une certaine retenue , la pression
inflationniste exercée sur l'économie
américaine.

Le parti de M. Adenauer
déplore la tournure prisa

par la campagne
électorale

La fièvre en Sarre

La population n'est plus
objectivement renseignée sur

la décision qu'elle doit prendre

BONN, 29 (O.P.A.). — Le groupe par-
lementaire de l'Union chrétienne-démo-
crate du chancelier Adenauer a pris po-
sition , pour la première fois hier , à
l'égard de la campagne électorale en
Sarre.

Il déplore que la question posée —
pour ou contre le statut — ait été com-
plètement détournée de son véritable
sens. Actuellement , on déclare en Sarre
que celui qui vote pour le s ta tut  se
prononce pour la France et celui qui
vote contre se prononce pour l'Allema-
gne. La campagne électorale a pris un
tel aspect qu 'elle n'est plus digne de la
liberté et nui t  en même temps au pres-
tige de l 'Allemagne. De plus, la popula-
tion n'est plus objectivement renseignée
sur la décision qu 'elle doit prendire.

L'Union chrétienne-démocrate pense
que cet état de choses est dû au fait
que , pendant des années, la liberté
d'opinion n'existait plus en Sarre. Ce
parti rappelle qu 'il a approuvé le statut
de la Sarre par suite de la nécessité
d'une entente entre la France et l'Alle-
magne et que le chancelier Adenauer
n'a jamais agi sous pression lorsqu 'il-
a signé le statut.

La commission européenne
de surveil lance du plébisci te

demande au gouvernement
sarrois d'observer une stricte

neutralité
SARREBRUCK , 29 (O.P.A.). — La

commission européenne de surveil lance
du plébiscite en Sarre annonce qu 'elle
se fai t  un devoir , à la suite de la récla-
mation ries partis pro-allemands -au su-
jet des émissions de la radio sarroise.^
du 15 août , « d'a t t i rer  l'a t tent ion  -du
gouvernement de la Sarre sur l'impor-.
tance extraordinaire qu 'elle attache au. '
respect et à l'observation d'une stricte;
neutrali té sur ce territoire » .
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Prévenir vaut mieux que guérir !
Pourquoi attendre jusqu 'au mo-
ment où les rhumatismes vous
tenaill en t ? Faites une cure à
Bagaz-les-Bains, à l'hôtel Hof
Ragaz ; avec sa cuisine excel-
lente , son parc reposant et ses
prix raisonnables. il vous attend :
pension rie Fr. 20 à 27.—, avec
bain privé Fr. 30.— à 40.—.
Tél. (085) 9 15 05 H. J. Hobi, dir.

TUNIS , 29 (A.F.P.) . — Le bey de
Tunis a apposé jeudi , à 10 h. 17, son
sceau sur les textes des conventions
franco-tunisiennes.

———^———
Signature des conventions

franco-tunisiennes

Les rebelles soudanais
se rendant

LONDRES (A. F. P.). — Les rebel-
les soudanais des provinces méridiona-
les, qui s'étaient é tab l i s  à Torit , ont
accepté de se rendre aux conditions
fixées par le gouverneur général du
Soudan.

Us ont cependant demandé un délai
de 24 heures afin de prévenir leurs
camarades ries postes extérieurs qui ne
sont pas au courant de l'u l t imatum
du gouverneur général.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchàtel»
1 an . . .  Frf. 4200 
fi mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile Ae souscri ption :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

. Lyon 3366-31 j



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

LE ROBINSON
DE LA TÈNE

par 10
LOLIS FAVRE

— Papa , ne dites pas cela, dit Mar-
guerite toute confuse.

— Ne puis-je pas aller à votre pla-
ce ? dit Henri en se levant ; j' ai là
une dizaine de canards que l'on ven:
dra bien deux francs cinquante cen-
times pièce. -.

— Non , reste à la poursuite du gi-
bier , surtout si la saison est bonne ;
Marguerite et moi nous irons le por-
ter aux « montagnons ».

— Très bien , si j ' avais encore... le
diable emporte Marmier.

— Laisse donc Marmier tranquille,
dit Marguerite.

— Lui , mon persécuteur, mon mau-
vais génie, il m'a désarmé ! Je te con-
seille de prendre sa défense , dit Beau-
val en s'animant.

Il raconta alors les méfai ts  dont il
avait été la victime, et conclut en di-
sant : « Cet homme a juré de me nui-
re ; peut-être qu 'il rode en cet instant
autour de nous, cherchant à me jouer
encore un mauvais tour. »

Jim s'était mis tout à coup à aboyer;
Marguerite, qui avait les yeux dirisés

du côté de la fenêtre , se leva en pous-
sant un cri étouffé.

— Là , dit-elle , regardez-
Un visage humain se dessinait sur

la vitre ; on voyait distinctement les
yeux ref léter la lumière de la lampe.

— C'est lui. je vais lui fracasser la
tète , dit le pêcheur en ramassant une
hache près du foyer.

— Monsieur Beauval, dit une voix
du dehors , avez-vous du poisson ?

— Qui êtes-vous ? demanda Henri
d'un ton farouche.

— Joseph , le portier de l'hôtel des
Alpes , à Neuchàtel , vous me connais-
sez bien.

— Que voulez-vous ? dit Henri en
ouvrant le guichet.

— Nous avons un grand dîner de-
main et on ne peut pas trouver de
poisson ; on m'a dépêché auprès de
vous pour acheter tout ce que vous
aurez.

— Une autre fois, monsieur Joseph ,
ne collez pas votre face à mes car-
reaux comme un indiscret , car il pour-
rait vous arriver malheur.

Le pêcheur alla livrer son poisson;
quand il revint , Biaise lui dit :

— Si tu cherches une canardière ,
j' en sais une excellente et qui a un
canon de neuf pieds.

— Où cela ? dit Beauval en dres-
sant les oreilles et en ouvrant de
grands yeux.

— A Cortaillod , chez Simon Vouga
de la Tuilière.

— Mon ancien patron m'en a parlé
dans le temps ; il savait l'histoire de
tontes les eanardières du lac , et les

reconnaissait même de très loin, lors-
qu'il entendait leur détonation. J'en
aurai des nouvelles demain. Merci du
renseignement. Puisque à toute force
vous voulez partir pour Saint-Imier ,
choisissez parmi ces oiseaux ceux qui
sont les plus gras, et emportez-les,
mais n'oubliez pas de recommander
aux acheteurs de les laisser huit jours
dans leurs plumes avant de les cuire.

Henri attacha les canards par les
pattes, les jeta sur son épaule , et ac-
compagna l'aveugle et sa fille jusqu 'à
la porte de leur habitation-

— Bon voyage, dit-il en les quittant
et en leur serrant la main ; si le mau-
vais temps menace, vous entendrez
ma corne sonner dans les sentiers
de la montagne.

V

L'ÉPREUVE

Le lendemain , après avoir visité
ses filets dormants, Beauval plein
d'espoir , dir igea sa loquette vers Cor-
taillod. Toute la nuit , il avait vu dans
ses rêves des canardières étonnantes
que les grèbes et d'autres oiseaux
plongeurs retiraient du fond du lac ;
puis un brochet , aussi grand qu 'un
bateau de pêcheur , choisissant la plus
belle se dirigeait triomphalement vers
la Tène, portant en équilibre sur son
museau cette arme monumentale dé-
corée de guirlandes et pavoisée de
banderoles. Celui lui parut d'un heu-
reux augure pour la journée.

Le brouillard de la veille s'était

dissipé, mais le ciel restait couvert ;
un hàle léger , estompant les deux ri-
ves, prêtait au lac des dimensions ex-
traordinaires ; on voyait à peine le
promontoire de l'Areuse, avec son ri-
deau de peupliers , derrière lequel se
dresse la montagne de Boudry. L'air
était calme, l'eau unie comme un mi-
roir ; die grandes troupes d'oiseaux
aquatiques de diverses espèces dor-
maient paisiblement pour réparer
leurs forces épuisées par les fatigues
du voyage. Cett vue avait le don d'ex-
citer les convoitises de Beauval ; bien
qu 'il ne fût pas en chasse, il appuyait
sa lunette sur sa rame , déterminait
les espèces , combinait des coups et se
rongeait les poings de se sentir désar-
mé en face de tant de richesse. Ce
qui l'eût réjoui dans d'autres temps,
lui faisait endurer le supplice de
Tantale.

— Ah ! nom d'un nom ! s'écria-t-il ,
voilà des « clis » (1); les jolies petites
créatures , mignonnes et rondelettes;
voici des « snaillons » (2) ,  qui ont
l'air d'être de bonnes bêtes , point fa-
rouches , dormant comme il faut , le
beç sous l'aile. Voilà même des oies
qui n 'ont peut-être jamais entendu un
coup de fusil. Quant aux « têtes ver-
tes ». on ne les compte plus. C'est-il
pourtant j ouer de malheur d'être obli-
gé de passer son chemin sans les sa-
luer d'une bordée.

Mais ce qui acheva de l'exaspérer ,
ce fut la vue de plusieurs chasseurs

(1) Sarcelle driver.
(2) Garrots et plonglnes.

manœuvrant dans leurs loquettes, et
le bruit des coups de feu répercutés
par les échos de rivage en rivage, et
qui dispersèrent les paisibles habi-
tants des eaux.

— Les ignorants ! ils ont combiné
leur attaque et tiré comme des cuisi-
nières. Ils n'ont rien abattu , et c'est
tant mieux ; mais ils vont tirailler
tout le jour , effaroucher ces bonnes
bêtes , et . abîmer notre lac- Quand ils
auront tout gâté , adieu la chasse !
Il faudra quitter le pays.

N'en déplaise aux disciples de saint
Hubert , le chasseur est l'égoïsrne in-
carné ; il ne songe qu 'à lui , ne consi-
dère que ses succès, et regarde de
travers tous ses rivaux. Le gibier qui
court les champs, qui vole dans l'air ,
qui nage sur l'eau est à lui , à lui seul;
ce que les autres tirent lui est positi-
vement volé. Chaque coup de feu qu 'il
entend lui donne sur les nerfs ; c'est
un baiser pris par un autre sur les
lèvres de sa belle. Où a-t-on tiré ? Qui
a tiré ? Ou'est-ce qu'on peut avoir
tiré ? Sans doute c'est une pièce de
moins qui n 'entrera pas dans son sac;
il en porte le deuil et la plaint d'avoir
été abattue par un autre que par lui.

Aussi à l'aise que Guatimozin sur
son gril , Beauval ne put résister au
désir de donner quelques coups de
rame vers trois chasseurs qui échan-
geaient entre eux des propos un peu
vifs.

— Animal , disait l'un , tu as tiré
trop tôt , notre affaire est manquée.
Pourquoi faire feu avant le signal ?

— Si l'on m'avait écouté , disait un

autre , on aurait attaqué autrement ;
au lieu de deux pièces nous en au-
rions une douzaine. Je ne me « traî-
ne » plus avec vous, je vous méprise-

— Cessez de me dire des sottises,
hurlait le troisième, aidez-moi donc
à prendre ce blessé qui plonge à tout
instant comme un sorcier et qui nous
échappera.

— Bien , dit Beauval , en voilà qui
entendent des vérités ; cela finira
mal.

En effet , quelques minutes après,
les chasseurs en venaient aux coups
de rames qu'ils s'administraient à
tour de bras.

Lorsqu 'il eut doublé le promontoi-
re de l'Areuse, il côtoya les beaux ri-
vages qui s'étendent jusqu 'au port de
Cortaillod ; il tira sa nacelle sur le
sable et gravit le chemin entouré de
vignes, jusqu 'au plateau supérieur où
le village est assis, et d'où l'on com-
mande un vaste horizon. Pour pren-
dre langue, il entra dans un cabaret ,
sur la porte duquel se balançait un
écusson portant l'inscription : Bon
vin. Un gros homme jouff lu , barb u ,
haut de couleur , chaussé de pantou-
fles rouges , attendait les pratiques en
battant sur la table une marche fédé-
rale.

— Bonjour ! peut-on avoir une bou-
teille de blanc et deux verres.

— Vous attendez quelqu 'un ?
— Non , mai '  vous me ferez bien

l'honneur de trinquer avec moi.

(A suivre)

^K î fc *- > *̂kw ¦'' ffl' Xj! i l  :j ï- 'XV¦ 
' ' ' ' " -' '

m- '- 'mWm ^ P II I **S-XX' - X- . x, -
->yx*~^^n. ',t &J i '^SP^^B- -':* . I B !u ' ¦¦ ^^^tfli - ¦ ¦ ¦¦ ' "'̂ V^cfev

BK^fBn ^Bi':'H ^-'''1BB^ illii'' ll lllll8 ' f ^ 
i8i ' "¦ !
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Centenaire
neuchâtelois

A vendre deux médail-
les en argent. S'adresser :
Ohantemerle 12. Télépho-
ne 5 50 13.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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un travailaussipéniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage ! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
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Historiens et archéologues neuchâtelois
se sont réunis samedi à la Côte-aux-Fées

à l'occasion de leur fête d'été

Pour la premiè re f o is dep uis la fon dation de leur société en 1864

Samedi 27 anùt. la Société d histoire
et d'archéologie du canton de Neuchàtel
avait sa LXXXIlme réunion annue l l e  à
la Côte-aux-Fées. C'était la première
fois que ses p érégrinat ions dans les
villes et les villages du . canton la
conduisait à la Cote-aux-Fées , et ceci
tout bonnement  parce que ce joli vil-
lage, situé à l' extrémité de notre can-
ton , n 'avait pas de local assez grand
pour la recevoir. Aujourd 'hui , grâce à
la construction récente d'un nouveau
collège, les choses ont changé et c'est
facilement que la grande salle de ce-
lui-ci a pu recevoir les quelque deux
cents membres et amis de la Société
d'histoire venus d'un peu partout dans
le canton. Dès 9 heures, la grande
place du village (les Bolles du Temple)
s'anime ; les maisons sont fleuries et
pavoisées ; dès le matin , c'est le p lus
charmant accueil des habitants. Une
collation , of fer te  par la commune, est
servie dans l'ancien collège , puis , au
son des cloches , chacun se rend au
temple comme pour un culte ; au fond
c'est bien un culte , le culte du passé
dans un pays heureux et béni , C'est
ce que laisse entendre M. Kubler , le
nouveau pasteur de la Côte-aux-Fées,
dans des paroles de bienvenue ; l'église
n'est-elle pas ici le centre de la com-
munauté  villageoise , l'église qui re-
gard e non seulement le passé, mais qui
veut animer le présent en pré parant
un avenir qui sera le triomphe du
divin.
L'histoire de la Côte-aux-Fées

Elle est, dit M. Maurice Jeanneret ,
président de la Société d'histoire, re-
lativement récente. Avant  l'an 1300,
cette région était inhabitée et non dé-
frichée. Le souverain y attire des co-
lons qui , en récompense de leurs tra-
vaux, seront af f ranchis  de la main-
morte. Ceux-ci s' installent et peu à
peu formeront les dix quartiers de ce
village étendu , situé à une altitude
moyenne de 1042 mètres. Le nom de
la Côte-aux-Fées n'a rien de mysté-
rieux ; i] trouve sont explication dans
le sens du mot « fayes », qui est l'or-
thographe de tous les anciens actes ;
mot , employé autrefois pour brebis.
La Côte-aux-Fées, c'est tout simplement
la « Côte aux brebis» , brebis qui se
trouve sur les armes parlantes de la
localité. En 1667, le village dépendant
de la mairie des Verrières est érigé
en paroisse, le premier temple est inau-
guré en 1658 ; mais ce n'est qu 'en 1826
seulement que la paroisse est érigée en
commune indépendante.  Jusqu 'au mi-
lieu du 18me siècle , la population est
souvent découragée , mais l'arrivée de
l'horlogerie amène dans la contrée une
certaine abondance, tout en élevant la
moralité.

Jusqu 'en 1701, les écoles tenues en
hiver dans dif férents  hameaux , par des
régents à peine p lus instruits que la
plupart des habitants , laissent bien à
désirer. Peu à peu , une école perma-
nente se forme ; en 1830, le salaire
annuel du régent est de 3 louis
(69 fr. 51). Le premier régent fut Fré-
déric Perregaux, qui vint à pied avec
sa mère depuis Boudevilliers au lende-
main de sa première communion.

A côte de ses pasteurs, dont quel-
ques-uns furent des hommes remar-
quables : Charles de ChaMlet (1800-
1818), Jacques de Gélieu (1818-1829),
qui fit disparaître la contrebande et
provoqua un véritable réveil religieux ,
François - Maximilien Redard (1820-
1840), initiateur et architecte du bâti-

ment scolaire princi pal , par exemp le,
la Côte-aux-Fées connut des hommes
de véritable valeur  ; citons de distin-
gués horlogers: Jacob Petrémand (1774-
1835) et le cap itaine Guye (1794-1868),
obligé de quitter le pays après les
événements de 1831.

^.—- ^
Après cet exposé, la Société reçoit

une dizaine de candidats , puis Mlle
Anne Rocheblave , de Paris , dans un
français très élégant , parle de ses
Souvenirs de la Pension Juvet

Pension aussi appelée « l a  Crète »,
à cause de sa situation au-dessus du
village. C'est de la petite histoire con-
temporaine que nous donne Mlle Ro-
cheblave en décrivant cette pension où
elle est venue pour la première fois
en 1900. Pension tenue par Mme Juvet
et ses filles. La pension Juvet était
fréquentée surtout par des étrangers,
des Français en particulier.  La guerre
de 1914 priva la Crète de cette clien-
tèle, à part les Alsaciens chassés de
chez eux, puis le mobilier de la pen-
sion fut dispersé et désormais l'hosp i-
talière maison n 'est plus « qu'une co-
que vide, muette et aveugle », ce qui
n'empêche pas Mlle Rocheblave d'être
fidèle à la Côte-aux-Fées où , depuis
59 ans, elle vient en villégiature.

 ̂.̂  .̂ /
Les deux classes sup érieures de la

Côte-aux-Fées chantent « Beau pays,
cher pays , noble terre où dorment nos
aïeux » . C'est ensuite M. Léopold Bour-
quin , un authent i que « M i quelet » (so-
bri quet des habitants de la région), qui
présente un excellent travail sur
L'Abbaye de la Côte-aux-Fées

On avait oublié jusqu'à l'existence
de cette abbaye. Mais la Société d'his-
toire a du bon ; l'approche de sa réu-
nion a fait découvrir dans les archives
du village les vieux registres de ses
procès-verbaux.

L'Abbaye était une société de tir,
intimement liée à la vie locale, qui fut
fondée en 1613. Elle compta jusqu'à
une centaine de mousquetaires dont
l'agrégation était d'un prix élevé pour
l'époque. Ses règlements son t rédigés
« à la gloire et à l'honneur de Dieu »
et ses membres étaient tenus à une
certaine discipline dans leur vie civile.
Grâce aux subsides du prince, l'Abbaye
pouvait rem ettre des prix à ses meil-
leurs tireurs. L'avènement de la Ré-
publique et la fondation d^ine nouvelle
société de tir , plus ouverte à tou s fu-
rent la cause de la dissolution en 1878.
Son stand fut donné à la société de
gymnastique et ses livres déposés aux
archives de la commune où ils furent
oubliés.
Deux personnalités religieuses

C est aussi une très belle page de
l'histoire de la Côte-au-Fées, que M.
Jean-Pierre Barbier, ancien pasteur de
l'endroit maintenant à Saint-Sulpice,
présente en parlant de deux très belles
personnalités religieuses. Il s'agit tout
d'abord du pasteur Jaque de Gélieu.
Enfant d'une famille de pasteurs fort
con nus (on ne compte pas moins de
neuf pasteurs et de six doyens du
nom de Gélieu dans l'histoire du cler-
gé neuchâtelois), élevé à la cure de
Colombier dans le voisinage de Mme
de Chanrière, consacré en 1814, Jaque
de Gélieu , nommé à la Côte-aux-Fées,
met tous ses talents au service de la
paroisse. Il se trouve être à l'ava n t-

garde de ceux qui travaillaient alors
au développement des écoles publiques.
Malheureusement , en 1829, sa santé
l'oblige à quit ter  le rude climat de sa
paroisse. En 1831, il est désigné pour
le poste de Saint-Sulpice et Buttes ; sa
vie sera dès lors agitée , prise dans le
tourment de l'époque. Voyez plutôt :
la veill e du culte d'installation à Saint-
Sulpice, douze hommes masqués ont
hissé un arbre de liberté surmonté
d'un drapeau fédéral , au sommet de la
tour du temple. L'installation doit être
renvoyée au dimanche sniivanit. On a
de ce pasteur une précieuse brochure
intitulée : c Considération sur les sec-
tes », montrant le dauger de celles-ci ,
qui « regardent des dogmes particuliers
comme les plus essentiels » . Soutien de
la monarchie Jonas de Gélieu vécut à
Saint-Sulpice aux heures difficiles , sa
vie souvent est en danger. Malgré cette
atmosphère enfiévrée , ce digne pasteur
accomplit une œuvre magnifique dans
la paroisse. Victime de la révolution
de 1848, il est au nombre des quatre
pasteurs qui ne sont pas réélus par
leurs paroissiens en raison de leurs
sentiments royalistes. Pendant les dix-
sept dernières années de sa vie, « sans
jeunesse et presque sans fortune » il
remplit à Neuchàtel les fonctions de
ministre impositionnaire tou t en don-
nant das leçon s d'histoire et des COûTS
partiouiliers. Il mourut en 1865.

rv. /^/ / y s

En parlant ensuite de l'ancien de
l'Eglise libre Edouard Piaget (1831-
1903), le pasteur Barbier trace le por-
tra it d'un véritable patriarche. Enfant
de la Côte-aux-Fées, membre de l'Eglise
libre de cet end-roit fondée en 1848,
pour vivre dans la paix chrétienne et
non plus dans l'opposition avec un
christianisme formaliste , cet homme de
Dieu accomplit dans son village une
œuvre durable et bénie. Père de onze
enfants, excellent horloger, travaillant
en famille , sou atelier fam ilial devint
bientôt l'embryon de la future fabri-
que de GeO'i'ges Piaget , son aîné. Aux
semaines très chargées succèdent des
dimanches dans lesquels il prêche, don-
ne la communion , visite des malades
et préside des réunions dans les ha-
meaux. Il prêche bien , commentant les
Saintes-Ecritures d'une façon claire, di-
recte, imagée. Il rayonne de foi et
d'amour dans tous les instants de sa
vie. Au village, c'est * l'oncle Edouard »
respecté de. chacun , aimé de la plu-
part. A l'heure de sa mort, entouré
de ses nombreux enfants et petits-en-
fants , il les bénit , il dit un mot à
chacun d'eux. Son œuvre se continue.

Beaucoup, des nombreux auditeurs
qui l'ont entendu, espèrent pouvoir re-
lire le très vivant travail de M. J.-P.
Rarhip .r.

Attribution du Pr ix  Bachelin
La copieuse séance de samedi matin

devait se terminer pair l'attribution du
Prix Bachelin , fond é par un legs de
Mme Rose-Alsa Schiller, en 1937. Cette
année , pour la. deuxième fois , le prix
venait  couronner le meilleur ouvrage
littéraire d'un Neuchâtelois , âgé de
moins de quarante ans. Mme Dorette
Berthoud rapporte excellemment au
nom de la commission littéraire. Le
prix est attribué à M. Jean-Pierre Mon-
nier , Neuchâtelois , vivant à Paris , pour
son roman : c L'amour difficile » (1).
Ce livre est le roman de la solitude ;
il est fait de familière présence et
de bel atmosphère, c'est uin récit d'où
rayonnent la distinction et la grandeur.

Le cortège et le repas
Il est 12 h. 30 quand le nombreux

auditoire sort du temple. Condui t par
la fanfare  de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers , il se rend au tout récent
et magnifi qu e collège crue bien des
localités peuvent lui envier. La table
est mise dans une grande salle qui
sert de halle de gymnastique. Après
un copieux et excellent repas égayé
par la musique du club des accordéo-
nistes,- M. Maurice Jeanneret donne
la parole au président de commune ,
M. John Piaget qui , en excellent s ter-
mes, dit la joie de son village en ce
jour de fête , puis aux délégués des
Sociétés d'histoire de Soleure , de Ber-
ne et de Fribourg. M. Jean-Pierre Mon-
nier , lauréat du Prix Bachelin , té-
moigne de sa reconnaissance. M. Paul
Du Bois , un des anciens pa steurs de
la Côte-aux-Fées, arrivé dans cette
paroisse il y a 53 ans , 'rappelle des
souvenirs de son ministère et les liens
qui le rattachent encore à la Côte ;
n'a-t-il pas eu l'actuel président de
commune comme « putz » au militaire !
M. Charly Clerc, dont chaqu e année on
attend un discours , brode une brillan-
te improvisation sur les armoiries des
communes neuehâteloises ; enfin un
communier de la Côte , ancien prési-
den t de la société , dit en bouts rimes
l'affection de tous les ressortissants
du dehors « pour leu r commune d'ori-
gine », il termine par ces mots :
Côte-aux-Fées ;
Ta population a bien diminué
Malgré tout , cependant , certains de tes

] f i l s  ont su continuer
Le travail de leurs p ères. Maintenant

\sont des jours heureux ;
Dans ta simplicité , qu 'ils demeurent

\ualeureux ,
Tes enfants , tes che fs , tous tes chers

[habitants I
C' est le vœu aujourd'hui de tes ressor-

\tissants
De tes communiers, de ceux qui te

[connaissent
De ceux qui dans ce jour auprès de

\toi s'empressent.
ry *̂ / *̂ .

Au dehors , la tourmente gronde , la
pluie tombe à flots , la promenade pré-
vue ne peut avoir lieu ; heureusement,
le cas a été prévu . La Côte possèd e un
cinéaste qui est un artiste , M. Hans
Miigli ; celui-ci présente alors des fi lms
qui mont ren t  la contrée dans toute sa
beauté et dans toutes les saisons cha-
cun passa , jusqu 'à l'heure du départ ,
des moments inoubliables.

J. Bn.
(D'Editions Pion.
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ATHLETISME

Les championnats suisses de
décathlon et de pentathlon

Voici le classement final du pen-
tathlon olympique, disputé dimanche
à Liestal :

1. René Weber , Zurich , 2963 points ;
2. Arthur Bolliger , Aarau , 2834 ; 3. Emil
Weber, Zur ich . 2758 ; 4. Hanspeter Bich-
sel , Liestal , 2697 ; 5. Hermann Sieder ,
Heerbrugg, 2692 ; 6. Fritz Bûhler, Lucer-
ne, 2677.

Après les cinq dernières épreuves
disputées dimanche, à Liestal; au
cours de la deuxième journée des
championnats suisses de décathlon ,
le Bâlois Fritz Vogelsang est par-
venu à conserver son titre. Voici le
classement final :

1. Fritz Vogelsang, Bâle, 6878 points ;
2. Manfred Huber , Soleure , 6784 ; 3.
Willy Eichenberger , Zurich , 6574 ; 4. Ro-
bert Zlmmermann, Dietikon , 6227 ; 5.
Fritz Nussbaum, Langenthal , 6055 ; 6.
Erwin Lohm , Luterbach , 5773 ; 7. Pierre
Rubin , Saint-Imier , 5732 ; 8. Emil Stre-
bel , Zurich , 5632 ; 9. Josef Huber , Zu-
rich , 5623 ; 10. Michel Voitchovski , Gran-
ges, 5618.

AUTOMOBILISME
La course du Niïrburgring
La course des 500 km., disputée

sur le célèbre circuit de Nûrbur-
gring, devant près de 15,000 spec-
tateurs, a donné lieu , en l'absence
des voitures Mercedes , à un duel
serré entre la Maserati du Français
Jean Behra et les E. M. W. de ï1 Al-
lemagne de l'Est , en catégorie jus-
qu 'à 1500 cmc.

Classement : 1. Jean Behra , Fran-
ce, sur Maserati , les 501 km. 820 en
4 h. 02' 30" (moyenne horaire 124
km. 100) ; 2. Von Frankenberg, Al-
lemagne occidentale , sur Porsche,
4 h. 04' 29" 8, moyenne 123 km.
100 ; 3. Rosenhammer, Allemagne
de l'Est , sur E. M. W., 4 h. 00' 12" 8,
moyenne 122 km. 300 ; 4. Thiel , Al-
lemagne de l'Est , sur E. M. W.,
moyenne 120 km. 700 en 4 h. 09'
17" ; 5. Seidel , Allemagne occiden-
tale, sur Porsche et 6. Linge, Alle-
magne occidentale , sur Porsche.

LE 2me TOUR D'ITALIE. — L'Auto-
mobile-Club d ' I ta l ie  et la « Gazzet ta
dello Sport » organiseront à nouveau
le Tour d ' I tal ie  automob ile ,  qui se
disputera du 18 au 25 septembre pro-
chain , sur une distance de 4509 km.,
répartis en six étapes .

FOOTBALL
Les juniors neuchâtelois

et le championnat
interrégional de l'A.S.F.A.

Deux équipes neuehâteloises dispu-
teront cette saison le championnat in-
terrégional suisse de football. Chaux-
de-Fonds I y participera pour la troi-
sième fois consécutive , tandis que Can-
tona l I y accédera à nouveau après un
stage d'une année en série A neuchà-
teloise où il ne remporta que des vic-
toires.

Le comité régional genevois qui
s'occupe de l'organisation des rencon-
tres se disputant en Suisse romande
vient  de publier le calendrier dont
nous donnons ci-dessous les dates inté-
ressant nos deux équipes :

4 septembre : Monthey I - Canto-
nal I et Chaux-de-Fondis I - Vevey I.

11 septembre : Cantonal I - Fribourg
I et Servette I - Chaux-de-Fonds I.

25 septembre : Servette I - Canto-
nal I et Chaux-de-Fonds I - Lausanne I.

2 octobre : Urania I - Chaux-de-
Fonds I.

9 octobre : Cantonal I - International
I et Chaux-de-Fonds I - Montreux I.

23 octobre : Stade-Lausanne I - Can-
tonal I et Chaux-de-Fonds I - Signal
(Bernex) I.

30 novembre : Cantonal I - Malley I
et Club-sportif Chênois I - Chaux-de-
Fonds I.

6 novembre : Cantonal I - Stade
Nyonnais I.

Efnô-RéJ.

MOTO-CROSS
Albert Courajod vainqueur

à Fribourg
C'est sur le circuit de la Crausaz que

s'est déroul é dimanche le troisième
moto-cross de Fribourg. Samedi , du-
rant les essais et dimanche , la pluie ,
n 'a cessé de tomber. La pist e était en
fort mauvais état et les coureurs subi-
rent un véritable calvaire. La victoire
de Courajod , opposé aux Belges Dev-
leeschouer et Put teman s  et au Français
Godey, en est d'au t an t  plus méri toire.

Classement final (350 ce.) : 1. Marcel
Jan , Oron-la-Ville (Maïco) ; 2. Hubert
Etter , Bulle ; 3. Michel Mettraux , Flo-
reyres (Maïco) ; 4. Albert Clerc , Oron-
la-Ville (B.S.A.).

Classement final (500 ce.) : 1. Alfred
Von Arx, Zurich (Matchless) ; 2. Willy
von Allmend, Berne (A.J.S.) ; 3. Fer-
nand Gillloz , Lausanne (Gilera) ; i,
Jean-Pierre Yerly, Neuchàtel (B.S.A.).

Classement final (500 ce. internatio-
nal) : 1. Albert Courajod, Suisse (Arlel);
2. Jean Devleeschouver , Belgique
(Matschl.) ; 3. Georges Puttemans. Bel-
gique (Saroléa) ; 4. Paul Godey, France
(B.S.A.) ; 5. Florian Thévenaz , Suisse
(Condor) ; 6. Maurice Caretti , Suisse
(B.S.A.) ; 7. Gaston Sauteur , Suisse
(B.S.A.); 8. Edgar Strub , Suisse (B.S.A.).

CJIBNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le sao de Rome.
Rex : 20 h. 30 : La route de l' opium.
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 Megéve.

Que font soixante-cinq Etats du monde
en matière de traitement des délinquants?
De notre correspondant de Ge-

nève :
Le premier congrès mondial pour

la prévention du crime et le trai-
tement des délinquants dans les pri-
sons que la tendance générale est
de moderniser pour les adapter
toujours davantage à la tâche de
relèvement et de reclassement dans
la société que l'on poursuit à l'égard
de ceux-ci , n'est pas sans se ren-
dre compte, jour après jour , de
l'ampleur de sa besogne.

Réuni , depuis lundi 22 août , au
Palais ds Nations , il doit , en effet ,
avant le 3 septembre, établir un
ensemble de règles minima que
chaque pays, dit évolué, devrait res-
pecter en ce qui touche, précisé-
ment , le traitement adéquat des dé-
tenus ; porter une at tent ion parti-
culière aux résultats obtenus par
les établissements de détention « ou-
verts », soit ceux qu 'aucune cein-
ture de murs n'enserre et ne vient
contrarier les tentatives éventuelles
d'évasion ; enfin , discuter des me-
sures qui paraîtraient les plus pro-
pres à lutter contre la dél inquance
juvéni le, et découvrir les causes qui ,
à notre époque , semblent en avoir
augmenté dangereusement la fré-
quence.
Une exposition significative
Nobles tâches, auxquelles plus de

cinq cents délégués venus à Genè-
ve de tous les points du monde,
dont les représentants officiels de
soixante-cinq gouvernements , ont
jug é nécessaire de ne point se dé-
rober et qu 'ils traitent en toute
conscience, ces jours-ci, dans notre
pays. Rappelons qu 'un des délégués
de notre pays est le professeur
François Clerc , de l'Université de
Neuchàtel et de Fribourg.

Comme rien n'est plus propre à

Les congressistes visitent l'atelier de menuiserie de Witzwil où les méthodes
de rééducation par le travail sont appliquées sur une grande échelle.

permettre de se rendre compte de
ce qu 'on fait dans ce domaine,
dans les diverses nations, ou de ce
qu 'il y lieu d'y faire encore, une
exposition d'un haut intérêt a été
organisée dans les pas perdus et
plusieurs salles du palais , où nom-
bre d'Etats, la France, le Rovaume-
Uni , les' Etats-Unis, la Suède ,' l'Inde,
le Japon , la Belgique , le Portugal ,
d'autres encore, montrent par la
photographie , le diagramme , les tra-
vaux exécutés par les détenus , les
résultats obtenus, quelle est leur
politique en matière de trai tement
des délinquants.

La France, notamment , dans des
panneaux , y explique, en deux ou
trois lignes, sa tendance à cet
égard : « Là prison d'i l y a cent
ans , n 'était qu 'un local (de déten-
tion) ; toute vie y était donnée de
l'extérieur... jusqu 'à la nourr i ture
des détenus. Lentement , la prison
est devenue un service. Elle est
chargée de recevoir , d' améliorer si
possible et de reclasser correcte-
ment les auteurs des crimes et dé-
lits. »

Constatations sur place
Pour faire voir ce que nous en

Suisse nous avons réalisé ou nous
nous proposons de réaliser dans ce
domaine, au fur  et à mesure que
les moyens financiers le permet-
tront , car , souvent, c'est là surtout
ce qui contribue à freiner les ré-
formateurs , une fort éloquente vi-
site de nos établissements ouverts
de Witzwil , de Bollechasse, et , fer-
mé, de Thorberg, contribua , jeudi ,
à mieux informer les quelque qua-
tre cents congressistes qui y pri-
rent part. Remarquablement organi-
sée par les soins du ministre Mi-
ohaeli, chef de la division des Or-

Le pénitencier de Witzwil avait or-
ganisé en l 'honneur des délégués
au congrès de Genève en matière
de prévention du crime , une « fête
alpestre » au cours de laquelle des
détenus purent  montrer  leurs talents

de lanceurs de drapeaux.

ganisations internationales du dé-
par tement  poli t ique fédéral , et de
son adjoint , M. Jost, ceux-ci furent
conduits sur place par train spé-
cial et , de plus , par treize de nos
cars postaux. Ils purent  se pencher,
pénétrant l ibrement partout , dans
les cellules, les ateliers et les dor-
toirs, sur le sort qui est réservé
chez nous à nos criminel s et délin-
quants  ainsi qu 'aux condamnés à
des peines d'internement fixes ou
indéterminées.

Poignante leçon de choses qu'a-
doucissent , pourtant , les parterres
de fleurs que l'on trouve, en profu-
sion , jusqu 'aux portes mêmes de
tous ces établissements de déten-
tion...

Notons encore qu 'au cours de la
visite de l'établissement de Witzwil,
le souvenir du Dr Gui l laume , évo-
qué déj à par le monument  qui lui
a été élevé dans les jardins , a été
rappelé aux congressistes par le di-
recteur Kellerhals pour tout ce que
l 'éminent précurseur neuchâtelois
avait fait pour redonner, en pous-
sant à une profonde réforme péni-
tentiaires, une place dans la société
à ceux que leurs actes criminels
terrassent.

Ed. BAUTY.

Les Semaines internationales
de musique à Lucerne
Otto Klemp erer — Paul Baumgartner
(Voir « Feuille d'avis de Neuchàtel » des 10, 20 et 25 août)

IV

Précédé déjà d'une longue et
fructueuse carrière, en Allemagne
jusqu'en 1933, puis aux Etats-Unis,
Otto Klemperer paraissait, lui aussi ,
pour la première fois, au festival
fucernois. Son activité, partagée en-
tre l'Europe et l'Amérique, fut en-
travée par un grave accident et
une longue convalescence, dont il
sort à peine. Mais ni la canne dont
il use encore pour gagner à pas
mesurés le pupitre de direction , ni
ses gestes limités n 'handicapent le
pouvoir de l'intelligence musicale,
que l' on sent bien vite ardente et
subtile, imposant à l'orchestre une
discipline et une virtuosité de jeu
étonnantes.

Une symphonie de Mozart , assez
rarement jouée (la majeur , K. 201)
rayonna de finesse, de douceur et
de rythme ailé. Ces qualité encore
firent de la musique de Mendels-
sohn pour le « Songe d'une nuit
d'été » une féerie incomparable. Il
est rare que cette musique de scène
soit donnée in extenso au concert,
notamment avec les épisodes où in-
terviennent les soli et chœurs de
voix de femmes (ainsi que l'avait
présenté en notre ville , il y a une
dizaine d'années, Hermann Scher-
chen , dans son Festival romanti-
que). Dans VOuuerture et le Scher-
zo , archets et souffleurs rivalisèrent
de précision et d'agilité scinti l lante.
Les soli du Lied et du Final
étaient confiés aux voix lumineuses

de Maria Stader et Sieglinde Wag-
ner, accompagnées d'un groupe de
voix du Chœur du festival, léger
et rythmé à souhait. Le lied eût,
il est vrai , gagné encore en char-
me, si le mouvement en eût été un
peu moins accéléré et tendu. Le cé-
lèbre Nocturne eût aussi pu béné-
ficier , çà et là , d'une touche p lus
expressive ; mais la Marche nuptia-
le brilla d'un éclat et d' une pléni-
tude de style qui réduisaient aus-
sitôt à néant toutes les contrefa-
çons qui l'ont plus ou moins gal-
vaudée.

Toute cette partition , si bien faite
pour un programme de festival, ap-
portait aux auditeurs, à ceux du
moins qui savent l'écouter sans
vains préjugés, un élément de dé-
tente et de joyeux agrément que
l'on oublie trop souvent être l'apa-
nage de la musique, même de la
grande musique.

Une ombre malheureusement, en
ce concert : l ' interprétation du Con-
certo en mi bémol de Liszt par le
pianiste. Paul Baumgartner.  Nous re-
connaissons certes la capacité in-
déniable de cet artiste, son autori-
té et sa bravoure. Mais ni sa techni-
que , si brillante soit-elle, ni son
tempérament ne conviennent à la
vraie grandeur et au lyrisme de ce
concerto, dont ils déna turen t  bien
plutôt l'essentielle beauté. Cela est
regrettable pour l'ensemble du pro-
gramme dont la composition était
si bienvenue.

J.-M. B.

Le parti socialiste lance
son initiative fiscale

ZURICH , 29. — Le comité du parti
social-démocratique suisse ¦ s'est réuni
samedi à la Maison des congrès , à Zu-
rich , sous la présidence du vice-prési-
dent- du parti , M. Hans Naegeli , Zu-
rich.

Reconduction du régime
financier jusqu'en 1960

avec amendements
Après avoir entendu un exposé du

conseiller national Wil ly Spuhler , Zu-
rich , le comité du parti a décidé , à
l'unanimi té , en exécution de la mission
dont il fut  chargé par le congrès du
parti , de lancer immédiatement une
init iat ive demandant  la réduction de
l'impôt de défense nationale et de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Il a f ixé
définit ivement le texte de l ' init iat ive
qui prévoit , entre autres, la reconduc-
tion du régime f inancier  jusqu 'en 19B0
avec les amendements suivants  :

En ce qui concerne l'impôt pour la
défense  nationale des personnes phy-
siques , les déductions du revenu doi-
vent être augmentées de. 2000 ri 601) 0 f r . ,
à 5000 f r .  pour les célibataires , de telle
sorte que l 'imposition commence avec
un revenu dé 9000 f r .  et de 7000 f r .
pour les célibataires. Pour ce qui est
des revenus de plus de 100 ,000 f r . ,  les
déductions pour enfants  et personnes
à charge sont augmentées de 500 à
700 francs.

En ce qui concerne l'impôt comp lé-
mentaire sur la f o r t u n e  des perso nnes
p hysi ques , la déduction déterminante
pour te calcul de l'impôt est portée à
90 ,000 f r .  de sorte que l'imposition
commence avec une for tune  nette de
100,000 f r .

Marchandises exonérées
sur le chiffre d'affaires

A part  celles qui le sont à l'heure
actuelle , les marchandises suivantes
sont exonérées du chiff re  d'affaires :
textiles , combustibles solide et li quide ,
savon et poudre à laver , boissons sans
alcool , considérées comme produits  ali-
mentaires , médicaments,  livres , pro-
dui ts  anti parasites , produits  chimi ques
et graines pour l'agriculture et les en-
grais.

L'initiative Chevallier
doit être soumise au peuple
Le comité directeur du parti s'est en-

core occup é du second rapport gouver-
nemental  sur l ' i n i t i a t i ve  Chevallier. Il
est d'avis que l ' in i t ia t iv e doit être en
tout cas soumise à la votation populai-
re. Le comité directeur , qui s'appuie
sur les résolutions qu 'il a prises au-
paravant déjà , se prononc e énergi que-
ment contre toute restriction du droit
d'initiative populaire.

REFLETS 1D>E 1LA VÏÏE IDÏÏJ PAYS

MURREN . 29. — Le chancelier Ade-
nauer a qui t té  Miirren samedi matin
en compagnie de ses deux filles, pour
regagner Bonn.

Mort tragique d'un vieillard
près de Cully

CULLY, 29. — Mme Colette Colomb
a découvert , samedi soir, le corps de
son grand-père , M. Emile Cordey, 91
ans , à demi carbonisé. M. Cordey, qui
était impotent et vivait seul , près de
Forel-Lavaux , pré parait son repas lors-
que ses vêtements prirent feu. Il sortit
pour se rouler dans l'herbe où on a
retrouvé son cadavre.

M. Adenauer
a quitté Mùrren

Pour les vins dn pays
AU CEP D'OR
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BERNE , 29. — Plusieurs fausses cou-
pures de 20 fr. ont été écoulées dans
le Valais , spécialement à Saas-Fee et
à Martigny. Il s'agit là manifestement
des faux billets de 20 fr. écoulés en
Suisse en 1953 par des Belges, et qui
circulent un peu partout dans notre
pays.

De fausses coupures
de 20 fr. en circulation

Des fausses coupures de cent dollars
sont échangées dans plusieurs cantons
par un homme et une  femme âgés de
40 à 45 ans parlant anglais. Ils cher-
chent à écouler ces billets dans les
magasins.

Attention aux faux billets



Belle poussette
blanche, complète et en
bon état , à vendre, bas
prix. S'adresser a Mme
Jean-Louis Ducommun,
Areuse.
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K Du ler au 3 septembre 1955

k Démonstration du papier
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MU \_W ALU maintient la charcuterie fraîche

Wf ALU assure une conservation prolon-
WJW gée de toutes vos denrées

69r ALU protège contre les odeurs étran-
W gères

ALU aide à gagner de la place dans
le frigo
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Puisque aujourd'hui encore
X vous pouvez être soulagé! '

Une visite à notre pharmacie nous per-

I 

mettra de vous renseigner sur vos maux j ;
de pieds , puis d'y remédier efficacement.
Le service Scholl est entièrement sans : J

I 

obligation. Scholl vous aide rapidement,
sûrement et sans grands frais. ï j

I
ÉL^I Mtf Suppression rapide et 

X
rBPw durable des cors, durll- j \
K/) _. A Ions et oignons avec les

I C  
i 51 _____\W nouveaux SUPER ZINO- ! ï

HMâHW PADS SCHOLL extra-
souples. 1.— et 1.50 ¦

I «HWttwtMH» |
1 /  rW I I Pour les pieds fatigués m

I G
/ JLSJ à  R et brûlants, un bain m

r===^f (\ \ préparé avec les SELS i j
\m9r\r>\ \ SUPER - O X Y G éN é S y
ff W ] ¦ SCHOLL est le plus

I ™  
efficace. —.90, 1.60, 2.85 E i

I
BTTTÏJ j l La musculature du pied | 1
|L\\\IEr 1 et de la Jambe est re- j i
' H#^-X A marquablement renfor- m

I

WS&//S JÊt céa par l'action de la ¦
Mt irni l l ll 'rlB CRÈME DE MASSAGE i |

SCHOLL. 1.30, 3.85, 4.— j.j

I

Ï" tB-À/ f tm\ sions douloureuses à la p
ï '̂ »*lf»lKH : Pl;mte des pieds sont d j
iBl-O ; I supprimés. Fixé simple- X
^¦\Ç- ! ! ment à l'orteil , le ""

1

^™ PEDIMET SCHOLL per- B)
met de marcher plus agréablement et i 'j
plus confortablement. 3.30 i J

¦ 
PHARMACIE - DROGUERIE i i

F. TBIPET
i NEUCHATEL 5 % escompte S.E.N.J. j . j
nos sgmm msBi wsm mes WUBS sasa mm

j  Le van d Espagne 3 ^f^^^ï^f

1|| avec 5 % d'escompte Mm S M ^^S§M

mmWi JSÊÈÈÈF ÉÊf èi "ilÊË

m

JÈ%?f ^Ê$ mi ^M
WË ^rC'w ^^^' 4- '^IfH fil

HP J^^ ^^te ^ ' OTIS
i i ^v« ^» Mi J. liir ; te  ̂ ÊÊÊi & ^^^^lil
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l|^^ ĝ MK ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ bmmmmVÎSA ïËti1 &Êf kl

WË j^ai ^̂ ^̂ ^ M' ^̂  Il

^^^=Slk MM. Perrei-eeniiî S.A. J0V^^B *
^^ La Chaux-de-Fonds^^^

C'est l'Œuf aU plat qui fait des épinards un régal. Et,
de même, c'est le Hero-Sugo qui couronne les spaghetti,
les macaroni et le risotto lorsqu'ils sont servis accom-
pagnés de cette sauce toute prête.*Celle-ci est préparée
d'après une recette napolitaine, avec des tomates, de
la viande finement hachée, des herbes aromatiques et la
meilleure huile d'olives.

* Recommandé aussi pour accompagner la purée de pommes
de terre , les gnocchi à la semoule ou au mais.

Mm MAm0 JL ̂ J

ySSËaiPi Délicieux...
Y\ " // et peu coûteux !
X\\ x. s i  Boîte 'lt (4 portions )

v \ \ \  / seulement m*" ots

v>̂  ou

\y  ̂ Conserves Hero Lenzbourg

Pj2 T̂j| uUltfllilfiilL iJ
électriques ou à gaz, les plus modernes

Grand choix

Facilités de paiement, depuis Cy IQ
> par mois, sans formalités tracassières. * '¦ " •¦

^^^S» i i I
' y ATTENTION : Sur toutes nos cuisinières et tous nos

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

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

rVEUCHATEL
Même maison à la Cliaux-de-Fonds , Parc 43

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

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

A VENDRE
un pèse-bébé, une chaise-
table d'enfant ; un parc.
Le tout pour 1O0 fr. —
Tél . 5 50 43.

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

BE ' X^T  ̂ J
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simple»
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1ÇkmbalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux
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Grâce à l'emballage de protection idéal , l'arôme du beurre se conserve ;, ! "" ^^^" dg Î.„X pj lj

Vous aussi , essayez une fois notre f ine  MARGARINE au BEURRE %
^ 

«¦»™H',H M i' ÊmM*
(convient aussi très bien pour la cuisson au four) .  La ménagère qui doit 

^^^^ ^^^r 1UU g.
compter remarquera bientôt , OU et COMBIEN elle peut ÉCONOMISER ^̂ ÊÊÊ0f  ̂ llIlUlIllIIIIIIlIIIUIIIIfIlIlIIIPIflIlIllIIIlillI !
avec la margarine.
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AVIS DE TIRiP™3ï «B 1 S Hi m9 SmmmW in H k̂

Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchàtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année , du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone j
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des ;
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :  !
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu j
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) !
et au bureau de la Société de navigation, place du Port, i
Neuchàtel (Tél. (038) 5 40 12-13). !

wtrinertre FAUTEUILS LOUIS XV
noyer patiné, magnifique modèle.

E HflTTCD tapissier-décorateur¦ IIU I I Cil Terreaux 3, tél. 5 17 48
Tables Louis XV, noyer, chaises Louis Xm,

fauteuils Louis XVI, prix modérés.

Classe de surveillance et de

préparation des devoirs scolaires
:.- .-.snMj |ma| pour élèves des écoles primaires
XcSffi T* et secondaires de la ville et des

|*XXQl Chaque jour de 16 à 18 heures
^Hliir Ecolage modique

ĵj r Rentrée : 5 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchàtel

* J

N E U C MA T E 1»
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés !
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilis ation

Service à domicile

Le Restaurant des Haltes
est fermé

jusqu'au Ier septembre
au soir pour cause de travaux.

V ,

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

STOPPAGE
D'ART

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

d'ancienne renommée
R. LEIBUrVDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

ffSs|
I tt i  ['"r '* *" Sull,e BM

L ™*°*k* '<¦"¦ proj eta *. OH

Auto-location
« Chevrolet », à l'état de
neuf , location 35 fr. par
Jour , sans limitation de
kilomètres. Tél. 5 60 74
entre 12 et 18 heures.

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

Tél. (021) 22 69 25

GRAPHOLOGIE
CHIROI.OGIE
et MARIAGE

Surtout n'hésitez pas à-
venir consulter

Mmc JACOT
Charmettes 13

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

che sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaaimière

; Noces , fêtes de f a -
I mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

VOITURES
LOCATION |

Tél. 8 17 14

I

Croix-du-Marché H j

RADIOsI
PORTATIFS!
Fr. 198.-
Fr. 258.- I
Fr. 298.- I

AUTOS
Achat - Vente - Echange

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

r "S
Nostalgie...

Vous aviez la nostalgie des lacs ita-
liens et vous avez décidé d'aller vous
reposer à Stresa, à Lugano ou à Me-
naggio. Excellente idée. Mais, avant
de partir, songez que, là-bas, vous
aurez peut-être la nostalgie du pays.
Alors, souscrivez

un «bonnement
de vacances

à In Feuille d'avis
de Neuchàtel

C'est si simple et si peu coûteux .

Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal, 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchàtel, et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchàtelv ZJ

\ PSSwt

Sj â̂agEEEisimr-UMILIl.H MPIir.HATFI

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

Par ces belles journées ,
venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus

A LA LANOLINE
La permanente qni soigne les cheveux

en les frisant

Faites de belles teintes avec nos

nouveaux SHAMPOOINGS et NUANCEURS

IffîM
Centre Ville - ler étage

Immeuble Chaussures Royal, tél. 5 59 28

|*a Apprenez à j ouer de

vJI&w l'accordéon
JM^l f f / ï t $ i  Grâce à notre méthode particulière,^^ Kj j ^m S Ë m W Ê 'Cp  vous apprendrez vite et bien . Nous en-

>SSa!Bjj&f _f seignons aux enfants dès l'âge cle 5 ans.
JêT\ <^^3S&T°~V

^ 
Les leçons ont lieu tous les Jours, matin ,

P^IJXJ-XX_ ï\ après-midi et soir, prêt d'instrument
*<Mn-f apBaaaBawai>nj r pour trois mois.

Leçons d'accordéon diatonique, chromatique et piano.
Pour les élèves avancés : enseignement supérieur.

Premier prix couronne or et médaille dans la catégorie difficile
au Concours fédéra l de Lucerne 1935 (75 sociétés)

Ecole d'accordéon M. JEANNERET , Neuchàtel
Seyon 28, tél . 5 45 24 - Rue Matile 63, tél. 5 14 66

Nous donnons aussi des cours à Peseux, Corcelles, Colombier,
Bôle, Boudry, Cortaillod , Montmollin, Geneveys-sur-Coffrane.

tfilimi'ini iiiMimiiiifwnii'n^ i iiwiiiii iwi iiiii in 'iii III II i—i MI mil nmmi i
Départs : Place de lit Poste

Mardi I LA GRAND-VY30 août (CREUX-DU-VAN)
Fr. 6. | Départ : 13 h. 30 

Mercredi LES TROIS COLS
31 août GRLMSEL-FTj RKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi LEYSIN31 août CQL DEg MOSSES
Fr. \"7.— Départ : 7 heures

Mercredi Le Grand-Sommartel31 août
pi m La Brévine - Les Sagnettes
*r# '• Départ : 13 h. 30

sfS1 CHALET HEÏMELIG
Fr. 5.^— Départ : 14 heures

Dlmanche INTERLAKEN
4 septembre (FÊTE DES COSTUMES)
Fr. 14.— Départ : 7 heures

5 septembre FOIRE DE CHAINDON
Fr. 9 Départ : 6 h. 30

„ .. Théâtre de BeaulieuSamedi » ITI. I n,»in17 septembre LAUSANNE
Fr. J). OPtfR.Y DE PÉKIN

Départ : 18 h. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISOHER m. 1 1̂
MARIN (Neuchàtel)

ou RABUS, optique Tél. 511 38

NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMEUÛ X&
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TÊTE-DE-RAN J»
Départ : 14 heures Fr. 4. 

ROCHES DE MORON SÎ&
! j Départ : 14 heures Fr. <i.—

LE S0LIAT K
(CREUX-DU-VAN) v„ -
Départ : 13 h. 30 * * 

CLOS DU DOUBS Mercredi
SAINT-URSANNE sl aoûfc
LES RANGIERS _ „ ..

Départ : 13 h. 30 U,aU

EVOLENE Dimanche

I

LES HAUDÈR ES * B
X TTe

K r. £5.-—Départ : 6 b. 30

INTERLAKEN ^̂4 septembre(FÊTE DES COSTUMES) „
Départ : 7 heures

SAINT-L0UP ~7s5s
~

Fête annuelle _,
Départ à 8 heures *r- "¦ 

OPÉRA DE PÉKIN Samedi
LAUSANNE Vr̂ T- I

Location et réservation Dép. 18 h. 45 IHug & Cle - Musique

Renseignements et Inscriptions :

tiffffttjL
... ¦ • n L. J. *euchâtel Tél.5 26 68
LIDrSiriG DGrDCfST 3°us l'Hôtel du Lac

Tél. 5 28 40» J

-DEMAIN MERCREDI-
3 MORTEAU Place de U Gare

en soirée à 21 heures

Une seule représentation
du cirque des trois f rères

AMAR
LE PLUS IMPORTANT

CIRQUE D'EUROPE

LA PLUS GRANDE
MÉNAGERIE DU MONDE

Un spectacle f ormidab le  !

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

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

—̂  ̂ 8 *̂ "̂̂^ ^̂̂ ^̂̂ "̂̂— ^̂ B̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦——^——^————————— 30 vm 55 ——

t 

Pour 3 jours, à 20 h. 30 Vne guerre sans fin, sournoise , mystérieuse, impitoyable, j d ^k  Ife .̂ ^HH^̂ ^.
f  Mercret à S heures ™ nt ™ ,eS *™«„»antS, s„r 

jg k̂ KMk 
|  ̂

M

.J&J^ Ŝiil Ĵ Ĵm.SiJ îj Û

AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAIVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT *
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Oonnu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
fikES%',EnEJ genre « Bungadow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS JJffl

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.
«̂MM —laain aM—iMBam ŵm.mi!̂ .AlBU ĤiHEBHB Ĥn n̂ 
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P I A N O S  R E N É  S T R O B E L  ]
(ancien accordeur du Ménestrel) i

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 I
Tradition transmise de père en 111s depuis I

quatre générations [
§

|̂ Q| Situation idyllique au bord du lac

WB ̂ w\ 
D" 26 AOÛT AU 

5 SEPTEMBRE 1955
i EsS  ̂ [ Heures d'ouverture : jours ouvrables de

MF/J ĵ/ ĵB i 
11 h. 

à 
22 

h., dimanches de 9 h. à 22 h.
; - BB 's/y, MÈ Exposition variée - plus de 200 expo- '

Wfou g^B sanls du 
commerce, de l'artisanat , de

' i X l'industrie de Bienne, du Seeland et
6s!rJ$foMi  c'u ¦'ura -
^R\^W «I Restaurat ion , avec prolongation,

i l̂ TyrH Wî ""^̂  Chaque jour : Divertissements. .



Près cle Chcxbres

II avait volé son arme
au directeur de la prison

CHEXBRES, 29. — Le 21 août der-
n i e r , d e u x  d é t e n u s  s'é ta ient  évadés de
l ' é tab l i ssement  can tona l  des Prés-Neufs ,
en s'e m p a r a n t , d a n s  la vil la du direc-
teur, de deux p i s to l e t s  automatiques
avec des muni t ions .  L'un des évadés
fut a r rê t é  au m o m e n t  où il s'embar-
quai t  à Oucliy pour gagner la France.
Le second , un r é c i d i v i s t e , a été surpris
l u n d i  à 11 h. .10, d o r m an t  près <le Chà.
t i l l e n s , dans  u n e  a u t om o b i l e  neuchàte-
loise qu 'il ava i t  volée. Il déchargea son
arme sur  le gendarme  qui l ' i n t e rpe l l a i t ,
sans l'a t t e i n d r e , et s'e n f u i t  dans la fo-
ret on t i r a n t  encore cinq coups de feu.
Au cours d' u n e  b a t t u e  organisée dans
la région , l'bommc a été rejoint et ar-
rêté par trois  gendarmes sur la route
du lac de Bret. Il n'avait plus de muni-
tion et a reconnu avoir  volé et aban-
donné  plusieurs  automobiles depuis le
21 août.

Deux jeunes alpinistes
se sont tués au Rienzerstock

(massif du Gothard)
On a retrouvé leurs corps

ALTDOnF, 2!). — Des colonnes de
secours des sections Gothard  et Lu-
cendro du C.A.S. ont  re t rouvé au pied
du Rienzcrstocl t , après hu i t  heures de
recherches, tes corps de deux touris tes
disparu s dans le massif  du Gothard :
MM . Peter-Karl Hi ingg i , é t u d i a n t  tech-
nicien , 22 ans , de Zur ich , et Wal te r
Kund ig ,  é t u d i a n t  t echn ic i en  éga lemen t ,
23 ans , de Bauma , domicil ié à Baden.
Les dépoui l l es  mortelles ont été rame-
nées au domici le  do leu r famille.

Un évadé tire six coups
de revolver sur un gendarme

et le manque

ZLIi lCll Coora an
OBLIGATIONS 2G août 20 août

t ¥ t %  Féd. 1945, Juin 103.— d ' 102 Vi8Vi% Fédér . 1946. avril 101.— 101 —
8 %  Fédéral 1949 . . .  99 % d 99 % d
I % C.F.F. 1903, dlH. 102.— d 102 U
B % O.FJFV 1938 . . . . 99 % 99 .60

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1477 -— 1485.—
Société Banque Suisse l380-— 1385.—
Crédit Suisse 1498.— 1499.—
Electro Watt 1382.— 1382.—
Interhandel 1495.— 1480 —
Motor-Colombus . . . 12™-~ 127„0'T;
S.A.E.G.. série 1 . . . " , 91 %
Italo-Suisse. priv . . . 1 l r ?56 /a 355.—
Réassurances, Zurich il™.— 11900.—
Winterthour Accld. . 9»50.— 10000.—
Zurich Accidents . . 5600.— 5650.—
Aar et Tessin 1205-— rt 1223—
Baurer 1230.— 1235.—
Alumin ium 8418.— 3430.—
Bail? ! 1020.— 1022.—
Brown Boveri 2075.— 2055.—
Fischer 1*85.- 1470.—
Lonza 1200.— 1195.-
Nestlé Allmentana . , 2155.— 2180.—
Sulzer 2590.- 2590.-
Baltlmore 218.— 221.—
Pennsylvanie 118.— 118.—
Italo-Àrsrentlna . . . 39.— 39.—
ROVR I Dutch Cy . . . 719.— 720.—
Sodec 59 "*¦ 59 '
Standard OU 577.— 577.—
Du Pont de Nemours 967.— 970.—
General Electric . . . 225 «, 229.—
General Motors . . . .  550.— 551.—
International Nickel . 374.— 372.—
Kennecott 547.— 550.—ex
Montgomerv Ward . . 342.— 340.—
National Dlstlllers . . 90 V, 90 %
Allumettes B 57 W 57 H
D. States Steel . . . .  235 % 239 Va

BAT/E
ACTIONS

Ctba 4150.— 4175.—
Scb'nppe 740.— d 740.— d
Sandoz 5585.— 5560.—
Geigy nom . 5675.— 5650.—
Hoffmann-La Hoch e 9800.— 9840.—

(bon de Jouissance)
LAUSAWHHE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  855.— d 862 H
Crédit Fonc. Vaudois 852 M> 850.—
Romande d'Electricité 587 Vi 585.—
Cftblerles Cossonay . . 3950.— d 3950.— A
Chaux et Ciments . 1825.— 1810 —

OErVSV K
ACTIONS

Ameroseo 169 H 170.—
Aramayo 29 V, d 29— d
Chartered 49.— 49.—
Gardy 225.— 225.— cl
Physique porteur . . . 705.— 710.—
Sécheron porteur . . 700.— 700.—
B. K. F 283'.— 280 —

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

[{achat Vente
Télévisions Electronics 12.53

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 2fi août 29 août

Banque Nationale . . 755.— cl 755.— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1505.— 1500.— d
AP Gardy, Neuchàtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortalllod 13750.— cl 13750.— cl
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et ci'm. Suis. r . 1790.— cl 1790.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1550.— 1550 —
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem . Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— cl 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B« 1890.— cl 1910 —
Tramways Neuchàtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2K 1932 103.— cl 103.—
Etat Neuchât . S' .'- 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3", 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3V, 1947 100.50 cl 100.50 ri
Com. Nouch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 314 1947 102.25 102.— d
Câb . Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— cl
Fore. m. Chat. 3", 1951 100.— ri 100.— d
Elec. Neuchât.  3"i, 1951 97.50 d 97.50 d
Tram . Neuch . 3'.'. 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 99.75 ri 99.75 d
Suchnrri Hold.3'', 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '; %
Cours communiqués, sans engagement,
par In Banque cantonale n-Hichfttelolse

Billets de banqno étrangers
du 29 août 1955

Achat Vente
France 1.12 ' j 1.16 Vi
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67% — .70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autr iche 15.90 16.30
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or •
Pièces suisses 28.—;28.75
françaises 28.—29.—
anglaises 39.50 40.50
américaines 7.20 7.50
UllS»tB 4800.—,4860.—

BOUR SES
t»OURS DE CLÔTUKI)

La Suisse attendra
le temps qu'il faudra

En raison des difficultés
actuelles du cabinet Fanre

pour obtenir la conclusion
d'un accord économique de
longue durée avec la France

BERNE , 29. — Le rapport du Conseil
fédéral  à l'Assemblée fédérale sur les
mesures cle défense  économique en-
vers l 'é t ranger, relève n o t a mm e n t  que
Jes négocia t ions  qui ont commencé le
3 mai , à Berne , en vue de conclure
un nouvel accord économique avec la
France , ont subi plusieurs interrup-
tions et n'ont abouti j usqu'à présent à
aucun  arrangement .  Elles sont prati-
quement  arrêtées depuis le 1er ju i l le t ;
toutefois  le contact  est maintenu par
la voie d i p lo m a t i q u e .  (Cependant  il
f a u t  remarquer  que le gouvernement
f rança i s  a , ces temps-ci , d'autres  sou-
cis p lus  urgents , que l'on comprend très
bien du côté suisse où l'on est disposé
à faire  encore preuve de patience pour
p a r v e n i r  si possible à la conclusion
d'un accord économique de longue
durée.)

La Suisse estime que l'amélioration
de la s i tua t ion  de la France et le
développement des exportations fran-
çaises en Suisse ju s t i f i en t  la con-
clusion d'un accord sur de nouvelles
bases et , en par t icul ier, une notable
a u g m e n t a t i o n  des contingents d'impor-
ta t ion de marchandises suisses en Fran-
ce. Bien que le gouvernement  français
a i t  porté , au ler avril 1955, le taux
off ic ie l  de l ibération à 75 %, il y a
lieu de relever que la Suisse n 'en pro-
f i t e  que dans une  faible mesure, un
grand nombre  des marchandises li-
bérées n 'étant pas exportées par elle.
L ' importa t ion en France de la majorité
des produits suisses reste donc con-
t ingentée.

A l 'heure qu 'il est , les réponses fran-
çaises aux demandes de la Suisse sont
encore i n s u f f i s a n te s  en ce qui concerne
plusieurs branches importantes de l'ex-
por ta t ion  suisse. Les échanges com-
merciaux franco-suisses n 'étant plus
régis par un accord depuis le ler juil-
let , il en résulte que les offices suisses
rie c o n t i n g e n te m e n t  ne sont plus ha-
bi l i tés  à délivrer des autorisations
d ' importa t ion pour les produits fran-
çais contingentés.  De même, des auto-
r isa t ions  d ' importa t ion ne sont plus
accordées pour une série de marchan-
dises françaises non contingentées,
mais dont la libération n'est pas con-
solidée.

BERNE, 29. — Lors de sa pré-
sentation à la presse, le 4 juillet
dernier, le modèle d'essai de l'a-
vion de chasse suisse P-16 avait été
mis hors d'état de voler à la suite
d'une défectuosité des freins. Les
réparations étant terminées, l'ap-
pareil a repris ses vols d'essai.

Le chasseur suisse P-16
vole de nouveau

I ; .

YACHTING
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES

SNIPES. —• Lors de la première régate
du championnat  du monde des snipes,
cfui se dispute à Santander et qui a dé-
buté dimanche, le yacht genevois
« Pousse-moi pas II », qui représente la
Suisse , a pris une magnifique deuxiè-
me place. Résu l ta t s  :

1. « Canuto VI» (Etats-Unis) , les 6
milles en 2 h. 24' 15" ; 2. « Pousse-moi
pas I I »  (Suisse),  2 h. 26' 21" ; 3. « Ro-
xan » (Cuba), 2 h. 28' 16" ; 4. « Tere »
(Brésil), 2 h. 40' 17" ; 5. «Algarvie II»
(Portugal), 2 h. 43' 25" ; 6. « Maria dei
Carmen » (Uruguay) , 2 h. 43' 49" ; 7.
« Portorose » (Italie) , 2 h. 44' 38" ; 8.
« Mosquito IX » (Bermudes) , 2 h. 49'
52" ; 9. « Satyre » (Belgique), 2 h. 50'
15".

VOL A VOILE
RECORDS HOMOLOGUÉS. — Le re-

cord établi le 6 juillet 1955 par Hans
Niet l ispach (Berne)  sur le parcours La
Heutte-Béziers (France) avec 536 km.
200 a été homologué comme record suis-
se de vol de distance. D'autre  part , la
performance de Guido Schafers (Muri-
Berne) a également été homologuée et
lui a valu la médai l le  d'or No 15. Il
ava i t  cn e f f e t  a t t e i n t  une a l t i t ude  de
3057 mètres (le 14 jui l le t  1955) et réa-
lisé 322 km. 330 en vol avec but fixé
(le ti ju i l le t  1952).

ATHLÉTISME
LES CHAMPIONNATS SUISSES DE

DÉCATHLON ET DE PENTATHLON. —
Voici  les per formances  réalisées par le
vainqueur du décathlon , le Bâlois Fritz
Vogelsang,  qui a défendu son titre avec
succès :

100 m. en 11" 4 ;  400 m. en 51" 4 ;
1500 m. en 4' 27" ; 110 m. liaies en
15" 1 ; 6 m. 58 en longueur ; 1 m. 70 en
hauteur ; 11 m. 96 au poids ; 36 m. 02
au disque ; 46 m. 06 au javelot ; 3 m. 50
au saut à la perche.

Voici d'autre part les meilleurs résul-
tats enregistrés au cours cle la deuxiè-
me journée  :

110 m. haies : Vogelsang, 15" 1. Dis-
que : Eichenberger , 37 m. 06. Perche :
Strebel , 3 m. 80. Javelot : Nussbaum,
51 m. 45. 1500 m. : Huber , 4' 16".

Le pentathlon réservé aux juniors a
donné  le c lassement  su ivan t  :

1. René Wullschlegel , Morges , 3090
points ; 2. Umberto Blanchi , Soleure ,
3072 ; 3. Rolf Nlggll , Berne , 3038.

TENNIS
VICTOIRE AUSTRALIENNE DANS

LE CHALLENGE ROUND DE LA COU-
PE DAVIS. — C'est f inalement  par le
score écrasant de 5 victoires à 0 que
l 'Austral ie a reconquis la Couipe ©avis
en b a l l a n t  dans le challenge round les
Eta t s -Unis  qui n'ont guère fait mieux
que l ' I ta l ie ,  d é f a i t e  également  par l'Aus-
tralie dans  la f i n a l e  interzones.

L 'A u s t r a l i e  ava i t  assuré sa v i c to i r e
dès samedi en r e m p o r t a n t  le double
après les deux premiers simples. Di-
manche, elle a complété son triomphe
avec les succès de Lewis Hoad sur Vie
Seixas (7-9, 6-1, 6-4. 6-4) et de Ken
Kosewall sur Hami l ton  Richardson , qui
remplaçait Tony Trabert (6-4, 3-6, 6-4,
6-4).

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

Pour le reste l 'incertitude subsiste
plu s grande que jamais  et s'il semble
facile d'escamoter sur le papier le sul-
tan Ben Arafa , dans la pratiqu e l'af-
fa i re  se révèle plus délicate, le vieux sou-
verain cont inuant  à faire la sourde
oreille à la proposition de retraite do-
rée que d'aucuns ne lui ménagent  pas.
Là encore la procédure idoine n 'est pas
trouvée, ce qui bloque, provisoirement
tout au moins, le mécanisme de mise
en place du conseil du trône.

M. Faure reste optimicte
De même aucune solution n'est en

vue , relative au « retour en France » de
Mohammed Ben Youssef , retour réclamé
par les nationalistes comme condition
préalable à toute formation durable
d'accord franco-marocain. En vérité la
charrette gouvernementale n'a pas en-
core franchi le gué. L'espoir de M. Ed-
gar Faure n 'en faiblit pas pour autant ,
il s'a f f i rme  toujours persuadé de tenir
sa promesse, c'est-à-dire de régler le
problème marocain pour l'étape limite
du 12 septembre prochain.

Toutes les difficultés seront ¦surmontées
les unes après les autres, laissait-il en-
tendre, et comme il sait fort bien que
sa chute risque de ramener M. Pierre
Mendès-France au pouvoir, il joue de
cet épouvantai! pour arracher aux mo-
dérés les concessions dont il a besoin
dans la réalisation de ses desseins.

Réaliste avant tout, M. Edgar Faure
s'apprête à sacrifier M. Gilbert Grand-
val pour apaiser sa droite. De quel
prix cette même droite devra-t-elle
payer cette satisfaction après un dur
combat ? Sans doute par une « transac-
tion dynastique » dont on devine déjà
les contours...

M.-G. G.

à 10 km. de Taher. A Batna , une fer-
me a été incendiée par les rebelles.

A Bizot , un habi tant  qui r e fusa i t  de
procurer des armes aux rebelles a été
abattu par ces derniers .  Les hors-la-
loi ont enlevé le f i ls  de la victime.
Puis ils se sont présentés chez un
autre habitant  de ce même centre et
l'ont abattu pour la même raison.

A Mouloudja , près d'Ichmoul, dix re-
belles ont été appréhendés. Au cours
d'un engagement qui s'est déroulé dans
la commune mixte,  de Morssot , deux
soldats ont été blessés. On ignore quel
est le nombre des blessés du côté des
rebelles.

Depuis quelques jours , de nombreux
incendies éclatent dans la région de
Bel Abès, affectant  les forêts de pins.
A Sefioun, un incendie a coupé une
route départementale. Deux enfants dis-
parus auraient péri.

Le petit village de c La Meskiana >
situé dans le Constant inois , a été at-
taqué dimanche soir par une bande de
rebelles. Les forces de l'ordre ont
riposté avec vigueur et les hors-la-loi

^ 
ont dû" s'enfuir. On ignore s'ils ont eu
des pertes.

Un camion militaire
tombe dans un ravin

DANS LE TARN

Cinq soldats tués, sept blesses
MILLAU, 29 (A.F.P.). — Cinq soldats

ont été tués et sept autres blessés
dans un accident de la route survenu
hier après-midi , aux environs du villa-
ge de Lozère (Tarn).

Pour des raisons non encore définies,
un camion militaire transportant douze
soldat s est tombé dan s un ravin pro-
fond de dix mètres. Trois soldats fu-
rent tués sur le coup, deux.,aultr.es... suc-
combèrent des suites de leurs blessu-
res à l'hôpital de Millau (Aveyron), où
ils avaient été transportés. Les jours
des sept autres blessés ne semblent
pas être en danger.

CHR ONIQ UE HORLO GÈRE

grâce à l'augmentation des droits
de douane sur les montres suisses

NEW-YORK, 29. — Du corres-
po ndant de l'A gence télégraphique
suisse :

Tout récemment, M. Stanley Simon,
vice-président et directeur de la
« Bulavo Watch Company > avait at-
taqué l' « American Watch Association »
c'est-à-dire la fédération des importa-
teurs et assembleurs américains de
montres.  M. Stanley Simon avait an-
noncé à cette occasion qu'il allait se
rendre en Suisse pour inciter l'hor-
logerie suisse à cesser de s'apposer à
la majoration des droits de douane et
à l'interdiction du surempierrage.

Des chiff res incontestables |
L'association (A.W.A.) vient de "ré-

pondre dans une lettre ouverte à
M. Stanley Simon. Celui-ci, explique-
t-ellc, ne semble tenir  aucun compte
des intérêts  des consommateurs, les-
quels doivent payer les montres plus
cher et ne peuvent bénéficier des avan-
tages de la libre concurrence, cela par-
ce que l'on entend mainteni r  au ni-
veau voulu les gains de la « Bulova
Watch Co ».

M. Stanley Simon avait affirmé qu 'il
ne restait aujourd 'hui  plus grand
chose de l'horlogerie américaine.
L'A.W.A. lui répond en publiant  quel-
ques chiffres tirés des statistiques of-
ficielles. Les ventes des trois fabriques
Elgin , Hamilton et Bulova , ont at-
teint en 1954 la somme record de 167
millions de dollars, alors qne la
moyenne annuelle avait été de 90 mil-
lions de 1946 à 1950. L'horlogerie amé-
ricaine est en pleine prospérité. Cette
prospérité ininterrompue depuis la
guerre se traduit par des agrandisse-
ments de fabriques, l'acquisition d'au-
tres entreprises et l'accroissement sen-
sible des commandes d'armements.

En revanche, les gains des importa-
teurs et assembleurs américains de
montres sont en régression sensible de-
puis la majoration des droits de
douane de jui l le t  1954.

Le vice-président  de la Bulova avait
aussi déclaré que l ' industrie horlogère
amér ica ine  devait être sauvegardée
dans l ' intérêt de la défense nat ionale .
L'A.W.A. lui rétorque en lui rappelant
le rapport du dépar tement  de la dé-
fense consta tant  que l'horlogerie ne fa-
brique que le 11 % des instruments  de
mesure de l ' industrie des armements
et qu'eOJe ne mérite somme toute au-

cun traitement particulier. M. Simon
avait prétendu que le 83 % des 15 mil-
lions de montres écoulées chaque an-
née aux Etats-Unis é ta ient  de fabri-
cation suisse. L'A.W.A. lui répond en
se fondant sur le rapport de la com-
mission des douanes de 1954, duquel
il ressort que sur les 20 mil l ions  de
montres qui fu ren t  vendues en 1953
le 40 % avait  été fabriquées par les
usines américaines, alors que le 60 %
était importé.

L'horlogerie américaine
en pleine prospérité

A Riom (Puy-de-Dôme)

4 morts et 8 blessés
(dont 3 grièvement atteints)

dans un accident dû
à l'éclatement d'an pneu

Une auto désemparée
provoque une collision

cn chaîne
CLERMONT-FERRAND, 29 (A.F.P.).

— Quatre personnes ont été tuées et
huit blessées, dont trois grièvement, au
cours d'un accident de la route survenu
la nuit  dernière sur la route nationale,
près de Riom (Puy-de-Dôme).

Une voiture de tourisme doublait un
autre véhicule lorsqu'un de ses pneus
éclata. Déportée vers la gauche, l'auto
heurta une voiture venant en sens in-
verse, qui se retourna après être entrée
el'le-mèmie en collision avec une troisiè-
me automobile.

De la voiture qui provoqua l'accident ,
on devait retirer quatre cadavres et
trois blessés grièvement atteints.  Les
cinq occupants du véhicule qui s'est re-
tourné ont été blessés.

Visco contre
Branham

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II y a là exercice illégal de la méde-
cine et violat ion du secret profession-
nel. C'est un record de la part d'un
homme qui n 'est pas de la profession.

La dénonciation d'Isma Visco , dont
nous avons parlé hier , ayant  été en-
registrée par les autorités vaudoises,
l'enquête a immédiatement commencé
mais pour l ' ins tant  Branham est in-
trouvable. Il est inconnu au Palace de
Lausanne où la police de Renens af-
f i rme qu 'il est descendu. On prétend
qu 'il serait parti  pour l 'Amérique par
avion...

Décidé à le démasquer ou à lui per-
mettre de prouver sa bonne foi , Isma
Visco lui offre  12.000 francs suisses
s'il peut faire un miracle contrôlable.
Il demande que Willy Branham soit
mis en présence de 10 personnes au
visage couvert d'un voile et pourvues
d'un cert if icat  médical a t tes tan t  leur
exact éta t de santé.  Que JL Branham
pose alors ses infaillibles diagnostics
et il aura gagné. On ne lui demande
même pas de dire le nom et le prénom de
personnes inconnues. Que M. Branham
qui opère des guérisons en masse sous
la tente, en fasse une seule au grand
jour : il aura gagné.

C'est au nom de la religion que le
guérisseur américain opère. C'est au
nom de la religion que les hommes lu-
cides se doivent ou de le démasquer
ou de lui permettre  de prouver son
authentici té .  Branham n'a pas le droit
d'avoir peur. Pourquoi n'accepterait-il
pas de soumettre ses « miracles > à
une commission, comme cela se fait à
Lourdes où l'on est beaucoup plus dif-
ficile sur ce chapitre ? Nous saurons
peut-être bientôt s'il s'agit vraiment
de foi ou seulement de mauvaise foi.

Intérim.

Hier a Londres
s'est ouverte la conférence

anglo-gréco-turque
sur les problèmes de

la Méditerranée orientale
et de Chypre

LONDRES, 29, (A.F.P.) — La con-
férence anglo-gréco-turque sur les
« problèmes politiques et stratégiques
de la Méditerranée orientale, y com-
pris Chypre » s'est ouverte peu avant
16 heures à Lancaster House, à Lon-
dres, en présence des délégations au
complet des trois pays, dirigées par
les ministres respectifs des affaires
étrangères.

EGYP TE

LE CAIRE, 29, (Reuter) — Le major
Salah Salem, ministre  de l'orientation
nat ionale  d'Egypte et également mi-
nistre des affa i res  soudanaises, • a dé-
miss ionné  lundi .  Le lieutenant-colonel
Abdel Kader Hatem , a été chargé de
la direction de son ministère. Aucune
déclaration officielle n'a été com-
muniquée sur ce changement. Le ma-
jor Salem avait pris ses fonctions lors
de l ' instauration du régime actuel après
la chute du roi Farouk.

De l'avis des observateurs du Caire
la « disparition » du major Salem est
due à l'insuccès de sa politique souda-
naise.

Le colonel Hatem est un des pre-
miers part isans du mouvement des « of-
ficiers libres » que le premier ministre
Nasser déclencha, il y a trois ans ,
au moment  de la révolution , Il est âgé
de 36 ans et était au début cle l'année
directeur  général de l ' information au
ministère de l'o r ien ta t ion  nat ionale .  Au-
paravant, il é ta i t  adjoint au lieutenant-
colonel Mohieddin , ministre de l'in-
térieur.

Le major Salem, tempérament bouil-
lant , était  un peu l'en fan t  terrible du
nouveau régime. Contraste  frappant ,
son successeur, le colonel Hatem est
un homme calme et plutôt froid.

Le major Salem
(ministre

de l'orientation nationale)

disparaît
du gouvernement

One cordée franco-suisse
réussit une première

dans le massif
du ^ont-Blanc

BONNEVII.LE, 29 (A.F.P.). — Une
cordée franco-suisse vient de réussir la
première ascension cle la face ouest des
Pet i tes-.Iorasses (3650 mètres) dans le
massif  du .Mont-Blanc.

LA VIE NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

EN ALGÉRIE
LES ATTENTATS

CONTINUENT
ALGER, 29, (A.F.P.) — Des attentats

et des arrestations en Algérie ont en-
core eu lieu dimanche. C'est ainsi qu'à
Bougie , un commerçant a été attaqu é et
blessé par des hors-la-loi qui lui ont
coupé le nez. Dans le même arrondis-
semen t, des escarmouches ont eu lieu

EN INDE, 364 personnes sont mortes
du choléra dans la province de Bihar,
inondée il y a peu.

A GOA, un tribunal militaire a con-
damné huit Indiens pour complot con-
tre l'Etat. Ils subiront des peines de
prison et « d'internement de sécurité ».

ITALIE

Un agent de police
se tue à moto

en se rendant sur les lieux
BOLZANO, 29, (A.F.P.) — Un grave

accident de la route faisant  deux morts ,
dix blessés graves et 47 blessés légers ,
s'est produit dimanche soir près du vil-
lage de Bronzolo sur la route de Tren-
te. Une voiture belge est cintrée en col-
lision avec un car transportant des
anciens combattants de Vénétie. Mme
Céline Luise Vyvermans, 42 ans, domi-
ciliée à Neumon enet (Belgique), qui con-
duisait la voi ture , a été tuée sur le
coup. Le second passager, M. Johannes
Stephang, 53 ans , également de natio-
nali té  belge, est atteint de blessures' au
visage et d'une commotion cérébrale.

Tous les passagers du car ont été
blessés. Neuf d'entre eux ont été admis
dans des hôpitaux où leur état est
grave. Enfin , un agent de la police
routière qui se rendait  sur les lieux
de l'accident , a dérapé avec sa moto et
s'est tué.

Sur la route de Trente

Une voiture belge
entre en collision

avec un car :
I mort, II blessés

Salle de (a Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Réunion ce soir, à 20 h.
M. Fattachl, de la Martinique

f̂fig Ê wBfi lHwftlSaMBMHK^MBliBBl

fl ÎSSlïfek Mercredi 31 août H

Î 

Promenades spéciales W
à l'île de Saint-Pierre m

à bord de la « Ville-de-Morat » ffl k
La direction. H

Société coopérative
de consommation

de Neuchàtel et environs

PRUNEAUX SUISSES
de Ire qualité

0.60 le kg. (par panier)

. vj  AVIS AUX
^b~A ™RES
p̂S X̂ f̂lskfft Pendant  les

Sfj cltBtJirJj !̂ Fhh | transformations
f-STïïïrïnli ' ïmf^?A 

le Cercle reste[in ii ili <M im n _

ffiSArra OUVERT
IMEillUMl pendant quelques
CERCLE N A T I O N A L  J°U "S', entrée

«EUCHAT EL ParJB rue
des Flandres

JÙDb-IRANO
Mercredi et vendredi, à 20 heures

Grand gala de danse
à la Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche 10 et 11 septem-
bre , à la Grande salle communale, les
petits élèves de l'école publique de
Rambervillers (près d'Epinal , Vosges)
donneront en costumes leur grand spec-
tacle cle danses cle Lorraine, de France
et du monde (18 danses). Il y aura
quatre-vingts exécutants, plus l'Harmo-
nie des usines Peugeot , la « Knabenmu-
sik » de Schaffhouse et les « Cadets » de
la Chaux-de-Fonds. Ce spectacle cadre
admirablement avec le thème du cor-
tège folklorique pour la braderie :
« Rythmes et danses », auquel partici-
peront les danseurs français.

Au Musée des beaux-arts : grande
rétrospective du sculpteur sur fer Julio
3onzaIès et de dix-huit sculpteurs sur
fer suisses et étrangers.
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Communiqués

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

Le délégué des Etats-Unis a annoncé
que son gouvernement  était  prêt à ap-
pliquer immédia tement  ce p lan  sur la
base de la réciprocité avec l'U.B.S.S. Il
a ajouté que les listes des i n s t a l l a t i o n s
m i l i t a i r e s  qui seraient échangées de-
vraient  comprendre p lus ieurs  aérodro-
mes où pourraient  être stationnés des
appareil s de reconnaissance.

Les proje ts  f rançais et anglais
M. Moch , délégué de la France, a dé-

posé ensuite le plan f rança is  de désar-
mement  dont  les grandes lignes ont été
tracées par M. Faure lors de la confé-
rence de Genève.

Ce plan prévoit des réduct ions sur
les dépenses militaires et l'utilisation
des crédits a ins i  libérés pour aider- les
pays sous-développés.

M. A n t h o n y  Nu t t i ng ,  min is t re  d'Etat
bri tannique, présenta en f in  le plan
Eden pour l ' inspection conjointe des
forces armées des deux côtés de la
l igne  de démarcat ion qui sépare actuel-
lement les forces occidentales et les
forces orientales en Europe.

M. N u t t i n g  estime que les proposi-
tions soviétiques ne fournissent  pas de
garanties suf f i santes .

Déf in i s san t  les cond i t i ons  qui lui
semblent indispensables pour permettre
à un organisme de -contrôler ef f icace-
men t des mesures de désarmement , M.
Nutt in g a déclaré que cet organisme de-
vrait pouvoir vérif ier  la .force numéri-
que des con t ingen t s  armés , inspecter les
a rmements , les i n s t a l l a t i ons  militaires,
les usines d'a rmement , les ins ta l la t ions
et réacteurs nucléaires, les usines pou-
vant  fabriquer des armes chimiques ou
bactériologiques .

Prochaine séance aujourd'hui.

Désarmement

A HELSINKI, au congrès interparle-
mentaire, la délégation française a pro-
testé contre un amendement de l'Irak
en quittant la salle. L'amendement con-
damnait la politique française en Afri-
que du Nord et avait été voté par 272
voix contre 188. Le chef de la déléga-
tion française a déclaré que ses collè-
gues estiment injuste la répartition des
voix appliquée par le congrès.

LE CAIRE, 29, (Reuter).  — Les
imans, chefs religieux de l'islam, ont
adressé, hier, un appel au pape
« stigmatisant les actes de barbarie de
l'agression française en Afriqu e du
Nord ». Vendredi, des prières seront
dites dans toute l'Egypte à la mémoire
des Arabes tués en Afrique du Nord.

Les chef s religieux
de l'islam

protestent auprès du pape
« contre l'agression

f rançaise »

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
10,000 ouvriers des usines Henschel, à
Cassel , ainsi que les 11,000 ouvriers
des chantiers navals d'Hambourg ont
repris le travail.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Pieck , président de la Républ ique  dé-
mocrat ique, est ren t ré  de Moscou à Ber-
lin-Est , après un séjour de deux mois
dans la capitale soviétique.

EN ITALIE, dans le village de Ro-
chetta (sud de la péninsule),  un ban-
quet  de mariage s'est terminé- par l'em-
poisonnement  de 200 convives qui ont
dû être hospitalisés.

AUX ETATS-UNIS, M. Walter Reu-
ther, président des syndicats C.I.O., a
qui t té  New-York pour Paris où il doit
rencontrer les dirigeants syndicalistes
français , i taliens et suisses.

EN EGYPTE , le comité  po l i t i que  de
la Ligue arabe se réunira au Caire le
3 septembre pour y étudier  le plan
américain de règlement de la question
palestinienne.

A Gaza a eu lieu une nouvelle agres-
sion israélienne, au moment où sié-
geait la commission mixte  d'armistice
israélo-égyptienne : les délégués ont in-
terrompu leurs débats pour enquêter.

A NEW-YORK

D'ici cinq ans le c h if f r e
des ventes américaines

augmentera de 75 %
scion le bureau des recherches

économiques
NEW-YORK, 29. — Du correspondant

de l'A.T.S. :
La foire  a n n u e l l e  de l 'Association

américaine  des bijoutiers a i n s i  que
le congrès a n n u e l  de ce t te  associat ion
ont eu beaucoup de succès. Plus de 400
exposants mon t r è r en t  des montres  et
des bi joux r ep ré sen t an t  une  valeur
globale d' envi ron  10 mil l ions de dol-
lars. La grande major i té  des exposants
horlogers étaient  des i m p o r t a t e u r s  de
montres  suisses. Le ch i f f r e  des ventes
a été supérieur à celui qui avait été
enregistré ces dernières années. Il est
la conséquence de la prospér i té  géné-
rale dont  jou i t  l 'Amérique.

Q u a n t  au congrès des bi jout iers  et
horlogers, il a été caractérisé par l'op-
t imisme. Les congressistes pensent  que
les perspectives qui s'o f f r e n t  à la vente
d'articles de luxe et de mont res  sont
bonnes. Le chiffre d'af fa i res  de 1955,
pour la b i jou t e r i e  et l'horlogerie sera
d'environ 1,7 m i l l i a r d  de dol lars
d'après les s u p p u t a t i o n s  actuelles.  De
l'avis du di rec teur  du bureau des re-
cherches économiques et de la conjonc-
ture,  il a t t e i n d r a , en 1960, 3 mil-
liards de do l l a r s , soit une augmen ta -
tion de 75 %, à cond i t i on  que les bi-
jout iers  i n t e n s i f i e n t  leur campagne pu-
blicitaire et améliorent la technique de
la vente.

Plus de 400 exposants
à la foire annuelle

d'horlogerie ef de bijouferie



CHEVREUILS ET FORÊTS
L 'op inion de l'inspecteur cantonal de la chasse

A maintes reprises, ces derniers
temps, la presse s'est faite l'écho
d'opinions provenant de divers mi-
lieux sylvicoles concernant l'in-
fluence des chevreuils sur la forêt
neuchàteloise. Il est , je pense , juste
que l'on puisse exposer également
l'autre point de vue, soit celui des
chasseurs et du service de la chas-
se. En effet , plusieurs faits impor-
tants sont passés sous silence et tout
se passe comme si l'on voulait ac-
créditer dans l'op inion qu 'il y a
quelque chose d'anormal concer-
nant les chevreuils dans notre can-
ton.

Le nombre des chevreuils
n'est pas extraordinaire

En effet , il est absolument faux
de dire que le nombre des che-
vreuils dans notre canton est ex-
traordinaire, à preuve le tableau
suivant qui donne d'une part la sur-
face en kilomètres carrés de diffé-
rents cantons et d'autre part le
nombre des chevreuils tirés en 1954
sur le territoire de ces cantons :

Nombre de
km.2 chevreuils tirés

Zurich . . . 1729 2460
Soleure . . .  791 1525
Bàle-Campagne . 427 660
Schaffhouse . 298 603
Argovie . . . 1404 2449
Thurgovie . . 1006 1440
Saint-Gall . . 2013 1728
Lucerne . . . 1492 811
Zoug . . . .  240 90
Neuchàtel . . 800 630

On voit que dans six cantons on
tire plus d'un chevreuil au kilomè-
tre carré, nous sommes loin de ce
compte chez nous, et nos condi-
tions actuelles se rapprochent de

ce que l'on observe dans les can-
tons de Saint-Gall , Lucerne et Zoug.
Sur les dix cantons de la liste,
Neuchàtel vient en septième rang.

La situation est normale
On sait que le chevreuil ne se

développe pas dans les régions al-
pines, aussi les cantons alpins ou
semi-alpins comme Berne , Vaud et
Fribourg ne peuvent entrer en ligne
de compte. Les cantons de Genève
et de Bâle-Ville presque entière-
ment occup és par une grande ville
ne peuvent pas non plus entrer en
considération. Dans tous les can-
tons où les conditions sont favora-
bles au chevreuil , celui-ci a ten-
dance à se développer normale-
ment : il n 'est pas du tout extraor-
dinaire de tirer 630 chevreuils dans
le canton de Neuchàtel, mais il
était extraordinaire et anormal de
n'en tirer que 7 comme en 1926 ou
2 comme en 1927. Actuellement, une
situation normale a été rétablie et
il est aussi naturel d'avoir des che-
vreuils en forêt que des poissons
dans l'eau.

Le chevreuil,
botte émissaire

Tout se passe comme si l'on vou-
lait faire des chevreuils les boucs
émissaires de tous les malheurs pré-
sents, passés et futurs qui peuvent
frapper nos forêts, et il semble ex-
traordinaire que ce faux problème
du chevreuil soit sans cesse reposé
alors que dans d'autres cantons ,
où les chevreuils sont plus nom-
breux que chez nous et où les fo-
rêts sont aussi développées, il n'y
a pas de difficultés et nul ne cher-
che sans cesse à agiter l'opinion à
ce sujet.

A.-A. QUARTIER.

Le conseiller fédéral Streuli
et la délégation parlementaire

des finances
ont visité l'Observatoire

Hier après-midi , la délégation parle-
mentaire des finances comprenant les
conseillers nat ionaux Cottier (Genève),
Siegrist (Argovie),  Studer (Berne), les
conseillers aux Etats Fauquex (Vaud),
Vieil (Grisons)  et Lusser (Zoug) a vi-
sité, en compagnie du conseiller fédé-
ral Streuli , l'Observatoire de Neuchàtel .

Le soir , la délégation a été reçue à
diner à l 'hôtel Terminus par le Con-
seil d'Etat qui était représenté par le
président du gouvernement , M. Edmond
Guinand , le conseiller d'Etat Gaston
Clottu et le chancelier d'Etat Jean-
Pierre Porchat . D'aimables paroles fu-
rent échangées à cette occasion.

SERRIÈRES
En piéton renversé
par un motocycliste

Hier soir , à 18 h. 30, um piéton qui
traversait la chaussée devant l'hôtel du
Dauphin a été renversé par une moto-
cyclette. Seules quelques -éra-f foires sont
à signale r , heureusement.

CEUXIER

(c) Dimanche matin , l'abbé Marcel Pe-
ter a été installé dans ses nouvelles
fonction s de curé de la paroisse catho-
liqu e romaine du Val-de-Ruz par le
doyen Glasson, curé à Neuchàtel, qui
lui a remis les clefs de l'église.

A l'issue de la messe, tous les fidèles
se retrouvèrent dans la grande salle de
paroisse. II . Edouard Daglia , président
du conseil de paroisse , souhaita la bien-
venue au nouveau conducteur spirituel
de l'Eglise et adressa ses remercie-
ments au doyen Glasson pour les ser-
vices rendus au cours de la maladie
du curé Hayoz .

Puis , il présenta officiellemen t au
nouveau curé le conseil de paroisse
et les différentes sociétés se rattachant
à l'Eglise.

Au coûts de cette petite cérémonie
des chœurs furent exécutés et une fil-
lette , par un compliment fort bien dit ,
présenta également la jeunesse de
l'Eglise.
' Durant le repas qui suivit , à l'hôtel

de la Paix, M. Edouard Daglia salua la
présence de tou s les invités. Il dit tou-
te la joie que la paroisse ressentait en
accueillant son nouveau conducteur
pour lequel il espère un ministère bien-
faisant, l'assurant de ia fid élité du
conseil de paroisse qui sera toujours à
ses côtés dans les bons, comme dans
les mauvais moments.

Le curé Peter, à son tour, remercia
la paroisse de l'accueil qui lui est fait.
Il s'efforcera, dit-il, de mener à bien
la tâch e qui lui est dévolue en suivant,
pour cela, les tra ces de son prédéces-
seur, le curé Hayoz.

En fin de repas, le chœur eut l'ai-
mable attention de venir exécuter quel-
ques chants fort applaudis.

DOfVIBRESSON
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances,
les écoliers ont recommencé l'école
lundi matin.

Installation du nouveau curé
de la paroisse

catholique romaine
du Val-de-Ruz

PORTALRAN
Violents orages

(c) Ces jours, la région du Plateau et
particulièrement la vallée, de la Broyé ,
est soumise à de violents orages. Les
plus importants ont été enregistrés
dans la nuit de jeudi à vendredi , et
dimanche mat in .  On ne signale heureu-
sement pas de dégâts.

Ene moto prend feu
(c) Une moto appartenant à M. Claude
Collomb, électricien , a soudainement
pris feu pour une raison inconnue.
La machine est entièrement détruite.

CHEVROEX
On démolit le collège

(c) Il ne reste plus du collège que
quatre murs. Depuis de nombreuses
années , les autorités étaient préoccupées
par le problème scolaire , et des dis-
cussions à ce sujet animaient sans
cesse les séances du Conseil général.

Le vieux bâtiment ne répondait plus
aux exigences modern es. Des répa-
rations n 'auraient pu en combler toute
l'insuffisance.

Les plans de la nouvelle construction ,
présentés par M. P. de Sybourg, ar-
chitecte, comprennent trois salles et un
appartement pour l'instituteur. Les de-
vis sont de deux cent vingt mille
francs.

En attendant cette heureuse réalisa-
tion deux classes ont été aménagées au
rez-de-chaussée de la gendarmerie.

YVERDON
Ene Neuchàteloise blessée

(c) On a amené, hier, à l'hôpital
d'Yverdon Mme Marguerite Boulier ,
âgée de 63 ans, domiciliée à Fresens
près Saint-Aubin , qui, au cours d'une
excursion en montagne , avait fait une
chut e due soit à un faux pas , soit à un
étourdissement. Mme Boulier souffre
d'une fracture du poignet.

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel de district ,
présidé par M. Georges Besson, a con-
damné vendredi dernier J. M., né en
1913, ouvrier , manœuvre, domicilié dans
notre ville, à cinq Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
aux frais pour escroquerie et faux dans
les titres. M. s'était fait remettre
29 fr. 90 par la Caisse fédérale d'as-
surances familiales à Montreux en dé-
clarant faussement qu'il avait travaillé
six jours et demi au lieu de six heures
et demie chez R. et falsifié la déclara-
tion écrite de celui-ci.

G. B., né en 1928, ouvrier, célibataire ,
domicilié à Rougemont, était prévenu
d'attentat à la pudeur des enfants. Le
29 mai , il s'était livré, à la plage
d'Yverdon, à des actes contraires à la
pudeur. Vu ses antécédents, le tribunal
ne lui a pas accordé le sursis et l'a
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 14 Jours de
détention préventive et aux frais de
justice.
Des légumes sur la chaussée
(c) Un tracteur des cultures maraîchères
auquel était attelé un char, circulait
hier soir , peu avant 19 heures , devant
le poste de police. Soudain , une ving-
taine de sacs de légumes tombèrent
sur la chaussée. Le contenu de plusieurs
d'entre eux — carottes et haricots —¦
fut rapidemen t débla\'é afin d'éviter
un embouteillage.

BELEEEHASSE
Issue fatale

(c) Une foule nombreuse de parents ,
d'amis et de collègues de travail a ren-
du hier les derniers devoirs à Piringy
(Gruyère) à M. Léonard Murith, gar-
dien-chef , décédé à l'hôpital d'Anet,
dans la nuit de samedi à dimanche ,
d'une double fracture dii crâne, sans
avoir repris connaissance, à la suite de
l'accident de la circulation dont il fut
victime il y a quinze jours.

Très estimé de chacun, expert dams la
connaissance du bétail , le défunt repré-
sentait les établissements de Bcllechas-
se depuis de nombreuses années lors
des foires et des marchés-concours.

Il devait prendre sa retraite à la fin
de l'année.

BIENNE
Manifestation en l'honneur

d'Albert Schweitzer
(c) Les élèves des écoles secondaires
et supér ieures de la ville ont organisé,
jeudi soir , une manifestation en l'hon-
neur d'Albert Schweitzer, à l'occasion
de l'exposition qui a lieu actuellement
à Bienne.

Après un cortège aux flambeaux,
conduit par les tambours et la fanfare
du Corps de jeunesse , une allocution
de circonstance a été prononcée sur la
place du bourg par M. Rocher , prési-
dent de la Croix-Rouge de Bienne.

Pour parer aux méfaits
des hautes eaux

(c) Au début de l'année, la captation
de la source du Merlin fut endomma-
gée par les hautes eaux. Une nouvelle
install at i on s'impose. Un crédit de
40,000 fr. est accordé par le Conseil
municipal pour la mise en chantier des
travaux les plus urgents.

Expositions
de sculpture suisse

(c) La ville selon ses engagements ,
prendra à sa charge le tiers du déficit
de la dernière exposition de sculpture,
soit 6048 fr. En plus , elle est d'accord
de consentir un prêt de 15,000 fr. à
fonds _ perdus , pour une nouvelle mani-
festation semblable à condi t ion  toute-
fois qu'elle se déroule à Bienne.

RÉCIOMS DES 1I1CS
DOEANNE

Les citoyens de Douanne se sont
réunis en assemblée extraordinaire
pour se prononcer sur la question
des voies de communication sur la
rive gauche du lac de Bienne. Il
s'agissait d'abroger l'arrêté commu-
nal du 27 février en vertu duquel
la commune n 'entrerait  pas en dis-
cussion pour le projet d'établisse-
ment de la double voie sur la ligne
Bienne-Neuchàtel aussi longtemps
que la question de la route Bienne-
la Neuveville ne serait pas réglée
en même temps que celle du perce-
ment éventuel d'un tunnel sous la
voie ferrée.

M. Murset , maire de Douanne , a
déclaré aux électeurs que les C.F.F.
se montra ient  prêts à faire une con-
cession , c'est-à-dire à déplacer plus
au sud encore la voie ferrée afin
que le tracé de la nouvelle route
puisse également être choisi dans la
partie sud du pittoresque village de
Douanne, c'est-à-dire entre celui-ci
et le lac.

L'assemblée a décidé d'approuver
ce point de vue et a abrogé l'arrêté
du 27 février.

Après une discussion animée, l'as-
semblée s'est prononcée à la majo-
rité cle ses membres (102 contre 52
et 4 bullet ins blancs) pour le projet
du Conseil communal relatif à la
route qui passera ainsi , si tout va
bien , au sud du village.

La décision prise par les citoyens
de Douanne revêt une grosse impor-
tance pour l'aménagement des voies
de communication sur la rive nord
du lac de Bienne.

ESTAVAYER
Ee préfet de la Broyé

fait une chute à bicyclette
(sp) M. Léonce Duruz , préfet de la
Broyé, qui circulait à bicyclette dans
les environs d'Estavayer , a fait une
chute et s'est fracturé un poignet.

Il a reçu les soins d'un médecin.

La commune contribuera
à l'aménagement des voies
de communication sur la rive

nord du lac de Bienne

Chronique payernoise
Ene nouvelle usine

sera construite à Payerne
(c) Les recherches entreprises par
la Municipalité , en vue de créer de
nouvelles industries à Payerne , ont
eu de bons résultats. Une maison
glaronnaise, sp écialisée dans la f a -
brication de produits en amiante-
ciment , a décidé , après avoir pr is
connaissance des proposi t ions et des
avantages o f f e r t s  par la Munici pa-
lité , de construire une succursale à
Payer ne.

Comme cette f u t u r e  construc-
tion consommera p a s s a b l e m e n t
d'eau, pour le service industriel , de
vastes terrains longeant la Broyé
seront mis à sa disposition. Cette
nouvelle industrie occupera de
nombreux ouvriers.

Payerne se modernise

Voilà p lus d'une année que l'an-
cien éd i f i ce , l'hôtel de l 'Ours, sis
à la Grand-Rne , au centre de la
ville , est démoli.

Les p lans pour  la construction
des futurs  magasins ont été accep-
tés par les autorités comp étentes.
Une équi pe d'ouvriers va se mettre
au travail et d 'ici à quelques mois,
un bâtiment de construction mo-
derne , qui s'accordera avec le sty le
des maisons qui encadrent l 'Abba-
tiale , sera inauguré.

Les vieilles maisons qui fo rmaient
le pourtour de l'ancienne cité
payernoise , construites en molasse
et dont les murs avaient p lus d'un
mètre d'épaisseur, sont appelées à
disparaître. Après le Cheval Blanc ,
actuellement complètement moder-
nisé , le vieux ca fé  du Commerce a
disparu pour fa i re  p lace à une
construction moderne qui donnera
un cachet tout pa rticulier à cette
entrée de ville. Une f o r t e  équipe
d' ouvriers , sous la conduite d' entre-
preneurs f r ibourgeo is, travaille sans
relâche à cette construction.

Ees vieux greniers à l'honneur
Le jol i  village agricole de Cor-

celles-près-Payernc possède encore
une série de vieux greniers que les
amateurs d'antiquités ne cessent
d' admirer. Un de ces greniers ap-
partenant à M.  Henri Rap in, agri-
culteur , et datant de 154S , a été
reconnu, par décision du 9 aoùt du
Conseil d'Etat vaudois, comme an-
tiquité-monument histori que. Aucu-
ne modif icat ion ou adjonction ne
pourra être e f f e c t u é e  sans l' autori-
sation de l'archéologue cantonal.

A NEU CH A TEL E T DA NS LA RÉGION

Après l'orage du week-end

Durant le long orage de samedi et
dimanche, la direction des téléphones
a dû faire face à de nombreuses per-
turbations , principalement dans la ré-
gion des Montagnes , où les lignes sont
pour la plupart aériennes. Selon une
estimation provisoire , 225 dérange-
ment s ont été signalés samedi et 240
dimanche. Les communications ont été
rapidement rétablies dans tous les cas.

L'Electricité neuchàteloise tint tête
aux orages grâce à son nouveau sys-
tème de réenclenchement rapide , équipé
depuis cette année de disjoncteurs au-
tomatiques.

Les interruptions de courant me sont
pas perceptibles aux usagers , une
fraction de seconde seulement étant
nécessaire pour acheminer le. courant
par une autre ligne. Quelques coups de
foudre seulement ont interrompu
l'électricité dans des maisons isolées
du Val-de-Travers.

Ajoutons crue l'orage a été surtout
dévastateur sur toute la région du
Monit-d'Amin , où un torrent a débordé ,
endommageant le chemin forestier et
emportant des tas de bois. Les petites
digues d'un torrent ont été également
mises à mal. Les dégâts s'élèvent, croit-
on, à près de 10,000 francs.

En outre, la foudre est tombée sur le
restaurant du Mont-d'Amin. Elle a en-
dommagé là encore les lignes électri-
ques et téléphoniques.

Les perturbations
sur les réseaux

téléphoniques et électriques

Observatoire cle Neu chàtel . — 29 août .
Température : Moyenne : 18,1 ; mm. :
13,3 ; max. : 22,4. Baromètre : Moyenne :
721,2. Vent dominant : Direction ': vent
du sud-est ; force : calme ou faible. Etat
du ciel : couvert jusqu'à 11 h. environ ,
légèrement nuageux à nuageux ensuite.

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

Niveau (lu lac. 28 août , à 6 h . 30: 429.30
Niveau du lac du 29 aoùt à 6 h. 30:429.36

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : généralement temps ensoleillé
et chaud pendant la journée . Dans
l'après-mlcU nuageux, surtout en mon-
tagne. Quelques averses ou orages lo-
caux. En plaine au nord des Alpes par
endroits brouillards matinaux.

Observations météorologiques

Ees futures vendanges
s'annoncent belles

La vigne se présente à la fin de
l'été dans de bonnes conditions. Les
phases de végétation se sont déroulées
normalement. Le temps humide et
chaud de ces dernières semaines a été
favorable au raisin, dont la maturité
est bonne.

Si l'on peut prévoir une récolte de
qualité, la quantité apparaît moyenne,
soit , selon de récentes estimations ,
2 gerles et demie à l'ouvr ier pour le
blanc, avec des écarts en plus ou en
moins selon les régions du vignoble
neuchâtelois.

Concernant les autres vignobles du
lac de Neuchàtel , signalon s que le Vul-
ly vau dois prévoit comme récolte 400
litres au fossorier. Concise, Bonvill ars,
Grandson s'attendent à une moyenne
de 350 litres au fossorier.

Il faut espérer que les conditions
atmosphériques seront propices à la
fin de la maturation du raisin ,
comme elles l'ont été jusqu 'ici.

CHRONIQUE VITICOLE

L assemblée des délégués du part i
libéral neuchâtelois, réunie dimanche à
Bevaix, a décidé de soumettre aux
électeurs une liste de cinq candidats
pour le renouvellement du Conseil na-
tional (29 et 30 octobre). Ce seront
MM. Gaston Clottu , conseiller national
sortan t, conseiller d'Etat, Saint-Biaise ;
Julien Girard , député , ancien conseil-
ler national , notaire , à la Chaux-de-
Fonds ; F.-Alfred Landry, député , né-
gociant , les Verrières ; Alexandre Cu-
che , député, agriculteur , le Pâquier ;
Jean-Louis Perret , député, viticulteur ,
Corcelles-Cormondrèche.

Ees candidats libéraux
au Conseil national
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Après un grave accident
Le grave accident qui s'est pro-

duit dans la soirée du IS  août
sur la route bétonnée Colombier-
Areuse — an motocycliste s'est jeté
contre un train routier arrêté ¦—
prouve une f o i s  de p lus que, même
bien signalé , tout obstacle sur une
route est un danger. Dans le cas
particulier, la remorque du train
routier portait les .feux réglemen-
taires. Le c h a uf f e u r  n'a commis
aucune fau te .

Un lecteur nous signale à propos
de cet accident les nouvelles dis-
positions légales fran çaises relatives
au stationnement et il souhaite que
la nouvelle loi fédérale sur la
circulation s'insp ire de l' exemple
d'outre-Jura.

L article 37 de ta loi française
du 10 juillet 1954 dit que tout véhi-
cule en stationnement doit être
rangé sur l'accotement de manière
à dégager le p lus possible la chaus-
sée. De p lus , l'article 38 prévoit
que le conducteur ne doit jamais
s'éloi gner du lieu de stationnement
sans avoir pris les précautions
utiles pour prévenir tout risque
d'accident. L'article 41, en f in , a
trait au stationnement qui , par
suite d' un cas de f o r c e  majeure,
ne peut se faire dans les condi-
tions prévues à l'article 37. Le
conducteur doit alors, si les con-
ditions de visibilité sont i n s u f f i -
santes, et notamment dès la chute
du jour , assurer la prési gnalisa-
tion de l' obstacle.

Notre lecteur pense que ces
données seront certainement vala-
bles un jour chez nous et qu 'il
serait bon d' alerter dès aujourd'hui
les constructeurs de routes, car , dit-
il , « dans toute la Suisse on en
vient à border les routes de. telle
manière qu 'il est malaisé d' en
sortir. La route en béton d'Arcuse
est un exemp le-type de route hors
de laquelle le stationnement est
impossible ».

Cela est exact et, avec l'aug-
mentation du nombre des véhicules ,
il sera nécessaire bientôt de pré-
voir des p laces de stationnement
au bord des routes à grand transit.
Mais eh attendant ces améliorations ,
il est raisonnable d'exiger des con-
ducteurs la p lus grande attention.
Car même sur les routes larges , il
peut  u avoir des obstacles.

NEMO.

Dimanche, au cours du culte de la
Collégiale , a eu lieu la conf i rmat ion
des catéchumènes, qui ont fait  leur
ins t ruc t ion  religieuse , sous la direction
du pasteur Boulin, pendant les vacan-
ces d'été. Vingt-cinq catéchumènes ont
été reçus dans l'Eglise. Leur première
communion est fixée à dimanche pro-
chain.

Sons les verrons
La police cantonale  a arrêté un

nommé S., habi tant  la ville , pour
a t ten ta t  à la pudeur des enfants.

Confirmation
des catéchumènes
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre BÉGUIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - François
20 août 1055

Clinique Quarre 20
du Crêt Couvet

AEVERNIER
Des producteurs de vins

de Bâle
visitent notre vignoble

(c) Dimanche , « l'Association des pro-
ducteurs de vin » de Pratteln (Bâle-
Campagne), est venue à Auvernier
pou r visiter notre vignoble.

Malgré le temps maussade cette so-
ciété est arrivée de Neuchàtel par le
hateau de 11 h. 30. Beçus par le vice-
président de la Société des vignerons,
M. Jeanmonod , les 44 visiteurs ont été
conduits à la Station d'essais viticole
pour une visite de laboratoires et
des caves, où une dégustation leur a
été offerte , des plans d'essais et du
magnifique vignobl e de l'Etat.

Puis un diner leur a été servi à
l'hôtel du Lac, et le temps un peu plus
clément leur a permis de faire une
randonnée parmi les parchets. Nos
hôtes se sont ainsi fait une idée de
l'étendue de notr e vignoble.

BROT-DESSOCS
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi, sous un pluie
battante, nos sapeurs-pompiers ont eu
leur exercice général et annuel à Fre-
tereules. Commandés par le capitaine
Jaquet , les exercices imposés se son t
déroulés à la satisfaction de la com-
mission du feu et de l'inspecteur can-
tonal.

Ene alerte
(c) Dimanche , vers 16 heures , les hom-
mes présents étaient mis sur pied. Une
épaisse fumée se dégageait d'un tas de
regain fraîchement rentré , dans la
grange de M. Bobert , à Fr-etereules. La
sonde mise en place révélait une tem-
pérature anormalement dangereuse. De
profondes tranchées creusées par les
pompiers permirent hientôt d'écarter
tout danger de combustion spontanée.
Le fourrage le plus atteint fut rapide-
ment jeté hors du local et des courses
furent  mises en place pour parer à
toute éventualité. Une garde de nuit
fut établie.

VIGNOBLE 

BOEBEVILEIEBS
Moissons et regains

(c) Le temps orageux et pluvieux de
cet été contrarie d'une singulière fa-
çon les travaux de nos agriculteurs et
complique leur tâche . C'est souvent
entre deux averses qu'il faut rentrer
une moisson prometteuse ainsi que des
regains particulièrement abondants
cette année. Le manque de soleil se
fait sentir et les regains à moitié secs
constituent , par leur fermentation, un
danger pour nos paysans.

Inquiets de l'odeur caractéristique
qui se dégageait de leurs tas, trois
agriculteurs cle notre commune les son-
dèrent ; ceux-ci accusaient une fer-
mentation allant de 80 à 83 degrés.
Des dispositions immédiates furent
prises , les tas ouverts avec à proximi-
té une course d'hydrant sous pression
afin de prévenir  tout danger de com-
bustion spontanée. Une surveillance ac-
tive est de rigueur.

Un vol
(c) Un jeune domestique de M. B. J.
vient de constater la disparition d'une
somme, de 70 francs , représentant une
partie de ses économies. On soupçonne
un ancien ouvrier de campagne, con-
naissant les lieux , et qui avai t passé
la nuit à la grange. Sa disparition su-
bite ouvre la voie aux suppositions.

Plainte a été déposée.

EES GErVEVEYS-SER-COFFRANE
L'orage fait des dégâts

(c) Il y a longtemps que nous n 'avions
eu un tel orage. Samedi matin , à 4
heures, le tonnerre grondait fortement
et une  pluie diluvienne tombait par
rafales. A 10 h. 30, la foudre est tom-
bée sur la fabrique de briques « Ci-
menta », fauchant un bloc de béton de
1 m. sur le toit , le projetant en l'air ;
il retomba couché sur sa hase. L'après-
midi , la foudre à nouveau est tombée
exactement à la même place.

Continuant cette série , la foudre est
tombée sur la ferme Haldenwang ; un
fermier a été touché, heureusement
sans trop de gravité.

Le réseau téléphonique a fortement
souffert  de l'orage , si bien que les
monteurs ont travaill é encore diman-
che pour réparer les installations. Les
électriciens ont eu énormément de tra-
vail , appelés partout pour -réparer les
fusibles , les installations de cuisinières
électriques et les radios.

Les jardins ont été fortement en-
dommagés et ravinés par la pluie.

vfli-PE-nuz

Au tribunal de police
(c) Présidé pair M. Jean-Claude Landry ,
le tribunal de police a rendu son Juge-
ment dans une poursuite pénale inten-
tée contre J. B., de Fleurier , qui , ayant
acheté un aspirateur à poussière en 1951,
l'échangea l'année dernière. Il avait ver-
sé un minime acompte sur cet appareil
qui était sous réserve, de propriété.

Pour sa défense, le prévenu a déclaré
que sa femme seule s'occupait des comp-
tes du ménage et qu'il ne savait pas au
juste à quoi en était cette question d'as-
pirateur.

Le juge a fait bénéficier J. B. de l'er-
reur sur les faits, au sens du code pénal
suisse et l'a acquitté mettant cependant
les frais à sa charge par 17 fr. 20.

COEVET
Arrestation

Un nommé B., habitant Genève, en
vacances au Val-de-Traver s, a été ar-
rêté pour avoir commis un vol de
269 fr. à Couvet.

FLEERIER
Séance de cinéma

(c) Lundi après-midi, les élèves de
l'école secondaire et du gymnase péda-
gogiqu e ont assisté , grâce à l'initiative
du directeur, M. Henri Bobert , à une
séance de cinéma au Casin o où l'inté-
ressant documenta ire c Magie verte » a
été projeté à leur intention .

EES VERRIÈRES
En scooter

contre un tas de sable
(sp ) Un accident s'est produit peu après
le passage de la douane à Meudon , un
scooter, piloté par un habitant de Saint-
Imier qui perdit la maîtrise de sa ma-
chine étant venu se jeter contre un tas
de sable.

Le conducteur et le passager du siège
arrière ont été légèrement contusion-
nés. Le motocycliste a été soumis à une
prise de sang.

Nouvelles industries
(c) On s'inquiète depuis longtemps aux
Verrières de voir la population dimi-
nuer peu à peu à cause du départ de
plusieurs familles. Aussi accueille-t-oin
avec satisfaction la nouvelle que quel-
ques petites industries vont commencer
leur activité chez nous : un atelier de
pierres ind-u-stir.ielles s'installe actuelle-
ment sur le Crê t, une petite fabrique
de pierres fines sera construite sous
peu près de la gare. Il fau t souhaiter
que l'exemple soit suivi par d'autres
industries.

Répart du chef
des services industriels

(c) M. Jean-Pierre Hostettler , chef des
services industriels des Verrières , nous
a quitté pour Moutier, où il est nommé
chef ' d'exploitation du service des eaux
et de l'électricité.

1 C'est en 1949 qu'il succéda au re-
gretté M. Edouard Senn. Pendant ces
six ans d'activité chez nous, M. Hos-
tettler eut la lourde tâche de mener à
bien la normalisation du courant élec-
trique, l'amélioration du service des.
eaux et l'installation de l'électricité
dans les fermes isolées de la commune:
il l'a fait avec compétence et dévoue-
ment.

Son successeur aux Verrières sera
nommé incessamment par le Conseil
communal.

VflL DS-TRflVERS

LA RRÉVINE
Course des personnes âgées

(c) Jeudi après-midi , les personnes
âgées et isolées de la commune étaient
invitées à une course en autocar.

Malgré le temps orageux , le voyage
fut intéressant pour les participants au
nombre d'une cinquantaine.

Par Yverdon , à travers la campagne
vaudoise , les deux cars gagnèrent Au-
bonne et le signal de Bougy où une
collation fut servie.

Tous gardent le meilleur souvenir de
cette sortie.

LE LOCLE
Course des pensionnaires

de « La Résidence »
(c) Une soixantain e de pensionnaires
de c La Bésidence > , qu'accompagnaient
les membres du comité et le personnel
de cet établissement hospitalier , ont
fait leur course annuelle à Estavayer.

AUX MOÎMTAGIUES
L'AVENTICA S. A., à AVENCHES

son Conseil d'administration et son personnel ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur cher et dévoué administrateur

Monsieur Adamir KAESER
à Bienne.

L'incinération aura lieu au crématoire de
Bienne, mercredi 31 août, à 14 heures.


