
Pour résoudre le conf lit
israêlo-arabe

Les incidents militaires se sont
mul t i pliés, ces derniers jours , dans
la région de Gaza , zone névralgique
dans laquelle s'a f f ronten t  périodi-
quement  les forces israéliennes et
les forces égyptiennes. Cette véri-
table reprise d'hostilités, quand bien
même elle s'exerce dans un secteur
limité, compromet  de nouveau l'ar-
mistice péniblement élaboré en 1948
entre le gouvernement de Tel-Aviv
et ceux des Etats arabes, sous l'égi-
de de l'O.N.U. et dont elle prouve
la précarité. On pourrait prétendre
qu 'un état de choses aussi incer-
tain , qui existe depuis plus de sept
ans, a chance de se prolonger en-
core ! Il n'y a que le provisoire qui
dure et le monde doit s'accommo-
der de l 'inimitié permanente qui
existe entre Juifs et musulmans !
Mais ce raisonnement est dange-
reux. Car cette situation si floue
est aussi explosive. Et le risque
d'une guerre — aux ramifications
imprévisibles — peut en surgir à
n'importe quel moment.

?/? ?
C'est pourquoi le gouvernement

de Washington a élaboré un plan
qui , dans son idée, est destiné à
éliminer la tension dans ce secteur
du monde. Ce plan est en trois
points. Il s'agit premièrement d'ap-
porter une solution au problème
des quelque 900,000 réfugiés arabes
qui ont été expulsés de leurs terres
de Palestine au moment de la cons-
titution du nouvel Etat et qui vi-
vent aujo urd 'hui , misérablement,
dans des cajup s situés sur le pour-
tour de l'Etat israélien. Plan de ré-
adaptation. (Jfs malheureux de-
vraient être transférés dans les
Etats voisins où de nombreuses ter-
res arables peuveiî t être mises en
valeur. L'Etat juif , t f our  leur - .(pul-
sion, leur doit une indemnisation
qui leur permettrait de s'établir
ailleurs, mais qu 'il est incapable de
leur verser. Le plan américain pré-
yoit_ que les Etat-Unis et, le cas
échéant , d'autres nations consenti-
raient des prêts importants à cette
fin.

La solution est ingénieuse, et sans
doute la seule qui , pratiquement,
puisse assurer le sort de ces réfu-
giés. Il reste qu 'elle méconnaît le
facteur politique et psychologique
qui , dans un conflit de ce genre,
est d'une importance capitale. Pour,
les Arabes, consentir à un transfert
pareil c'est admettre le fait accom-
pli de l 'immigration juiv e en Pales-
tine. Or, l'un des principaux griefs
de la Ligue arabe contre Israël ,
c'est que cette nation s'est implan-
tée au détriment de la population
autochtone dans un territoire qui
ne lui appartenait pas. On ne peut
pas revenir en arrière... Sans dou-

te ! Il n'empêche que l'Occident
en sanctionnant une telle émi gra-
tion forcée de masse admettrait
le déportement de population qu 'il
condamnait sévèrement quand il
était le fait des régimes nazi ou
soviétique.

*••Le second point du programme
américain a trait à la fixation des
frontières dont le tracé provisoire
actuel deviendrait définitif à quel-
ques corrections près, mais préci-
sément les deux parties ne sont
nullement sur le chemin de s'en-
tendre. Le secteur sud est l'objet
d'une contestation permanente en-
tre les gouvernements du Caire et
de Tel-Aviv. Ce dernier ne veut pas
perdre son accès à la mer Rouge
et elle tient au triangle désertique
de Neguev. Le premier entend pos-
séder une liaison, par ce territoire,
avec les nations de la Péninsule
arabique.

Quant aux limites orientales de
l'Etat juif , divers problèmes se po-
sent également à leur sujet. II y a
d'abord celui des Lieux Saints dont
l'internationalisation a été décidée,
mais que l'O.N.U. ne parvient que
très malaisément à faire respecter.
Il y a ensuite celui des eaux du
Jourdain dont l'utilisation devrait
servir à irriguer des terres à la fois
en Israël, en Jordanie et en Syrie.
Le plan américain reprend un pro-
jet déjà existant, destiné à mettre
en valeur les ressources hydrauli-
ques de cette vallée. Mais ici en-
core il faudrait obtenir l'assenti-
ment des trois pays.

? ? *
Supposé les frontières délimitées,

les Etats-Unis — et c'est là le troi-
sième point du programme — se-
raient disposés à les garantir de
concert avec d'autres nations, com-
me la Grande-Bretagne, et d'une
manière plus générale avec l'O.N.U.
Mais, en l'occurrence nouveau ris-
que : l'U.R.S.S. voudrait avoir son
mot à dire. Et ne serait-ce pas là
l'amener à exercer une influence
directe sur un secteur dont ell e a
été tenue soigneusement écartée
jusqu 'à présent ? On le voit, si sé-
duisant qu 'il soit, le plan améri-
cain soulève bien des objections. Il
a d'ailleurs été accueilli avec les
plus expresses réserves par l'Etat
d'Israël — où le réveil nationa-
liste, qui s'est manifesté aux récen-
tes élections législatives, est assuré-
ment caractéristique — et il a été
franchement repoussé déjà par les
porte-parole autorisés du gouver-
nement , du Caire. On s'attend à un
même refus de la part des autres
Etats arabes dont la réunion est
annoncée.

René BRAICHET.

COUP DE THÉÂTRE OU SIMPLE COMÉDIE A BUENOS AIRES ?

Mais son parti et la C. G. T. provoquent aussitôt un mouvement
populaire exigeant son maintien à la présidence !

Ef le chef de l'Etat la retire quelques heures après !
BUENOS-AIRES, 31 (A.F.P.). — Une vive nervosité s'est manifestée hier

dans les milieux politiques de la capitale argentine où le bruit a couru que
des événements très importants allaient se produire.

Le parti péroniste se serait proposé d'organiser un rassemblement mons-
tre en signe de loyalisme à l'égard du président.

Peron adresse «ne lettre
de démission au président

du Conseil supérieur
de son parti

Dan s une lettre qu'il a adressée au
président du conseil supérieur du part i
péroniste , le général déclare :

Je demande aux millions d'Argentins
qui ont mis leur confiance en moi de
me libérer de tous engagements et
d'accepter mon éloignement de la pré-
sidence de la République.

Je leur demande , ajoute-t-il , de m'in-
corporer comme simple péroniste dans
notre mouvement. Je ne veux pas être
un obstacle à la paix , je n 'éprouve ni
haine ni rancœur. Quelques insensés
parlent de guerre civile. Il n'en sera

Au cours d'une récente réunion à Buenos-Aires, le parti péroniste a décidé
d'accorder son appui total à Peron. On voit sur notre cliché le président
Kell y prononçant un discours sous le slogan : «La souveraineté ou la

mort ». On distingue, au centre de l'inscription, un crucifix.

rien. Il y aura la paix ou la dictature.
Je n'ai pas l'étoffe d'un dictateur.

Une lutte de douze ans
Pendant 12 ans, poursuit le prési-

dent Peron , nous avons lutté pour la
souveraineté des droits et la dignité
du peuple argentin face à l'oppres-
sion , la fraude , les privilèges et l'ex-
ploitation des travailleurs. Pour obtenir
ces résultats, face à la violence, nous
avons décidé, dans le cadre de la cons-
titution , de limiter les libertés indis-
pensables.

En échange de ces restrictions « que
la révolution avait le droit de faire »,
le mouvement péroniste a donné au
pays la justice sociale, l'indépendance
économique et la souveraineté. Le peu-

ple a été organisé, il possède mainte-
nant ses syndicats qui seront diffici-
lement détruits par l'oligarchie, mais
après ces réformes dans l'ordre poli-
tique, économique et social , il reste à
réaliser des réformes culturelles et
spirituelles.

L'heure n'est plus à la lutte mais au
travail et à la consolidation de ce qui

Le président Peron

a été conquis et comme j'ai jadis offert
ma vie pour réparer l'injustice, j'offre
aujourd'hui ma démission si elle est
une garantie de pacification .

Le contre-amiral Teisaire
vice-président de la République

démissionnera lui aussi
c Comme péroniste, je m'oppose à la

démission du général Peron », a décla-
ré le contre-amiral Alberto Teisaire,
vice-iprésident de la République. Il a
ajouté qu'il démissionnerait si Peron
quittait la présidence de la Républi-
que.

D'autres sénateurs
démissionnent aussi

Le parlement a décidé de siéger en
permanence.

D'autre part , les sénateurs péronistes
imitant le geste du président Peron ,
ont mis leurs mandats à la disposition
de leur parti.

Les premières réactions
dans le monde

AUX ÉTATS-UNIS :
grande surprise

et léger scepticisme
La nouvelle de la démission du

général Juan Peron de la présidence
de la République argentine a été ap-
prise avec une grande surprise à
Washington où pourtant les milieux
compétents suivaient avec la plus ex-
trême attention le développement de

Démission retirée !
BUENOS-AIRES, 1er (Reuter) . _

Le général Peron a retiré mercredi
soir la démission qu 'il avait présen-
tée au cours de la journée.

la situation depuis les incidents du
16 juin dernier.

Dans les milieux officiels , on s'abs-
tient pou r Je moment de tout commen-
taire en attendant la confirmation of-
ficielle de la nouvelle parvenu e ici par
les agences de presse.

Officieusement , on ne peut s'empê-
cher toutefois de laisser paraître un
léger scepticisme quant à la « sincéri-
té» du geste de Peron.

(Lire la suite en Orne page )

Le général Peron offre sa démission

le général Boyer de la Tour
va négocier à ^abat

le départ de Ben Arafa

Arrivé hier dans la capitale chérifienne

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Laissant au ministre du travail et des finances le soin de suivre

l'évolution des grèves, M. Edgar Faure s'est uniquement occupé, hier, des
affaires d'Afrique du Nord. La journée a été exceptionnellement chargée,
et successivement le président du Conseil a signé les accords franco-
tunisiens, reçu M. Jacques Soustelle qui l'a entretenu de la situation en
Algérie, et présidé un comité interministériel restreint consacré au Maroc.

Un plan d'action
pour l'Algérie

Les nouvelles en provenance d'Algérie
continuent à être préoccupantes. Le
département de Constantine, foyer de
la sédition du 20 août dernier, est
très loin d'avoir retrouvé le calme,
et en dépit d'une répression sans fai-
blesse, la révolte continue encore dans
les douars et les méchtas.

M. Jacques Soustelle, qui a longue-
ment  conféré hier avec le présiden t du
Conseil a présenté un plan d'action
adapté aux circonstances du moment.
Rien n 'a été divulgué de la substance
de ce programme dont on sait seule-
ment qu'il ne se limitera pas à un
accroissement des forces de sécurité,
celles-ci étant grossies chaqu e jour
d'effectifs en provenance de la métro-
pole , ou d'unités constituées grâce au
rappel des quelque 120.000 réservistes
convoqués sous les drapeaux.

Ben Araf a
se laissera-t-il convaincre ?

En ce qui concerne le Maroc , divers
événements sont à signaler . Le premier
est l'arrivée du général Boyer de la
Tour à Rabat , le second le peu d'em-

pressement mis par le sultan Ben Arafa
à répondre aux suggestions qui lui
ont été faites à plusieurs reprises
d'abandonner le trône.

(Lire lu suite en 9me page)

Le général Boyer de ia Tour
connaît bien le Maroc

Agé de 57 ans , le général Boyer de
La Tour du Moulin co7inait bien le
Maroc , où il servit entre les deux guer-
res. Après avoir occupé de hautes fonc-
tions militaires et administratives en
Indochine de 1947 à 1950 , il demanda
son rappel pour raison de santé peu
après l' arrivée du gén éral de Lattre. Il
fu t  alors adjoint au maréchal Juin com-
me secrétaire génér al aux af fa i res  poli-
tiques et militaires au Maroc. Il quitta
ce poste en octobre 1951 pour exercer
le commandement supérieur des trou-pes français es en Autriche.

Le 15 février 1954 , il f u t  nommé com-
mandant supérieur des troupes en Tu-nisie . Chargé peu après des fonctions
de résident général , il y f u t  confirmé
ojjicicllemau le S novembre.

L'affaire Branham
va-t-elSe deyenir

ia guerre des licenciés ?
Un professeur de mathématiques relève !e gant

De notre correspondant de Lausanne :
Comme nous avons été les seuls à l'annoncer hier matin , un professeur

de mathématiques, M. Paul Perrenoud , a relevé le défi lancé par Isma
Visco. Il accepte de rencontrer le pourfendeur d'imposteurs et s'engage
à opérer, sous ses yeux , une ou plusieurs guérisons, par la seule puissance
de ses prières. M. Perrenoud est licencié en mathématiques, titulaire d'un
titre universitaire. Isma Visco est licencié en philosophie et titulaire, lui
aussi , de

^ 
titres universitaires. Tous deux préparent un doctorat dans leur

spécialité. C'est donc sur un plan supérieur que se prépare la confrontation
du scepticisme et de la magie croyante.

Le défi relevé
C'est mercredi matin , à 11 heures,

que M. Paul Perrenoud nous a déclaré
d'une façon formelle, en présence de
son avocat, qu 'il relevait le défi lancé
par Isma Visco. En effet , Isma Visco
n'a pas lancé son défi qu 'à William
Branham. Sa proposition s'étend à tous
ceux qui se recommandent du prophète
américain.

Or, M. Perrenoud est non seulement
un adepte de Branham et un croyant
convaincu , mais il a été guéri par M.
Branham. Depuis sa miraculeuse gué-
rison , comme s'il avait hérité d'une
parcelle de la puissance du maître, il
a lui-même accompli des guérisons. Il
cite notamment le cas d'un ouvrier ge-
nevois tombé d'un échafaudage, qui vit
ses douleurs disparaître après un seul
attouchement, et d'une fillette de Ge-

nève également guérie de ses crises
d'épilepsie.

L'outsider de W. Branham
M. Paul Perrenoud , s'il a la foi , n 'a

pas la richesse. Bien qu'il n'ait pas
fait vœu de pauvreté , il s'efforce de
suivre en tous points les principes du
christianisme. Il ne vit pas dans des
palaces, comme le prophète américain.
Au contraire, sa pauvreté , presque de-
venue légendaire , lui vaut les difficul-
tés que connaissent tous les vrais
pauvres. Il a parfois été réduit à vivre
d'expédients , ce qu 'il admet lui-même.
Mais sur le plan de ses croyances et
de l'expérience qu 'il va tenter sa bonne
foi est totale. Son avocat s'est porté
garant de l'absence de toute supercherie.

A. C.
(Lire la suite en 9me page)

Victor-Emmanuel III
voulut-il la guerre ?
De notre correspondant de Rome:
Du haut des loges de Raphaël,

au Vatican, nous regardions dans
la cour de Saint-Damase l'arrivée
de Victor-Emmanuel III et de la
reine Hélène se rendant en visite
officielle auprès de Pie XII. C'était
le 23 décembre. 1939, et la seconde
fois que le souverain voyait un pa-
pe. On sait que Victor-Emmanuel III
avait la réputation d'être incroyant ,
athée même. Cela lui venait de la
tradition anticléricale du Risorg i-
mento. Et l'on sait que Pie IX avait
excommunié les rois d'Italie pour
l'avoir privé de ses Etats.

Nous fûmes alors surpris de la
taille vraiment minuscule du roi. A
ses côtés, la reine paraissait im-
mense. A côté de moi , un journaliste
italien me glissa dans l'oreille :
« C'est un grand roi ! » J'interpré-
tai cette boutade comme le firent
tous les diplomates auxquels je la
mentionnai : la popularité du roi,
du prince du Piémont, c'est qu'ils
passaient pour antifascistes.

A cette époque, la Pologne était
déjà envahie. On espérait du sou-
verain qu'il maintiendrait le pays
hors des aventures, loin du conflit.

Des documents révélateurs
L'opinion italienne fut , dans son

immense majorité,- effroyablement
déçue par la suite. On pensait que
le roi était désormais impuissant
contre le duce, et qu'il avait été
lui aussi « aligné ». Les révélations
faites ces jours obligent à en juger
autrement, et confirment les doutes
que nous éprouvions à cet égard dès
le mois de mai 1940.

A cette époque, M. Georges Wa-
gnière qui avait été longtemps notre
ministre à Rome, me raconta qu'il
avait pu passer une demi-heure avec
Victor-Emmanuel III. Il lui exprima
à titre personnel l'espoir que l'Italie
se maintiendrait en dehors de la
mêlée, et surtout qu'elle n'entrerait
pas en conflit avec les puissances
occidentales. Le roi écouta sans dire
un mot, sans sourciller, et ne révéla
pas ses intentions. M. Wagnière ne
me cacha pas son effroi.
Le roi n'aimait ni les Français,
ni les Anglais... ni les Allemands

Quelles étaient donc les relations
entre le souverain et Mussolini ? Il
ne semble pas avoir fait de difficulté
pour donner son approbation à la
guerre fasciste du 10' juin 1940. Le
roi n'aimait pas les Français, et
comme la majorité des Italiens, les
jugeait orgueilleux. Il n'aimait pas
non plus les Serbes, ni les Anglais.
Mais il estimait ces derniers des
politiques très fins et leur puis-
sance maritime redoutable. Il détes-
tait cordialement l'Allemagne. Lors-
que Hitler réalisa YAnschluss ,
Victor-Emmanuel IH resta trois
mois inabordable.

Cependant, le roi avait encouragé
Mussolini dans l'affaire d'Ethiopie.
Et lorsque la flotte anglaise pénétra
en Méditerranée, il lui avait dit :
« Ne craignez rien. Je suis avec
vous. Allez de l'avant. » Les rela-
tions entre le dictateur et le sou-
verain ne furent jamais aussi bon-
nes qu'après la victoire d'Ethiopie.
Lorsque le duce lui fit savoir qu 'il
accepterait d'être nommé chance-
lier, le roi hésita d'abord , puis il
accepta. Mais c'est Mussolini qui
crut alors plus prudent d'éviter
de copier Bismarck. On sait que
Guillaume I l'avait nommé chance-
lier après la victoire de 1870.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 6"nie page )

Les hostilités dans le secteur de Gaza

tandis qu'Israël exige de son adversaire des assurances formelles
ET LES COMBATS CONTINUENT !

JÉRUSALEM, 31, (A.F.P.) — Mardi
soir, à 18 heures (heure locale) le
général Edison Burns , président de la
commission de trêve des Nations
Unies a demandé aux Egyptiens et aux
Israéliens de cesser le feu le long de
la ligne de démarcation.

Un communiqué de la commission de
trêve des Nations Unies indique que

Le secteur de Gaza

les Egyptiens ont informe le général
Burns , à 18 heures, qu 'ils avaient don-
ne les ordres souhaites et qu 'à 18 h. 35
les Israéliens avaient répondu que
« toute la responsabilité des événe-
ments de la semaine passée étant im-
putable  aux Egyptiens, ils deman-
daient d'abord QUC le gouvernement
égyptien donne l'assurance qu 'il était
prêt à of f r i r  toutes les garanties pour
un immédiat , complet et défini t i f  ces-
sez-le-feu. »

(Lire la suite en Orne page)

L'Egypte accepte l'appel
du représentant de l'ONU
pour un «cessez-le-feu»

LIRE A UJOURD 'HUI
PAGE 4 j
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Démonstration tle machines

agricoles, à Wltxwîl
hes dépu tés  vaudois

et la constitution cantonale

PAGE 6

impressions d'Amérique
d'un gy mnasien neuchâtelois



Ouvrier qualifié pour le

taraudage
éventuellement perçage ,
cherche situation stable .
Faire offres sous chiffres
P 7279 Yv à Publicitas .
Yverdon.

On demande

jeun e extra
connaissant les deux ser-
vices , du ô septembre au
17 septembre. (Nourri , lo-
gé.) Tél. 6 33 43.

On demande

sommelière extra
pour les 2, 3 et 4 septem-
bre. Tél. (038) 6 34 21.

. 
On cherche, pour entrée immédiate ou

pour le 1er octobre , un jeune

APPRENTI
pour la profession de réparateur-accordeur

de pianos.
Se présenter le matin* chez

HUG & Cie
Musique, vis-à-vis de la poste, Neuchâtel .
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(
Monsieur ct Madame Constant BURET- I i

SANTSCHI , ainsi que les familles alliées , I :

I 

profondément touchés des nombreuses inar- I
ques de sympathie reçues à l'occasion de I \
leur grand deuil , expriment leur rcccm- i
naissance à tous ceux qui , par leur pré- I j
sence, leurs envois de fleurs , ou leurs I i
affectueux messages, se sont associés à leur I
douloureuse épreuve.

IMonruz , le 30 août 1955.

Pans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de condo-
léances reçues a l'occasion de leur grand
deuil ,

Madame Emile LIECHTI et familles
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont soutenues dans leur épreu-
ve par leur sympathie . Un merci tout spé-
cial à Monsieur le pasteur G. Vivien pour
ses paroles réconfortante s et au Miinner-
chor « Frohslnn » pour son touchant adieu.

Neuchâtel , le 30 août 1955.
IM M̂ M^̂ ——l̂ ™o—raiim.li Mirarir—^—f

Profondément émus par les Innombra-
ble." témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui leur sont parvenus dans la péni-
ble épreuve qu 'ils traversent , et dans l'Im-
posslblllté de répondre â chacun ,

Madame Jérôme CALAME,
Monsieur et Madame Roger CALAME

et leur famille
remercient tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs carte, lettre ou envois de
fleurs , les ont entourés et leur ont montré
dans quelle estime ils tenaient leur cher
disparu.

Ce fut un grand réconfort dans leur
profonde douleur .

Neuchâtel , le 1er septembre 1955.

Magasin spécialisé cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir,

lre VENDEUSE
de soieries et tissus

Place stable et bien rétribué». — Adresser
offres écrites à T. O. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche employée
connaissant à fond la

sténodactylographie
et la

comptabilité
ainsi que la langue allemande. Faire
offre avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres N. I. 90Î au

bureau de la Feuille d'avis.

•i

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche à engager

plusieurs horlogers
qualifiés

Les candidats ayant  quelques années
d'expérience dans la qualité soignée

auront la préférence.
Faire offres sous chiffres G 40553 U

à Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons

mécaniciens qualifiés
pour atelier d'essais et de construc-
tion de prototypes. Faire offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Couvet.

OLTEN
Entreprise de quelque importance
cherche, pour entrée le plus tôt

possible,

JEUN E EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour le département de vente (mise
à jour de la cartothèque, correspon-
dance en français). Excellente occa-
sion de se perfectionner dans la
langue allemande. Prière d'adresser
offres avec photographie sous chif-

fres 22846 à Publicitas, Olten.

Bureau de la ville cherche, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE -COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien la sténographie, la dacty-
lographie et la comptabilité double. On offre un travail
varié , indépendant  et bien rétribué. Préférence sera don-
née à une personne ayant travaillé dans une étude de
notaire ou connaissant aussi l'allemand. Eventuellement
pour demi-journées. Faire offres manuscrites accompa-
gnées des copies de certificats, photographie et curricu-
lum vitae à la case postale 29588, Neuchâtel 1. Ne pas

employer un stylo à bille.
V A

ON ENGAGERAIT

QUELQUES OUVRIÈRES
S'adresser à la fabrique de pignons,

Armin BLANCHARD, VILLIERS. Tél. 714 35.

r ^Grand magasin d'une ville importante de Suisse romande
cherche, pour son département papeterie-photographie,

un chef de rayon
EXIGENCES : une connaissance approfondie de

la branche ; la capacité d'assumer la res-
ponsabilité des achats, de diriger les ventes
et le personnel de ses rayons, l'initiative et
les qualités d'organisateur.

SONT OFFERTS :
une situation intéressante et d'avenir.
Caisse de retraite.

Faire offres détaillées et manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références, photo et prétentions
de salaire à :
l'Institut de psychologie appliquée , 9, rue Centrale, Lausanne.I J

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie,
à Saint-Imier,

engagerait pour son bureau technique

TECHNICIEN-M ÉCANICIEN
énergique, bon organiMiteur . Poste

de confiance et d'avenir .
Paire offres manuscrites accompagnées du
curriculum vîtes et des copies de certificats.

A louer

superbe appartement
Tout confort moderne, 4 à 5 pièces, vue,
2 balcons ; quartier Maladière, pour le 8
octobre ou pour date à convenir. S'adresser
à l'étude Wavre, tél . 51G 63.

A louer pour le 24 sep-
tembre

APPARTEMENT
de cinq pièces et garage.
160 fr. Eventuellement
maison de deux loge-
ments à vendre. Télépho-
ne 6 44 34.

A louer , dans villa ,

petit logement
d'une chambre , avec cui-
sine et salle de bains,
meublé ou non. Tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à P. K. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour tout de suite ou pour
époque à convenir ,

magasin
avec vitrines et local attenant d'environ 50 ra',
au centre de la ville ou ruo avoislnante.

Adresser offres détaillées sous chiffres AS 61033
N , aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel .

Neuchâtel-Est
A vendre (à la Cou-

dre), dans jolie si-
tuation ensoleillée et
tranquille, jolies par-
celles de

terrain à bâtir
de 500 à 600 m'.

Schafeitel, Favarge
No 46, Monruz/Neu-
châtel.

Commune jjj i d'Auvernier
Demande de sanction de plans

Demande de Gai-Cottage, bureau d'archi-
tecture, pour le compte de M. A. Turuani ,
de construire un immeuble au quartier des
Tires.

Les plans sont mis à l'enquête publique
jusqu'au 14 septembre 1955 et sont déposés
au bureau communal où ils peuvent être
consultés.

Toute opposition ou observation concer-
nan t  cette demande est à présenter, par
écrit , au Conseil communal pendant le dé^
lai d'enquête ci-dessus fixé.

Auvernier, le 30 août 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

Je cherche à louer

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

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.

Jeune couple cherche

appartement
de deux pièces , éventuel-
lement garage, à partir
du 15 novembre, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
S. M. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

' 'TTJ BB-fiSiîl[IJ ' HI
Je cherche à louer

appartement
de deux-trois pièces, avec
salle de bains, région
Neuchâtel-Serrières , bord
du lac. Adresser offres
écrites à V. Q. 91-1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement
de trois chambres, avec
cuisine et chauffage cen-
tral . S'adresser à M. G.
Breguet , à Coffrane .

Bel appartement
de 4 pièces
aux Fahys

à louer immédiatement
ou pour date à convenir.
Affaire intéressante pour
reprise immédiate. Télé-
phone (038) 5 34 19.

Petit logement
simple, d'une chambre et
cuisine , à louer à person-
nes sérieuse. Adresser of-
fres écrites à R. H. 897
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer â l'ouest de la
ville, à partir du 24 sep-
tembre, joli

3 pièces
rez-de-chaussée , meublé,
grands lits, salle de bains,
chauffage général. Prix
modéré. Faire offres écri-
tes à S. N. 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

chambre meublée
indépendante, au centre
de la ville , 40 fr. S'adres-
ser: maison «La Soie »,
Bassin 10.

??????????nnrjrjD

Grèves
boisées à vendre au bord
du lao de Neuchâtel , rive
nord , pas d'égout , plage ,
conditions avantageuses
S'adresser sous chiffres
AS 61016 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA s,
Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnn

Fabrique de la branche horlogère, près de
Neuchâtel, cherche

un(e) correspondant(e) anglais(e)
parlant et écrivant la langue anglaise d'une fa-
çon parfaite (sinon s'abstenir). Place stable, tra-
vail indépendant.

Faire offres manuscrites en français et en an-
glais, avec photographie , date d'entrée éventuelle
et prétentions de salaire , sous chiffres U P 909
au bureau de la Feuille d'avis.

. . Nous cherchons, pour notre
atelier de montage, bon

mécanicien - serrurier
connaissant à fond la sou-
dure autogène et électrique.
Adresser les offres ou se
présenter à Beka Saint-Au-
bin S. A., Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou époque à convenir ,

mécaniciens-
ajusteurs

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres E 24027 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, des

OUVRIÈRE S
pour une activité temporaire

de 2 à 3 mois.
Prière de se présenter ou de

faire des offres à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

Personnel-Exploitation,
Serrières-Neuchàtel.

I

Gain accessoire
offert à toute personne s'intéressant au
commerce. Aucune mise de fonds, aucun [ V
risque , aucun stock. II. ne s'agit pas V: !
d'un travail à domicile , mais de pros- j
pection. Conviendrait particulièrement ï
à personnes travaillant dans bureaux,
usines et à membres de sociétés. Gain
Jusqu 'à 300 fr . par mois. — Ecrire tout ;
de suite sous chiffres P. 115 N., à SB

Publicitas, Neuchâtel. i

1 ajusteur qualifié
1 perceur qualifié

1 manoeuvre
1 commissionnaire

actif et débrouillard

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir par la fabrique

HAESLER-GIAUQUE & Cie, fabrique
de machines, le Locle.

Dans les environs de
Neuchâtel , on cherche

coiffeur pour
messieurs

très capable. Salaire 250
à 300 fr., nourri et logé.
Entrée pour date à con-
venir — Adresser offres
écrites à M. J. 865
au bureau de la Feuille
d'avis. '

ARTISAN
cherche

ouvrière
habile. Tél. 5 43 47.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
sachant le français , pour
aider au magasin et au
ménage. Adresser offres à
B. Wâlchll , conl lserie , Ti-
voli , Serrières. Tél. 5 18 49

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 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.

DUC tout de suite, on
cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et

une extra
pour samedi et dimanche.
S'adresser à l'hôtel du
Crêt , Travers. Tél. 9 21 78.

On cherchr

PERSONNE
de confiance • :. cultivée
pour s'occuper deux à
trois par .".c r.atoe, de 16
à 16 heures, de trois EN-
FANTS (11. 9 et 6 ans) .
AC^sscr offres écrites à
Q. ô. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sérieux
n.vail dans une

j fabrique d'horlogerie à
Neuchâtel pour une pe-

j t ire partie. Offres écrites
I r.nus A. B. 891 au bureau
| de lo. Feuille d'avis .

On cherche un

apprenti
ferblantier-
appareilleur

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

Confiserie-tea-room de
la région de Neuchâtel
cherche, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, une jeune fille par-
lant le français comme

VOLONTAIRE
pour aider au magasin e .
au tea-room. Faire offres
avec prétentions dr .
laire , certificats et pho-
tographie sous Y. . ï lû
au bureau de le. Feuillu
d'avis.

Je cherche

j eune fille
simple et aimant les en-
fants pour me seconder.
Pas de gros travaux. Vie
de famille. Congé régu-
lier. Faire offres à Mme
Paul Weber , Cressier (NE)
Tél. 7 71 78.

SECRÉTAF j
cherche place dp

remp!açaAïe
maximum r. mol?, Ev I -
tuellement. à là demi-
Journée. Correspondance
française; et allemande.
Adress'.".' offre.'- e.-rites à
L. G. 898 aq bureau de
la Feuille d'avis

: .cel Sterchi
lécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

M" lier
pédicure

DE .ETOUR

Italien cherche pour le
15 septembre place de

valet
de chambre

chez particulier ou em-
ploi dans hôtel ou rer
taurant. Tél. (031) 3 88 'M

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

travaux d'usine
Adresser offres écrites

à Z. V. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille de buffet
ayant fait un apprentis-
sage, cherche place à
Neuchâtel ou environs,
pour le 1er octobre 1955
ou date à convenir. —
Adresser offres, avec con-
ditions , à Mlle Villiger ,
hôtel des Rives d'Or , Cé-
ligny.

Jeune fille de 19 ans,
de IIB .j uallté danoise ,

cherche place
dans une famille pour
faire les diffère .ts tra-
vaux de ménage. Gages
désirés 120 fr . mensuelle-
ment . Entrée à convenir
Faire offres à case posta-
le 290.

On laverait
ou repasserait

du linge d'ouvriers ou
autre linge. Travaux â
domicile. Prix modérés.
Demander l' adresse du No
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

J. Zaslawsky
Mcd.-Dentiste

DE RETOUR

Dr Grétillat
DE RETOUR

Dr Â. BOREL
CERNIER

reprend
ses consultations
le 2 septembre

Dr A. Michaud
Au Crlstal-Fbg du Lac 2
MÉDECIN-DENTISTE

De retour
Tél. 5 19 50

Dr Âragno
Médecin-dentiste

CERNIER -
FONTAINEMEL'

DE RETOI

Jeune

Suissesse
allemande

travailleuse et sérieuse,
désirant apprendre la
langue française, cherche
place pour aider au mé-
nage. Faire offres à M.
Drapel , Côte 58. Télépho-
ne 5 23 87.

MA Ç ON
exécute tous travaux de
maçonnerie et carrelage.
Prix modérés. Adresser
offres écrites à R. M. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche à faire des bu-
reaux ou autre travail à
la maison. Tél. 5 24 95.

RÉGLEUSE
cherche vlrolages , centra-
ges, rég lages plats â do-
micile. "— Adresser offres
écrites à O. J. 902 au bu-
reau de la Feui. e d'avis .

Commune gjjj d'Auvernier
Demande de sanction de plans

Demande de M. Quartier, architecte, pour
le compte de MM. Gallachi & Cie, de cons-
truire un garage près de son immeuble au
sud de l'avenue de Beauregard.

Les plans sont mis à l'enquête publique
jusqu'au 14 septembre 1955, au bureau com-
munal.

Toute opposition ou observation concer-
nant  cette demande est à présenter, par
écrit, au Conseil communal pendant le dé-
lai d'enquête ci-dessus fixé.

Auvernier, le 30 août 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

Â vendre ou à louer
au Bas-de-Sachet - Cortaillod :

IMM EUBLE
de 4 pièces

cuisine, bains , cave, chauffage. Ter-
rain clôturé, environ 500 m*. Immeu-
ble neuf ; prix intéressant. Situation
tranquill e, à 3 minutes du tram et

5 minutes du bord du lac.
Adresser offres écrites à W. R. 912

au bureau de la Feuille d'avis.

Près de
Neuchâtel

au bord du lac , maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75.000 fr. avec 6000
m! en vignes. Convien-
drait aussi pour pêcheur.
Agence Despont , Ruchon-
uet 41, Lausanne.

EPICERIE
tabacs à vendre, à Neu-
châtel, 77,000 fr. avec
immeuble-villa de sept
chambres, confort , vue.
Recettes 40,000 fr. par
an. Possibilité de faire
plus. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer , à Peseux, dans
immeuble locatif ,

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

DAME
âgée cherche chambre et
pension soignée. Adresser
offres écrites à K. F. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, en ville , près
de la gare, vue, pour le
début d'octobre ,

bel appartement
de quatre pièces et demie,
tout confort moderne. —
Tél. 5 29 09.

CHAMBRES
ET PENSION

A louer , aux Poudrières,
jolie chambre avec eau
courante (chaude et froi-
de), chauffage central ,
vue sur le lac et les Al-
pes. A la même adresse
pour le 15 septembre ,
chambre mansardée avec
eau couran te et chauf-
fage central. Tél. 5 28 24.

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

Belle chambre à un ou
deux lits, avec pension.
Pension Monnard , Beaux-
Arts 3. Tél. 5 30 38.

A louer

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

A louer à monsieur sé-
rieux, jolie chambre, cen-
tral , salle de bains, quar-
tier tranquille. Tél. 5 58 90
le matin et après 19 h.

A louer pour le 24 sep-
tembre une grande

chambre
non meublée, au soleil ,
avec vue, à personne sé-
rieuse. Rue de la Serre 3.

Chambre indépendante
à louer. Fahys 117.

Chambre à louer , deux
lits, libre pour tout de
suite. S'adresser à L. Bol-
chat, Moulins 17, 1er.

A louer petite chambre.
Ecluse 44, 1er.

Jolie chambre
à louer , au Port-d'Hau-
terlve 39.

A louer chambre à deux
lits, central , bains. Sa-
blons 38, 1er, à gauche.

A louer à personne se-
îtlpii ep

GRANDE CHAMBRE
meublée, au soleil , part à
la salle de bains. S'adres-
ser : Carrels 20, rez-de-
chaussée.

Chambre à louer, rue
du Seyon. Tél. 5 10 33 de
12 à 13 h. et de 18 à 20
h. 30.

Chambre meublée
avec garage

à louer tout de suite. —
Tél. 5 22 85.

Chambre à louer. S'a-
dresser: Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée.

A louer , à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pendant
les heures de bureau au
5 18 51, Neuchâtel.

Belle chambre à un ou
deux lits. Tél. 5 27 93,
confort.

A louer belle chambre,
avec confort. Près de la
gare. Tél. 5 39 87.

Très jolie chambre,
confort , à monsieur ,
chauffage, bains et vue.
Tél. 5 57 04.

M~H Pasteurisation
W de jus de raisin

Avis aux viticulteurs
Une nouvelle campagne de pasteurisation

est organisée par la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Les viticulteurs que cette ques-
tion intéresse sont priés de s'annoncer jus-
qu 'au 15 septembre, dernier délai , en indi-
quant les quantités qu 'ils désirent faire trai-
ter. Les inscriptions devront porter sur un
minimum de 50 litres de vendange foulée
(55 kg. de raisin).

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de la station. Tél. 8 21 07.

VILLE _DE p| NEUCHATEL
Ecole supérieure de jeunes filles

Rentrée des classes :
lundi 5 septembre, à 8 h. 20, selon l'horaire.

LE DIRECTEUR.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL

ASSURANCE-CHÔMAGE
OBLIGATOIRE

TOUS LES LIVRETS des assurés à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage, estampilles
collées jusqu'à fin septembre 1955, doi-
vent être présentés pour le contrôle an-
nuel JUSQU'AU 10 SEPTEMBRE 1955,
AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les
cotisations sont payables d'avance. L'ar-
ticle 23 de la loi cantonale sur l'assu-
rance-chômage précise que « les mem-
bres en retard dans le paiement des co-
tisations peuvent être poursuivis péna-
lement ». II s'ensuit que les assurés qui
n'auront pas donné suite à la présente
communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations de
chômage s et d'envoyer le livret de sociétaire
par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le samedi
après-midi excepté ; le lundi jusqu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3



Hanro, le couturier
du j ersey vous prop ose...
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Ce merveilleux costume tailleur

« COIMBRA »
exécuté dans un moelleux jersey laine, col et poches garnis de
velours, dans les teintes Bjjj] dff Èk é$f a
swissair, noir et gris g| «Wg^fc _
Tailles 42 à 48 ¦¦ ^ÊF ^$WU
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Notre grand succès f c^^V

Modèle Y^f

«MYRIAM » 
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jupe et gilet «^"̂
en flanelle pure laine %& Ĵ
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Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coueber
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel
, 

Très chic 1
Nouveauté d'automne

avec talon 65 mm.
Vernis, box noir, box rouge, box bleu

34.80
Avec talons « bobines »

talon 55 mm.
Cuir rouge, bleu , noir , brun clair

29.80
Cuir vert

32.80
CHAUSSURES

3.Kui4h I
Seyon 3 NEUCHATEL j

fpâtiss°e
U
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ngerle- O T T O  W E B Ef ij
recommande ses délicieuses tresses, taillaules

et ses fameux croissants parisiens.
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches du pays, sans intestins,

pour bouillir ou pour ragoût
à Fr. 2.50 et 3— le y2 kg.

LEHNHERR
FRÈRES

g£g COMMERCE DE VOLAILLES N5gjg
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journ al.

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

f 

électricien ||fp
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i TEL, 81? 12 GRANO'RUE «
X* . „ _4
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NEUCHATEL
Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix
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Une intéressante démonstration
de machines agricoles, à Witzwil

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

La commission de culture de la
Société d'économie et d'utilité pu-
blique du canton de Berne a eu
l'heureuse idée d'organiser une dé-
monstration de machines à récolter
et à trier les pommes de terre.

Cette manifestation , la première
sauf erreur en Suisse occidentale ,
a eu lieu le 19 août à Witzwil , en
présence notamment du directeur
de la Ré gie fédérale des alcools,
M. Kellerhals , du directeur de l'Eco-
le d'agriculture de la Riitti , M. Zur-
fliih , de représentants des stations
d'essais agricoles de Suisse, des re-
présentants de la presse agricole
et d'un millier d'agriculteurs.

Le problème de la motorisation
Nul n 'ignore que le problème posé

par la motorisation des machines
agricoles est loin d'èlre résolu
dans notre pays. Il en tient avant '
tout au morcellement des entrepri-
ses, à leur situation géograp hique ,
mais aussi au fait que nos agricul-
teurs ne disposent pas toujours
des fonds nécessaires à l'achat de
nouvelles machines et ne sont pas
encore suffisamment organisés.

B
L'arraçheuse-tiieuse-cnsaeheusc. Les tubercules sont projetés flans le panier rota-
tif que l'on distingue à l'arrière de la machine.' De là, ils sont transportés par
un petit monte-charge sur un plateau roulant. L'en fant assis sur la banquette
enlève les tubercules gâtés ou les cailloux. Les bonnes pommes (le terre , passant
ensuite sur des tamis à mailles de différentes grosseurs, sont alors déversées
dans des sacs visibles à droite de la machine . Norm alement, trois a cinq per-
sonnes prennent place sur les banquettes latérales. Un autre ouvrier dépose les
sacs remplis sur le champ et en remet des vides à leur place. Le tracteur avance

. ' lentement et tout le travail se falt le plus "simplement du monde;

Pourtant la conception que l'on a
aujourd'hui de l'agriculture oblige
le paysan à ne pas perdre de
temps. Toutes les récoltes, en leur
saison, doivent être rentrées dans
un minimum de temps et avec un
minimum de pertes.

En cas de mauvais temps, la
hâte avec laquelle il faut travailler
est encore plus grande et on con-
çoit sans peine que le temps des
attelages à bœufs ou même à che-
vaux est quasi révolu. Déjà sont
apparus les tracteurs , les moisson-
neuses puis les moissonneuses-bat-
teuses pour les grandes entrepri-
ses ou les associations de cultiva-
teurs. Et voici maintenant qu 'appa-
raissent de nouvelles machines des-
tinées aux récoltes de pommes de
terre.

Une expérience intéressante
L'exp érience de Witzwil était

fort intéressante en ce sens qu 'elle
permettait de suivre le développe-
ment de la mécanisation dans un
secteur déterminé. Il y avait là , en
bordure d' un vaste champ de pom-
mes de terre , une trentaine de ma-
chines à arracher les tubercules.
Du simple engin à traction anima-
le, bien connu partout , à la der-
nière création , la machine qui ar-
rache , trie selon les grosseurs et
met en sac les pommes de terre , en
passant par l'arracheuse à moteur
indépendant que manie un seul

culteurs sont organisés pour le tra-
vail en commun.

Le triage des tubercules
Au cours de la démonstration ,

le triage des pommes de terre se
faisait par huit machines différen-
tes permettant de trois à cinq ca-
librages différents. Là aussi , la mé-
canisation permet-un travail beau-
coup plus rapide et beaucoup plus
rationnel que le travail manuel. Il
en résulte un gain appréciable de
temps et de main-d'œuvre.

Certes , si les petits agriculteurs
ne peuvent pas faire les frais d' une
semblable machine, il leur reste la
possibilité de trier leurs récoltes à
la main pendant les jours de mau-
vais temps. Mais si d'aventure ils
réussissaient à s'entendre et à s'or-
ganiser pour acheter en commun
une trieiise à moteur , leurs récol-
tes, une fois séchées , seraient rapi-
dement triées l'une après l'autre
dans d' excellentes conditions. Mais
n'oublions pas que l'agriculteur est
foncièrement individualiste et qu 'il
a encore de la peine à concevoir
des entreprises agricoles organi-
sées selon les méthodes chères aux
industriels. Pourtant l'avenir de
notre agriculture suisse ne dépend-
elle pas précisément d'une meil-
leure coopération entre tous les
travailleurs de la terre ?

Jean de la HOTTE.

homme. Toutes ces machines fonc-
tionnant en même temps, il était
facile de faire des comparaisons
mais certainement plus difficile de
faire son choix en raison des prix
qui augmentent proportionnelle-
ment  au perfectionnement de l'en-
gin.

La dernière création
Bien entendu , la machine qui at-

tira le plus l'attention des specta-
teurs était là dernière-née de no-
tre industrie nationale , Parracheu-
se-trieuse-ensacheuse tirée par un
tracteur de moyenne force. Cette
machine , dont il existe déjà quel-
que 250 exemplaires en service
dans notre pays, permet , dans des
conditions normales de temps et
de terrain , d'arracher une étendue
d'un hectare par jour et de rem-
plir jusqu 'à 1(100 sacs de 50 kg. de
tubercules triés en trois grosseurs
différentes. .

Il va de soi qu'une telle machi-
ne n'a sa raison d'être que clans
les grands domaines. Elle pourrait,
également rendre de grands servi-
ces dans les régions où les agri-

Au nouveau musée
des indiennes à Colombier

Ce musée, récemment ouvert au public , réunit d'inté-
ressants souvenirs de l 'industrie des indiennes (ou
toiles peintes) qui fu t  florissante au XVIIIme siècle
dans notre région. Ci-dessous : une pièce d'indienne
et des planches gravées servant à l'impression des cou-
leurs. Ci-contre : une pièce de grand format, rarissime.

Révisons, revisons...
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Lundi et mardi , les députés va'udois

réunis en session extraordinaire , sous
la présidence de M. Chamorel , ont exa-
miné trois projets m o d i f i a n t  les tex-
tes de la constitution cantonale. Il ne
s'agi t  nul lement  d'une subite déman-
geaison de changements , mais de revi-
sions souhaitables.

Pour facilitr la naturalisation
vaudoise des Confédérés

La loi fédérale sur les naturalisations
prévoit , dans certains cas, des facilités
pour les étrangers désirant acquérir la
nationali té suisse. Il est donc normal
que les cantons , eux aussi , se mettent
en harmonie et suppriment une partie
des barrières procédurières ou finan-
cières en ce domaine. C'est surtout pour
faci l i ter  aux Confédérés leur admission
à la bourgeoisie vaudoise que le Con-
seil d'Etat propose de modifier les ar-
ticles 29 et 90, alinéa 2, de la consti-
tution vaudoise. Il s'agit de permettre
à l'avenir  au Conseil d'Etat et aux
municipal i tés  de prendre des décisions
en la matière , sans en référer préala-
blement au Grand Conseil et aux Con-
seils commuaiaux.

Les députés ont adopté le principe
de ces modifications. Le peuple sera
appelé à se prononcer sur la revision
de la consti tution , après quoi le Grand
Conseil devra encore adopter les tex-
tes légaux proposés par le Conseil
d'Etat.

Pour « adoucir »
les impôts militaires

En matière d'impôts militaires, cha-
que canton agit comme bon lui sem-
ble. Bn pays vaudois , la taxe militaire
est régie par une loi de 1878, désuète ,
compliquée et exigeante. Il importe de
la simplifier  et de l'adoucir. Le Con-
seil d'Etat a préparé un avant-projet
qui fut  l'objet , l und i , d'une interpella-
tion de M. MarV (P.O.P.).

M. Guisan , chef du département mi-
li taire , en a profi té  pour expliquer les
grandes lignes des modification s pré-
vues. Désormais , les taxes seront cal-
culées exclusivement sur la base du
revenu total , gains annuels et intérêts
de la fortune , des contribuables vau-
dois. Ils ne seront plus obligés de
payer un impôt aggravé qui tenait
compte de la fortune des parents ou
des grands-parents. Chaqu e citoyen as-
treint  au service mil i ta i re , empêché de
faire ses cours annuels , devra , au ter-
me de l'avant-projet , payer une taxe
personnelle de 15 fr. et un impôt de
3 % du revenu global. De ce revenu ,
on déduira cependant 2000 fr. pour un
homme marié , veu f ou divorcé entrete-
nant  son propre ménage , 1000 fr. pour
un homme sans ménage, et , en outre ,
500 fr. par personne mineure ou néces-
siteuse à charge du contribuable.

L'avant-projet divise les assujettis en
trois catégories. De 20 à 36 ans ils de-
vront payer la taxe entière , de 36 à 48
ans les deux sixièmes de cette taxe
et un sixième de 48 à 60 ans. Toute-
foi s, le Conseil d'Etat souhaite que
l'on exonère totalement  les hommes
ayant dépassé 48 ans , sauf au cas où
leurs concitoyens du même âge seraient
exceptionnellemen t appelés en service
actif.

En ce qui concerne les Suisses éta-
blis à l 'étranger , ils seraien t exonéré s
de toute taxe à partir de 40 ans , à
condit ion qu 'ils soient domiciliés depuis
cinq ans à l 'étranger.

Enfin , les hommes ayant payé l'im-
pôt mi l i t a i re  qui , par la suite , accom-
pliraient tardivement leurs périodes
sous les drapeaux , seraient intégrale-
ment remboursés. Actuellement , l'Etat
ne leur rembourse que les quatre cin-
quièmes des sommes perçues .

La loi sur les places d'armes
Le 13 mars 1955, le peuple vaudois

approuvait le texte d'une init iat ive re-
visant  l'article 84 de la consti tution
concernant les places d'armes ; et ainsi
formulé : «Lorsque les aliénations
d'immeubles sont faites en vue de la
création d'une plaoe d'armes , l'appro-
bation du Conseil d'Etat ne peut être
donnée qu'avec l'accord des conseils
généraux ou communaux des communes
limitrophes de celle sur le territoire de
laquelle la place d'armes doit être
créée.

Le principe étant admis , il s'agit
maintenant de s'entendre sur les ter-
mes définitifs. La commission chargée
d'étudier le dossier propose un contre-
projet demandant d'attribuer la déci-
sion à la majori té des communes avoi-
sinaintes , afin d'éviter qiu'une seule mu-
nicipalité , poussée par des intérêts
égoïstes , ne puisse prononcer un trop
facile veto.

Après une longue discussion , le con-
treprojet est admis et sera soumis au
peuple en même temips que le texte
initial.

Ainsi que le soulignait un député, les
mœurs politiques vandoises ne man-
quent pas de bizarrerie. Un texte ac-
cepté une première fois par le peuple
doit lui être soumis une deuxième fois ,
et... en double version.

INTÉRIM.

LES DÉPUTÉS VAUDOIS
ET LA CONSTITUTION CANTONALE

GABMET DU JOUS
Cinémas

Théâtre : 20 n. 30, La piste des élé-
phants.

Rex : 20 h. 30, La route de l'opium.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quatre fem-

mes dans la nuit .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les aventu-

res de Robinson Crusoé.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une nuit à

Mégève.

A la veille de la fête
des bergers d'IliisiHiniien

L'émotion ressentie à la Fête des
vignerons par nous tous est encore
dans nos cœurs. En assistant à cette
mani fes ta t ion  uni que en sou genre,
nous avons senti _ que la Fête des
vi gnerons e'st. avant tout de caractère
patrioti que et qu 'elle est en l'a i t  l' une
des plus belles expressions du génie de
la Suisse.

Ce caractère propre de notre pays,
nous nous devons de le cultiver et de
l'entretenir à la fois dans notre pen-
sée et dans nos cœurs. C'est pourquoi
la _ Fédération nat ionale des costumes
suisses nous apparaît comme une ins-
t i tut ion précieuse et dont la tâche
reste plus que jamais  nécessaire.

Le 4 septembre , cette fédération
organisera les fêtes du 150me anniver-
saire de la première fête nat ionale des
bergers à Unspunnen-In ter laken .  On ne
saurait trop recommander à nos com-
patriotes tic se joindre  à cette au t re
manifestat ion où s'exaltera l' esprit de
notre pays , et où s'a f f i r m e r a  la foi en
notre culture et en nos vieilles tradi-
tions. La revue « Costumes ct coutu-
mes », organe de la Fédération natio-
nale des costumes suisses , en une
livraison très soignée et enrichie de
nombreux documents illustrés , a con-
sacré son dernier numéro à la prépa-
ration des fêtes d 'Unspunncn et évo-
que, avec de nombreux détails inté-
ressants , les anciens jeux helvéti ques
tels que la lutte , le lancement de la
pierre, le jeu du drapeau , le cor des
Al pes , etc., qui sont souvent trop mal
connus de nos populations de Suisse
romande. La rédaction de la revue est
assumée par M. Henri Naef , au Musée
gruérien à Bulle. Elle est éditée par la
Fédération nationale des costumes suis-
ses, Zurich .

Oosfumes ef coutumes
de notre pays

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 25 août. Prétot , Michel-

le, fille de Roger-Lucien , manoeuvre au
Landeron , et de Ourgahta , née Bourahla.
26. Gabus , Raoul-Alain , fils de Raoul-
André , architecte au Locle, et de Daisy-
Germalne , née Gasser ; Sandoz-Gendre ,
Catherine , fille de René-Willy, radiotech-
nicien à Douanne , et de Lucienne-Moni-
que , née Lutz. 27. Pahud. André-Robert ,
fils de Robert-Ernest , garde fortifications
à Peseux , et de Liliane-Claire , née Martin;
Kobel , Mary-France, fille de Charli-Michel ,
manœuvre à Noiraigue , et de Germaine-
Rose, née Courvoisier. 28. Golliard , Phi-
lippe-Gaston , fils de Gaston-Alexis, geô-
lier à Neuchâtel , et de Franca-Henriette,
née Buschini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 26 août.
Ducommun, Robert-Gaston , électricien â.
Peseux , et Clôt , Claudine-Georgette, à
Neuchâtel. 27. Masini , Stefano-Paolo , com-
missionnaire à Marin , et Burkhalter , De-
nise, à Neuchâtel ; Erlanger , Marc-Ernest ,
employé de commerce, et Buchenel , Mar-
the, les deux à Saint-Gall ; Schwab, Hen-
ri-Louis, employé de commerce à Zurich ,
et Danuser , Rosalia, à Coire ; Burri , Fritz ,
boucher et Weibel , Denise-Irène , les deux
à Genève; Bovet , Henri-Louis , tailleur de
pierres , et Feller , Rosa , les deux à Genève.
29. Piaget , Luciano , comptable à. Neuchâ-
tel , et Oetiker , Adelheid , à Rheineck.

MARIAGES : 26 août. A la Chaux-de-
Fonds : Francon , Pierre-Henri , décorateur

à la Chaux-de-Fonds, et Evard , Marceli-
ne-Lydia-Rosina, à Neuchâtel ; à Corblè-
res : Ballaman , Benoit-Fernand , représen-
tant à Corbières, et Lambercier , Blanche-
Hélène , à Neuchâtel. 27. A Nlederhel-
fenschwil : Scherrer , Richard-Andréas , ven-
deur à Niederhelfenschwil , et Borer, EU-
sabeth-Maria-Theresia , a. Neuchâtel ;
Chautems, Robert-Alfred, ouvrier aux ba-
gages C.F.F.. et Steinmann, Lina , les deux
à Neuchâtel ; Mermod , Gilbert-Edmond,
mécanicien à Neuchâtel , et Cornu , Josette-
Aline , à Colombier ; Muller , Charles-Er-
nest , monteur en chauffages , et Sandot -
Otheneret née Gertsch , Berthe-Hélène, les
deux à Neuchâtel.

DfiCÈS : 25 août. Sandoz, Henri-Daniel ,
né en 1&17, agent de police à Neuchâtel ,
époux de Marie-Marguerite , née Corthay ;
Waldvogel née von Euw, Katharina-Elisa-
beth , née en 1&95, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Waldvogel , Joseph-Marla Mein-
rad. 27. Bardone , Antoine-Jean-Baptiste,
né en 1884, ancien négociant à Peseux,
époux de Louise-Marie-Mathilde, née Bor-
gnana.

L'Association suisse
pour l'enseignement

commercial
a tenu son congrès
à Saint-Gall et à Trogen
On nous écrit :
Les affa i res  deviennent  de jour en

jour plus variées , plus complexes ;
elles posent des problèmes ardus et
subt i l s  ; elles exigent des chefs d'en-
Ireprises aux vues larges , des employés
aux connaissances étendues.  Comment
donner  au commerçant de demain la
souplesse d'espri t ,  la facu l té  d'adapta-
tion , la fo rmat ion  professionnel le  né-
cessaires pour assumer sa tâche avec
succès ?

Telles sont les préoccupations actuel-
les de l'Association suisse pour ren-
seignement commercial , présidée par
M. P. Hauser. président du conseil de
la Banque c a n t o n a l e  de Zurich.  Réunie
les 27 et 28 août  dans  l'accuei l lante
ville de Sain t -Gal l  puis dans la pitto-
resque cité  de Trogen , la c inquante-
deuxième assemblée annue l l e  rie cette
associat ion a é tud ié  la ques t ion .

M. ,1. Burr i , ancien recteur de l'Ecole
complémentaire commerciale de la So-
ciété  suisse des commerçants , a Zurich ,
a posé le problème : comment établir
des relations plus suivies entre les
écoles et les hommes d'af fa i res  ? Que
désirent les commerçants,  les banquiers ,
les industriels : trouver des successeurs
capables , ne reculant  pas devant  de
lourdes responsabil i tés , reconst i tuer
sans heurt leur personnel lorsque les
aines s'en vont .  D'aut re  par t ,  met t re
à la disposit ion des entreprises les
hommes qu 'elles recherchent est l'am-
bit ion légitime du corps enseignant.
Prat iciens el théor ic iens  ont un intérêt
commun ct évident  à rester en contact ,
liais comment  entrer dans la voie des
réalisations ?

M. Jean Grize , directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel ,
dans un de ces exposés vivants , inci-
sifs dont  il a le secret , a relevé toute
l ' importance d'une sérieuse cu l tu re  gé-
nérale. « Une tête bien ordonnée vaut
plus qu 'une tète bien remplie. » Mais
l'école ne doit pas s'enfermer dans une
tour d'ivoire et les professeurs s'éloi-
gner de la vie réelle. Il faut donner
aux maîtres l'occasion de se replonger
dans le monde des affa i res , leur per-
mettre  d ' interrompre leu r enseignement
pour vivre la vie d' une entreprise , l'ob-
server , s'en imprégner.

A l'issue de ces deux conférences ,
une discussion s'est engagée au cours
de laquelle  se sont fait  entendre les
voix les plus autorisées de la banque ,
de l ' industrie , du commerce et de l'en-
seignement commercial. Le problème
posé est d'envergure ; il demande de
chacun at tent ion et réflexion. Puissent
les chefs d'entreprises qui liron t ces
lignes y penser également ; l'avenir
de leur  affa i re  ne saurait les laisser
insensibles.

Une . visite aiu village Pestalozzi , des
conférences sur l'activité économique
et la vie intellectuelle en Suisse orien-
tale mirent  le point f inal  à l'assemblée
de l'Association suisse pour l'enseigne-
ment commercial , assemblée empreinte
de cordialité et du plus bel esprit de
collaboration.

IREFILETS IDE LA ¥DE ID>IU PAYS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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LOUIS FAVRE

Tout en parlant il promenait sur
la blessure son mouchoir trempé dans
l'eau et s'en servait pour éponger le
sang.

Tout à coup Beauval onvre les yeux,
se lève, saute sur le rivage , repousse
Siméon qui veut l'arrêter croyant
qu'il devient fou , court à la planche
et l'examine avec at tent ion.

— Le plomb l'a traversée d'outre en
outre , elle est criblée , dit-il en jubi-
lant. J'achète la canardière , quel prix
en faites-vous ?

Le brave Siméon avait été pris d'un
tel saisissement en voyant tomber le
Robinson qu 'il croyait mort , qu 'il ne
savait comment exprimer sa joie " en
assistant à sa résurrection.

— Il faut d'abord savoir si vous
n 'êtes pas tuié ; vous perdez votre
sang. ¦.

— J'ai la tète un peu massacrée,
mais dans ma profession le crâne
s'endurcit. Allons, père Siméon, com-
bien me vendez-vou s cela '?

— Ce n'est plus une canardière , il
ne reste qu'une partie du canon ; j'ai
honte de vous vendre ce débris, je
vous le donne.

— Merci , je l'accept e comme un
souvenir de l'ami du père Burnier ;
en retour prenez ces deux oiseaux, je
les ai tués hier. Et là-dessus , bonsoir ,
j'ai encore longtemps à ramer jusqu 'à
ma baraque.

— Je ne vous laisse pas partir dans
cet état ; vous êtes un enfant ; dans
quelques heures vous aurez la fièvre ;
jamais vous n'arriverez sain et sauf
à la Tène. Venez chez moi , le docteur
Otz pansera vos blessures ; c'est un
bon médecin ; nous boirons un verre
ensemble.

—¦ Et mes filets que je dois lever
ce soir , et ma chèvre et mon chien
qui demandent à manger ! Non , je ne
puis rester une minute de plus , dit
Beauval en attachant son mouchoir
autour de la tète. En route pendant
que je puis encore tenir ma rame ;
après c'est à la garde de Dieu-

Siméon Vouga se retourna souvent
vers le lac en grimpant le sentier qui
le ramenait chez lui , et il répétait en
secouant la tète : « Tout de même ce
Bobinson est un solide gaillard ! Ce
que c'est que d'être jeune ! A son âge
j' en aurais fait  autant !»

Quant à Beauval , une fois en plein
lac , il entonna un hymne qu 'il impro-
visa pour exprimer son enthousias-
me. «Enf in , criait-il , j ' ai une arme
comme je la désirais, une arm e terri-
ble, un tonnerre ! Quand elle sera
remontée , je jetterai un défi à tous
les chasseurs des trois lacs. Trem-
blez , canards et vous troupeaux d'oies ,
et vous snaillons (1), raissons (2 ),
clis ct craillons (3), je me ris de vos

ailes , vous ne m'échapperez pas, je
tiens la foudre dans ma main. »

Sa voix retentit longtemps dans la
nuit comme ces clameurs qui montent
des marécages et qui font trembler
les gens superstitieux. Ainsi que
l'avait prédit Siméon, le pauvre gar-
çon avait la fièvre.

VI

LA TÊTE CASSÉE

Il n'est pas rare, au bord du lac de
Neuchâtel , de voir novembre entier
et une partie de décembre s'écouler
sans que la neige vienne blanchir la
terre ; seules, les cimes du Jura en
sont couvertes ou légèrement saupou-
drées. En revanche , chaque année,
pendant huit ou quinze jours , un phé-
nomène singulier se produit à l'épo-
que où le brouillard envahit la plai-
ne. La température tombe d* plu-
sieurs degrés au-dessous de celle des
montagnes , qui jouissent d'un ciel pur
et d'un soleil radieux. Mais , dès que
le vent d'ouest se lève , il balaie le
brouillard , roule dans le ciel de lourds
nuages grisâtres, qui ne tardent pas
à se résoudre en pluie ou en neige,
et soulève sur le lac des lames d'un
vert sombre dont le sommet se cou-
ronne d'écume.

(1) Garrots et plonglnes. Le garrot
(«Anas claugula L») .

(2) Les harles («Mergus L») ,  qui ont
les mandibules du bec dentées en scie.

(3) Sarcelles d'été («Anas querquedu-
la L » ) .

Après bien des semaines de calme,
pendant lesquelles le brouillard avait
tenu fidèle compagnie à la plaine, et
attristé bien des cœurs qui soupiraient
après la lumière et le soleil , le vent
du sud-ouest a dissipé ces vapeurs ;
sous ses rafales puissantes , les arbres
perdent leurs dernières feuilles et
ploient en gémissant leurs branches
dépouillées ; les roseaux inclinent
leurs gracieux panaches, et les ondes
courroucées se poursuivent au large
avec acharnement , assiègent les fa-
laises qu'elles recouvrent d'écume
blanche, ou battent les rives sablon-
neuses de leurs bruyantes volutes,
qui tombent et se brisent avec le fra-
cas du tonnerre.

Dans la petite anse, naguère si
paisible , où -s'abrite la cabane de Ro-
binson , tout est en rumeur ; les ar-
bres entrechoquent leurs rameaux ,
les grandes herbes aquatiques se cou-
chent sous le poids des lames , et se
relèvent en laissant tomber une pluie
de perles. Pas une voile, par un ba-
teau n'apparaît sur la surface trou-
blée du lac ; seules , quelques blan-
ches mouettes , agitant leurs ailes re-
courbées , luttent contre le vent en
rasant la crête des vagues, ou , s'éle-
vant soudain comme une fusée, se
laissent emporter avec la rapidité
d'une flèche. Les troupes de canards,
de sarcelles, les grèbes, qui animaient ,
les jours précédents, la vaste nappe
d'eau , ont cherché un abri dans les
étangs et les fossés du Sceland. Une
couple de merles, noirs comme la
nuit , les plumes hérissées, blottis dans

les broussailles , a t tendent  le moment
favorable pour dépouiller un sorbier
de ses baies de corail ; trois ou quatre
corneilles font leur ronde quotidien-
ne le long du rivage en poussant des
cris sinistres ; enfin , un héron cen-
dré, immobile sur une patte, guette
sa proie avec une obstinatin que rien
ne lasse : ces quelques oiseaux parais-
sent être les seuls habitants de la
contrée.

Rien ne remue dans la cabane , au-
cune fumée ne sort du toit ; sans les
bêlements p la in t i f s  de la chèvre, on
la croirait absolument abandonnée-
Cependant , dès que le jour a paru , le
bravé Jim est sorti de sa niche de
roseaux , a ouvert la porte de la hut te ,
l'a refermée avec soin , et s'est dirigé
vers le lit de son maitr e , dans un an-
gle dé là pièce. Henri Beauval , à de-
mi vêtu , est étendu sur sa pauvre
couche, la tète encore enveloppée de
son mouchoir à carreaux bleus ; son
visage , couvert de larges taches de
sang desséché , est empourpré par la
fièvre ; il- balbutie des mots entrecou-
pés ct agite ses mains comme s'il lut-
tait conlre un ennem i :

« Ne fais pas de mal à Marguerite ,
elle ne sera jam ais à toi... la voilà au
fond du lac... avec ma canardière...
tout ce que j' aime le plus au monde...
les deux couchées dans les herbes. -.
Ah ! brigand , tu lèves mes filets ;
tiens voleur !... Ici , Jim , apporte ma
boussole , je suis perdu... perdu dans
le brouillard.. . Etrangle donc ce loup
qui me ronge la tête. »

Le pauvre Jim, assis par terre de-

vant le lit , regarde son maitre avec
des yeux où se peint l'inquiétude ;
sa queue est prise de frémissements
convulsifs, et ses oreilles velues se
dressent de temps à autre comme si
elles voulaient se séparer de sa tête
frisée. Enfin il se lève, et, appuyant
ses pattes sur le bord du lit , il
lèche le sang qui noircit le visage
de Beauval. Au bout d'un moment ,
Henri s'éveille et regarde son chien
avec stupeur. Il veut se lever, mais
la force lui manque ; il ressent dans
tout le corps un malaise indéfinis-
sable ; sa respiration est haletante ,
le sang circule embrasé dans ses
veines , et il sent aux tempes les
battements précipités des artères ;
sa tête est lourde et douloureuse, il
y porte la main et rencontre le
mouchoir qui l'enveloppe ; il voit
dans un coin une canardière incon-
nue et les débris d'une autre gisant
à terre.

Alors il se souvient et repasse
dans son esprit tous les événements
de la veille, son voyage à Cortail-
lod , l'explosion , mais le tir surpre-
nant de l'arme du vieux chasseur ,
sa joie de la posséder, l'enthou-
siasme qui a marqué son retour.
Mais à l'égard de ce qui s'était
passé plus tard , ses souvenirs de-
viennent confus ; il croit avoir levé
ses filets , en prévision du mauvais
temps, tiré ses bateaux sur le sable,
donné à ses animaux les soins qu 'ils
réclament ; le reste se perd clans un
rêve indistinct.

(A suivre)

LE EOBINSOro
DE LU TÈ M E

a 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire

\™; ™- NEUCHATEL, rue du Môle 3
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k Démonstration du papier
j r t̂ d'aluminium A LU»

V - j f» pour le ménage chez

BSiBk HAllbQDL.
¦f NEUCHAT EL

111 I I  Lu l'J 19 WI Hr ^e nlancIuez Pas cot te occasion de
WJI AnŒrniLi 13Ll^y faire connaissance avec cette feuille

BF magique qui sera mise à l'épreuve
ta sous vos yeux.

;\ V Le* services de la feuille ALV sont
|yf appréciés toute l'année

g» ALU conserve le pain croustillant
H fef ALU maintient la charcuterie fraîche

!VVf ALU assure une conservation prolon-
¦V gée de toutes vos denrées

Br ALU protège contre les odeurs étran-
W gères

ALU aide à gagner de la place dans
le frigo

^m^̂  
ALU est indispensable dans toute cui-/X\ sine

¦L >^f ¦ 
La 

feuille ALU pour le ménage est
ĵ F̂y  ̂ pourvue de la dist inction de qualité
"3t|̂ . 

de l'Institut ménager suisse.

Etablissement du Grand-Pont S.A.
J. &H. SCHNEIDER

Tél. (039) 2 31 36 - Léopold-Robert 1&5
LA CHAUX-DE-FONDS

jj ï s csj ^ïï* * llll

Cette garniture en fer forgé
pour le prix de Fr. 69.-

pour les 5 p ièces

Dépôt des souliers , sandales , sandalettes « PLASTIC >
d'une pièce , imperméables, solides, indestructibles
par l'acide , etc. ; souples ne demandant pas de
soins, bon marché, pour la ville, la plage, la
campagne, la montagne, le sport, pour les enfants,
les adultes. Teintes en brun , rouge , noir , beige.
Depuis Pr. 15.50 à 25.80 , la paire, Nos 32 à 45.

Th. COKSINI. épicerie , rue des Chavannes
Téléphone 5 iS 96

A VENDRE
un pèse-bébé, une chaise-
table d'enfant ; un parc.
Le tout pour 100 fr. —
Tél. 5 50 43.

I

Pour bébé : I
CHOIX COMPLET

de berceaux dàep
XBa m°bll£ 75.-

Lits d'enfant 70/140 SU ». 70.-
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Tous meilDieS pour pnfants

LA MAISON JyXP SPÉCIALISÉE

l '111 ̂ s 4 O I si B bTfWU pi *-15i
1FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL I \

Tél. 5 26 46 y\
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:¦ .y -y '"" "̂ ŷ - vjÉfiJÉfll. - HP̂ ?̂ " ^̂ -̂ - '

PI 9Ëfc< S f̂T 7 ^>,
\ 4 p 1 le tablier lavé

"-- • .. . _ -- " '' "V 1 avec RA DIO N
^^WL est p lus blanc / /

// A«XV::iVî;Va:i#
!' * - .

W- ¦¦ ' illl '¦¦ ^«»SSK*IV " . ''-^fXVI
IV;;:j::V:.? :' - :::l::'X;::.:" / v ', %¦.

- --.. v :: \;: : ,'}X ' !

' - - V '''
¦':' i ¦'.. ' ' Jk i :SS '̂y - y < ...yy-  > , '

s 
 ̂ |

¦ ¦
¦¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- M? 
~7""K'y. "y :, y - ' - "

/ \ llxF / 1 W^r f * syyyy sy

Le RADION dans sa composition actuelle
lave effectivement plus blanc — dans la

¦¦.—.-,,-—¦¦ , .,¦„,...„.»—— ,.»—- machine à laver comme dans la chaudière !
«Mon linge est effectivement plus blanc depuis 1 II confère à votre linge une exquise fraî-
que je lave avec R A D I O N »  , myym j î cheur. Rien d'étonnant que RADION soit
avoue Mlle Schaub, une ex- jr jÉk ' ^a lessive Qui s'achète le plus en Suisse.

1 perte en matière de lessivage. liÉ y f ^ m  Faites donc un essai , vous serez enchantée
«Et pour moi la blancheur est " de la blancheur de votre linge... vous serez
le gage même d 'une propreté ' emballée de RADION !
absolue. De plus RADION —/ * j " ~° \
est très doux, parce qu 'il ne contient È f̂^

ï RADION 9aV6 811 (JOUCeUr C0mm6 I BO U ÛB p lUi B
que du savon pur h f ol YtW Ŷ *

i' f Jf r J lj f 'im. c' a" que vous obtenez du linge
Il va de soi que R A D I O N  ZftSÉiÉSHsJlJ mœlleux et souple , sans décalcifiant ,
porte la marque de qualité /T\ f f l ! m 3Œ  W sans produit à blanchir, sans produit

a de IL S. M. Ski J| ¦¦¦ « W à dnCer"

iu" PB0D ° IT 5U " LIGHT B^M RflninM LAVE PLUS BLANC!
COMBI No 1

MMM«|̂ m
mr est une nouvelle conception géniale.

L'armoire est d'une protondeur permet-
riÊ tant la suspension des manteaux sans

llplll  ̂ <?I8|1 11 '
es chiffonner. Les trois tiroirs vous

tj|| ||||| permettront de ranger votre lingerie .
•Xwj Le secrétaire placé au milieu a prouvé

' J>.1 son utilité et la petite bibl iothèque
§|§i« . . '} au-dessus complète harmonieusement
gf e  'WË ce meuble rêvé de tout jeune homme.

T«lll A voir chez :IIMIKX M

|ïi&^  ̂ î kxabat̂ A.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

METTEZ EN CONSERVE

da
^

nilT TOMATES fermes
de heUeS

pour en faire de jolies rondelles qui, l'hiver ,
égayeront les plats sur la table de famille

^y _ / J 1 simple ^^^».

MËÊf \ _ X, —-»^*-*' sans réchauf fe r  ^^SL
ÊSa/ le vinaigre 5̂§HL

Faites-les macérer 1 jour dans de l'eau sa-
lée (300 gr. de sel pour 6 1. d'eau). Egouttez- " r̂

tre j,§0
les, lavez-les, disposez-les par couches dans
votre bocal ou votre pot de grès. Recouvrez ^"magasins
de vinaigre aromatisé Aeschbach froid, d'alimentation
Maintenez les tomates sous le vinaigre au |»„-i ¦» ,«« i
moyen d'une assiette de porcelaine ou d'un UldlUlIBnieni.
disque de bois (jamais avec des pierres). Echantillons,
Utilisables au bout de 15 jours déjà. Pour '
une conservation parfaite, les récipients doi- Péclard et Guignard

i . Yverdon
vent être propres, bien fermés et placés Jeouier et Cie
dans un endroit frais et sombre. De plus, Couvet
utilisez seulement des légumes ayant crû (Joindre
sans engrais chimiques. Contrôlez souvent, ^n ct

111
?  ̂"noit)

(Découpez la reoette.)

UL ml
Kerre FAUTEUJLS LOUIS XV

noyer patiné, magnifique modèle.

E NflTTïR tapissier-décorateur¦ nu I ¦ En Terreaux 3, tél. 5 17 48
Tables Louis XV, noyer, chaises Louis xni ,

fauteuils Louis XVI, ' prix modérés.

Plantons
de fraises

repiqués, Merveille de
Bex, le cent 13 fr. ; des
quatre saisons, le cent :
15 fr . C. Challandes, Châ-
teau 1S, Peseux.

i cf% DEUX-PIÈCES I
i %j f JERSEY LAINE 1
3 yr\ \ GRIS - R O U G E  - VERT - N O I R  fe

1 / c\A.\s ÛM> IIQA i
1 X̂ ^m'' la ]upe "¦¦ I
1 "*#^'m DM E
1 !\\ , f , le pullover . . . .  Jkw K

S \\ \ lj  B O N  M A R C H É  K

M \ |!B LE VÊTEMENT t&W i WM r D'ENTRE-SAISON QUE \ WX m̂g P̂j B M+Jiu »
M "°̂ \^J vous CHERCHEZ ET ' m^uMO^mBBi^^StsÊ i m^~^S TROUVEREZ A ! ffllfflfflRfflfmW . ( .
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| Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLBN ^KSSÎ\ >_ J

t tenir la concurrence avec des
*^7 - -̂ V /yy//, entteprises géantes dans des
Z/f oCtZ 

(f t/̂  pa}f$ géants, elle doit se sur-
• f ât&4d&^^ a passer, offrir davantage et en

/f/yvVy^ / L rf j r t J l &  outre à des prix favorables.
a siÂ/YÙff lïf *̂  ̂ °r' °̂  profite de ce 

concours
£g $71*' -f a / lf is  ^e circonstances? Qui, si ce

rf /yy l$^y l~~--— n'est vous, le consommateur,
_ y *- *̂

~ le photographe amateur !
C'est pourquoi : lorsque vous
rachèterez un film pour votre

On parle tellement de la soli- appareil de photo, demandez
darité européenne et de la un Gevapan. Le film Gevapan
communauté des destinées offre une quantité d'avan-
européennes. Si nous réali- tages. La preuve ? Les spécia-
sions ces beaux mots, ne listes, lorsqu 'ils veulent pho-
serait-ce qu 'en petit, par des tographier ou filmer eux-
faits pratiques ! Comment ? mêmes, achètent de préfé-
Voici un exemple: la pro- rence un Gevap an.
chaine fois que vous achèterez
un film pour votre appareil de Ûé5*5
photos, demandez un Geva- 23y-k
p an. Le film Gevapan est fabri- y ^l .
que par la maison belge Ge- f £*y- d?S
vaert; fondée il y a 60 ans par /(^B|\\
un jeune homme de 26 ans, j  I^S^ ŷySjÉJk\
Liévin Gevaert, cette entre- / / ^̂ g^i]
prise a aujourd 'hui une re- \̂Km§§S>^^
nommée mondiale et occupe ^N ĵ tt
environ 5 500 personnes. MnsSKJ
De même qu 'une grande l$Mîl&Rk
partie de l 'industrie suisse, la *4 ^l?lB&.
maison Gevaert ne peut con- "¦
server son gagne-pain à son
personnel qu'en exportant. Votre succès dépend de
Pour pouvoir exporter et sou- G E VAPAN !

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6

Vousauei besoin

Alors adressez-vous à
noussansvous faire des
saiciseteniouteconfiana

Vousne vousen
repentirez certes pat

M&BEL-DARLEHENSA£

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echailens 107
O. BOREL Lausanne

FLOCONS DE SAVON -
1re qualité

convient spécialement
pour les machines à laver
et la lingerie fine

AVANTAGEUX 
par son prix,
sa teneur en matières grasses,
la finesse des paillettes, H «A *û W
ie % kg. rr. 1.1 O
5% T. S. E. N. J.

ZiMMERMÂNN SA



Un jeune gymnasien neuchâtelois
fait part de ses impressions d'Amérique

Mentalité
de la jeunesse
d'outre-Atlantique

où il a été l'élève d'un collège de l'Orégon
J'ai eu le privilège de passer dix

mais aux Etats-Unis et d'être reçu
dans une famille à Portland , en Ore-
gon , sur la côte pacifi que. J'ai pensé
qu 'il serait intéressant pour les lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » d'avoir quelques impres-
sions sur la jeunesse américaine.

La côte pacifique des Etats-Unis,
c'est le Far West , me dis-je, en me

réjouissant à l'idée des folles ca-
valcades qui m'attendaient au pays
des Indiens et des cow-boys. Quel
ne fut pas mon désenchantement
lorsqu e nou s arrivâmes à Portland ,
d'entrer dans une ville où tous les
chevaux ont quat re roues et tous les
cow-boys des complets de villes
pour ne pas parler des Indiens qui ,
comme je m'en rendis compte plus
tard , sont quelque, peu « déplumés ».

Après une rapide prise de contact
avec ma famille américaine et M
ville où je devais rester une année ,
je fis ma première concession au
Nouveau-Monde en me faisant couper
ia toison très près de la racine. Alors
que je me voyais sombrer avec hor-
reur dans la masse stéréotypée des
amis de la coupe en brosse, je fus très
étonné de m'emtendre dire que j'a-
vais gagné en personnalité.

L'arrivée d'un Suisse dans ces
contrées suscita aussitôt la curio-
sité de tous les voisins. Ils furent
très étonnés de me voir habillé com-
me eux et non pas avec le costume
d'es yodleurs de nos montagnes. Leur
désaippointeme>nt fut à son comble
lorsqu'ils apprirent que je ne savais
même pas yodler. Etais-je au moins
fils de fromager ou avais-je des re-
lations dans l'horlogerie ? Ne pou-
vant prétendre ni à l'un ni à l'autre,
je m'empressai de détourner la con-
versation sur la géographie de la
Suisse. Je donnai le coup de grâce
à mies hôtes en annonçant que nous
avons aussi des plaines et que tout
n'est pas en Suisse « fières monta-
gnes et pics sourcilleux ».

X X
Puis je débutai au gymnase. Cha-

que matin, muni d'un petit cornet
en papier contenant mon lunch , je
prenais le bus de l'école, distante

de quelque cinq kilomètres. Je remar-
quai dès l'abord que presque tous
mes camarades portaient des pan-
talons blancs et des chemises roses
ou bleu pâle , et leur fis remarquer ,
non sans peine, qu 'en Europe ces
couleurs sont généralement réservées
aux bébés et aux chemises de nuit
féminines. Par la suite, d'ailleurs,
je ne fis plus de pareilles remar-
ques, car on me répondait invaria-
blement : « Si cela me fait plaisir,
qu'est-ce que cela peut bien vous
faire ? » L'amitié spontanée de mes
camarades d'école me plut beaucou p
et je constatai que l'Américain noue
facilement de nombreuses amitiés
qui , tout en étant sincères, sont
d'ailleurs souvent superficielles.

Quant à l'horaire des leçons , il
est bien différent du nôtre. L'élève
choisit six disciplines et les étudie
pendant une année à raison d'une
heure par jour pour chacune. Cela
me permit d'approfondir certaines
branches , mais m'obligea d'en sa-
crifier un bon nombre. De ce fait ,
l'élève améri cain , me semble-t-il, a
plus de facilité à se concentrer que
l'écalier européen dont l'attention
est sollicitée par douze ou quinze
disciplines à la fois. Mais peut-être
mes camarades du Nouveau-Monde
ont-ils une formation trop spécia-
lisée et leurs connaissances sont-
elles moins profondément assimi-
lées.

Je fus très gêné au début par l'ab-
sence de récréations entre les le-
çons (oe moment tant apprécié en
Europe pour donner la dernière —
ou la première — touche aux de-
voirs) ; mais cette absence de pause
était compensée par une heure , à la
fin de l'après-midi, consacrée aux
travaux scolaires.

X X X
Chaque vendredi soir, en au-

tomne, l'équipe de football d'e notre
gymnase (football américain) se me-
surait avec celîle d'une autre école.
C'était unie occasion unique pour les
joueur s d'assommer légalement un
adversaire , et pour le public des
élèves de se faire une extinction de
voix , car pendant que les uns com-
battaient, les spectateurs hurlaient

La redoutable équipe de football (américain) du collège de Lake Oswego.

en oadence. Après cette partie de
sport , tout le monde se rendait dans
la grande salle de l'école pour ou-
blier les terribles émotions de ces
joutes en dansant. Le samedi étant
jour de congé , ces festivités se pro-
longeaient fort tard.

Je fus aussi étonné par le nombre

on me demandait constamment de
donner mon opinion sur les événe-
ments actuels. J'étais pris très au sé-
rieux, ce qui , bien entendu , ferait
sourire plus d'un Européen. Car chez
nous , les enfants sont faits pour être
vus et non pour être entendus. En
effet , ce peuple jeune écoute la jeu-

Dans le gymnase américain où séjournait notre jeune compatriote , le « Lake
Oswego High School », les élèves avaient leur « gouvernement» , composé
d'un conseil exécutif et (ci-dessus) des délégués des classes. L'auteur de

notre article figure au troisième rang, le deuxième depuis la gauche.

imposant de voitures dans le parc de
l'école et demandai naïvement à un
camarade si tous les professeurs
avaient des autos , à quoi il me fut
répondu que c'étaient là les automo-
biles des élèves, car notre véhicule
usuel , la bicyclette , côtoie là-bas les
brontosaures des musées. La majorité
de mes camarades avait d'ailleurs des
notions poussées de mécanique, mais
peu d'entre eux pouvaient dire : je
connais mon latin aussi bien que le
moteur de ma Ford. Après l'école, ils
allaient généralement travailler pour
se faire quelque argent de sorte qu'ils
avaient un sens des responsabilités
pratiques qu 'il est plus difficile de
trouver chez nous à cet âge-

X X X
J'eus bien vite, à l'école, une idée

assez complète du gouvernement des
Etats-Unis, car l'étude de ce dernier
y est très poussée, et je me surpris
bientôt épluchant consciencieuse-
ment les journaux du matin pour y
découvrir les derniers événements
politiques. Cela me fut très utile, car

nesse avec autant d'attention que les
adultes.

J'eus pendant le cours politiqu e
une désagréable petite aventure :
ayant été absent , je dus refaire un
travail. Le professeur m'assigna la
bibliothèque pour cela. Après un ins-
tant, une réponse me manquan t , je
décidai de prendre furtivement un
des nombreux livres sur le sujet... je
n'ai pas encore oublié le coup d'œil
réprobateur que me lancèrent deux
camarades qui devaient aussi refaire
le travail. La tricherie, dans mon éco-
le, n'existait pour ainsi dire pas, les
exigences des professeurs étant adap-
tées aux capacités des élèves moyens
et non pas des premiers de classe.
Tous les jeunes gens doivent aller au
gymnase ; donc on diminue la diffi-
culté pour que les cours soient suivis
par chacun.

X X X
En famille , le soir , nous regardions

la télévision. Toutes les quinze minu-
tes

^ 
les programmes étaient interrom-

pus et on vous annonçait d'une voix
suave : « L'orchestre que vous venez
de voir interp réta pour vous une suite
de Bach , ceci vous était offert par les
petits pois en boîte XY» . La techni-
que habituelle consistait alors à
prendre un livre pendant les quel-
ques minutes de réclame, pour se
replonger ensuite dans une contem-
plation béate de l'écran familial.

Souvent aussi , nous avions la
visite de quelques amis et mes
opinions politi ques étaient à nou-
veau jetées sur le .tapis ; ou alors
nous organisions une « party » à la-
quelle tous ceux qui le voulaient
étaient invités. Ceci est d'ailleurs
très fréquent aux Etats-Unis, l'hospi-
talité y étant tout à fait remarquable.

Toutes ces impressions, tous ces
petits détails de la vie américaine , fi-
rent de mon séjour une expérience
magnifique et , si je n'ai pas partagé
toutes les opinions de mes hôtes, j' ai
trouv é cependant que ce peuple avait
bien des qualités dont je pouvais
faire mon profit. Guy DHLUZ.

Le curé et le maire
de la Chapelle-Saint-Etienne

occupent leurs postes
depuis cinquante ans

Ni l'un ni l'autre n'envisage
de prendre sa retraite

¦ La paroisse de la Chapelle-Saint-
Etienne est une fort paisible bour-
gade où les changements ne sont
guère prisés. Le maire et le curé
totalisent à eux deux plus d'un
siècle d'activités communales et les
ouailles en sont ravies.

L'abbé Guéry est curé de la
Chapelle-Saint-Ètienne depuis 52
ans et M. Decron préside aux des-
tinées de cette commune française
depuis cinquante et un ans.

« Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire, dit en souriant M. De-
cron qui ressemble étrangement
au président Aurioi et porte allègre-
ment ses 79 ans. Depuis que j' ai
été élu maire , en 1904 , je n 'ai ren-
contré aucune difficult é de la part
de mes six cents et quelques admi-
nistrés. Croyez bien que je suis
très fier d'avoir mérité la confian-
ce des habitants de ce pays. »

M. Decron est conseiller d'ar-
rondissement. La croix de cheva-
lier rie la Légion d'honneur et la
médaille de vermeille de la Recon-
naissance départementale et com-
munale qui lui ont été conférées
sont le témoignage d'une vie bien
remplie.

L'abbé Guéry, lui , est âgé de 88
ans. Ses cheveux sont blancs com-
me neige. Il fait son jardin lui-
même et coupe du bois chaque
matin.

Chaque matin , à 7 heures et de-
mie, il célèbre la messe. En 1952,
en présence de tous les curés du
canton et de la population réunis ,
il a fêt é son jubilé de diamant sa-
cerdotal. Ce jour-là , il offri t  des
brioches aux enfants de la commu-
ne et remit des images liturgiques
à toutes les personnes présentes.
L'abbé Guérv formule un souhait :
devenir centenaire..

Un Chinois de 93 ans
dévoile le secret
de sa longévité

à la reine ElizabeÉ
Le palais de Buckingham, à Lon-

dres , vient d'être le témoin d'une
scène étonnante. Sa Majesté Eliza-
beth II vient d'y recevoir un vieux
Chinois , poussé sur une chaise rou-
lante . Vêtu d'un somptueux habit
de brocart bleu ct or , sur lequel se
détachait sa longue barb e blanche,
la tête couverte d'une petite calotte
de soie noire , il était accompagné
d'un domestique qui agitait un énor-
me éventail de plumes de paons
au-dessus de sa tète.

Arrivé au pied du dais royal, le
vieillard s'inclina dans sa chaise.
La jeune reine lui passa alors le
cordon de chevalier britannique au-
tour du cou. L'entretien dura beau-
coup plus longtemps qu'il n 'était
prévu par le protocole. Le vieux
mandarin parlait à sa reine, à la
représentante de l'Empire de Gran-
de-Bretagne pour qui il avait tant
fait. Il était fier et la reine aussi.

L'homme avait , en effet , sorti
d'un simple coup de plume , des cen-
taines de familles d'Angleterre de
la misère. A l'occasion d'une tra-
gédie minière , il avait envoyé 50
millions aux veuves des mineurs.
Pendant les inondations d'il y a
trois ans , sa générosité avait été
sans limites.

C'est en quelque sorte le Père
Noël oriental que la reine avait en
face d'elle. Sir Robert Ho Tung, né
à Hong-Kong en 1862, voulut bien
donner à Elisabeth le secret de sa
longévité : savoir discipliner , son
esprit , savoir ce que l'on veut et
le savoir longtemps, parler peu et
écouter beaucoup et avoir toujours
en réserve dans sa tête deux bon-
nes idées. En outre , manger peu ,
ne pas fumer , ne pas boire , se le-
ver très tôt et commencer la jour-
née en buvant un verre de lait
caillé. Cet alerte vieillard est plus
connu sous le nom de « Sir Robert
Longévité ».

Le plan américain
soulève l'opposition

des pays arabes
LE CAIRE, 31 (Reuter). — Le colonel

Sadat , ministre d'Etat et membre dn
conseil de la révolution , relève dans un
article qu'il a écrit dans l'hebdoma-
daire «Al  Tahrlr • qu 'il s'oppose aux
propositions américaines en vue d'éli-
miner le d i f férend arabe-israélien , par-
ce que ces propositions « ne sont pas
pratiques et ne visent qu 'à préserver
les intérêts israéliens » . M. Dulles n 'a
considéré que le point de yuc israélien,
sans tenir compt e de tous les facteurs.
L'un de ces facteurs est qu 'Israël mé-
prise les 'résolutions de l'O.N.U. Les
propositions .du secrétaire d'Etat améri-
cain ne méritent pais d'être discutées.

Par ailleurs , le haut-comité arabe
pour la Palestine que dirige M. Haj
Amin al Husseini , ancien mouft i  de Jé-
rusalem, crit ique les propositions du
secrétaire d'Etat américain jugées non
raisonnables , inéquitables et contraires
aux résolutions des Nat ions  Unies. Le
comité a publié mardi une déclarat ion
a f f i r m a n t  : « Il n 'y aura pas de règle-
men t de la question palest inienne sans
rapatriement des réfugiés arabes aux-
quels des in demni tés  devraient être ver-
sées. U n'y aura pas de paix ni de sé-
curité , au Proche-Orient tant  que les
Etats-Unis ne cesseront une fois pour
toutes les faveurs qu 'ils prodiguent à
Isra ël.

LIS SPOETS
FOOTBALL

IMPORTANTE FUSION A STUTT-
GART. — Deux clubs de Stu t tgar t , très
connus en Suisse , Stuttgarter Kickers
et Sportfreunde Stut tgar t , ont décidé
de fusionner. On peut compter que les
formalités seront terminées pour le 1er
octobre 1955.

AUTOMOBILISME
DÉCÈS D'UN COUREUR ALLEMAND.

— Le coueur allemand Viktor Spingler ,
qui s'était  blessé dimanche sur le cir-
cuit de Niïrhi i rgr ing dans la course des
5(10 ki lomètres , a succombé lundi à ses
blessure s à l'hôpital d'Adenau.

Victor-Emmanuel III
voulut-il la guerre?

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

Flatté d'être empereur
Victor-Emmanuel III fut en som-

me flatté de la création de l'empire.
Il n 'eut aucune objection à se lais-
ser proclamer roi d'Albanie. On se
souviendra qu 'en 1912 il avait me-
nacé Berlin et Venise d'entrer en
guerre si l'Autriche insistait pour
s'annexer l'Albanie. Victor - Emma-
nuel III ne s'était fait d'ailleurs au-
cune illusion lorsqu 'il avait refusé
à Facta , le dernier premier ministre
préfasciste , de signer la proclama-
tion de l'état de siège. Il dut ac-
cepter le fascisme pour éviter la
guerre civile. Mais il le fit sans
enthousiasme et il s'écria : « Celui-
là restera longtemps en place ». Ses
relations avec la princesse de Pié-
mont n 'auraient pas été des plus
cordiales , à un moment au moins ,
car il savait qu 'elle fréquentait le
Palais de Venise.

Les relations avec Mussolini
dataient de loin

Mais cela date des dernières an-
nées d'avant-guerre. De Mussolini il
avait accepté les avis déjà deux ans
avant l'arrivée du fascisme au pou-
voir. Le futur duce , alors rédacteur
en chef du « Popolo d'Italia », et
seulement dé puté , lui faisait parve-
nir par un messager de confiance
ses commentaires à la situation sur
de grandes feuilles de papier blanc ,
dacty lographiées d'un seul côté, et
sans en-tète.

Malgré ce que les néo-fascistes ont
apeplé la trahison du roi , c'est-à-dire
l'arrestation par surprise du duce, le
25 juillet 1943, dans l'appartement du
souverain à Villa Savoia , Mussolini
ne partagea pas les excès de la cam-
pagne antimonarchiste. Il la subit
parce qu 'elle était nécessaire pour
constituer la République sociale et lui
procu rer des hommes, des moyens. Il
effaça de son livre, « Histoire d'une
Année », un fait qu 'il a raconté à plu-
sieurs personnes , à savoir qu 'au mo-
ment de son arrestation, Mussolini se
retourna et vit de loin la tête du roi :
« le souverain s'assurait que le duce
fût bel et bien arrêté ». Il faut cepen-
dant tenir compte d'un autre fait , à
savoir que le roi avait déclaré qu'il
voulait éviter à tout prix de laisser
arrêter Mussolini dans le palais ou
dans le parc. Il dut s'y résoudre pour-
tant , car la garde personnelle du dic-
tateur attendait  à quelques pas , et il
fut nécessaire d'emmener le prison-
nier par un détour.

Au moment de la guerre
Le voyage inopiné de M. Churchill

à Tours pendant l'invasion de la Fran-
ce et sa proposition de créer une na-
tionalité franco-britannique commune
irritèrent profondément le roi d'Ita-
lie. Le souverain jugea cela une ten-
tative d'annexion déguisée. Il se se-
rait écrié : « Et nous ? » Ceci donne
un sens très particulier à l'entrée en
guerre de l'Italie , voulue par Musso-
lini et en somme acceptée par le roi.
L'un et l'autre étaient inspirés beau-
coup moins par une rancœur à l'égard
de la France, que par la crainte de la
voir complètement absorbée par le
Reich hitlérien.

L'un et l'autre se trouvèrent de-
vant la perspective d'une Europe en-
tièrement dominée par le Troisième
Reich sur le continent- Ils ne
croyaient pas à la possibilité maté-
rielle d'un débarquement , et il faut
avouer que si, comme on pouvait le
craindre à ce moment-là , l'Angleterre
avait été également conquise, le dé-
barquement en Normandie, effectué
d'une base de départ située outre-
Atlantique , aurait été bien difficile.

Mussolini était trop primaire pour
se rendre compte de ce qu 'avait d'o-
dieux une déclaration de guerre à la
France lorsque la « Wehrmacht » se
trouvait à 40 kilomètres de Paris.
Mais le roi aurait dû le réaliser plei-
nement. Et ceci d'autant plus que
l'immense majorité du peuple italien ,
à commencer par l'aristocratie ro-
maine , a toujours considéré le geste
comme indigne de l'Italie et de ses
traditions.

Des faits
de nature à décharger
la responsabilité royale

Aussi doit-on souligner plusieurs
faits de nature à décharger la respon-
sabilité royale. Le principal conseil-
ler de Victor-Emmanuel III était le
duc d'Acquarone, ministre de la Mai-
son royale jusqu 'à la libération , anti-
fasciste et opposé à la guerre. D' au-
tre part , le duc d'Acquarone dinait
fort souvent avec le comte Galcazzo
Ciano , très mal et injustement jugé
de son vivant , et qui était passionné-
ment opposé à la guerre. Ciano y
perdit sa position ct f inalement  la
vie. Il agissait en somme pour le bien
de l'Italie. Les nazis le savaient bien ,
et c'est de Ribbentrop qui exigea son
exécution à Vérone.

Or . Ciano cherchait un appui au-
près du roi ct il semble qu 'il l'ait
trouvé. Ce sont les perspectives in-

Victor-Emmanuel III (1869-1947)

quiétantes de l'effondrement français
et le caractère rancunier du souve-
rain qui le poussèrent à négliger
l'avis qui lui venait de toutes parts
d'attendre, avant de prendre une dé-
cision , ce que feraient Washington et
Moscou.

Victor-Emmanuel III s'est rendu
compte assez , vite de l'erreur commi-
se. Mais il ne disposait pas, ou ne
croyait pas disposer , des forces suffi-
santes pour se débarrasser de Musso-
lini. L'histoire de la triple conjura-
tion contre le duce, celle du Grand
Conseil fasciste , des généraux et d'Ac-
quarone , est connue- Elle révèle
moins la pusillanimité que la pruden-
ce allant jusqu 'à l'inaction du souve-
rain vieilli. Le 8 septembre 1943, lors-
que à la proclamation de l'armistice ,
Badoglio fit  fuir la famille royale à
Pescara, Victor-Emmatuel III fut le
seul à pouvoir dormir.

Humbert II voulait partir pour le
front et lutter jusqu 'au bout. Il ne
fut pas écouté et cela lui coûta le
trône.

Pierre-E. BRIQUET.

£a vie
de nos &4$&W*>%A£><&

Avec les pêcheurs à la traîne
Le concours de la S.N.P.T. a été ren-

voyé à dlmanche prochain par suite du
mauvais temps. Les sportifs lacustres se
sont toutefois retrouvés à Beau-Rivage
pour un banquet , suivi d'une partie
récréative. Deux discours officiels, l'un
du président , M. A. Linder , sous l'Im-
pulsion duquel la société prend un es-
sor réjouissant , l'autre de M. A. Ben-
kert , président d'honneur, furent, pro-
noncés.

MM. Charles Grosjean et Albert Cher-
vet furent nommés membres honora ires.
Des diplômes dit de « grosses nageoires »
ont été décernés à MM. M. Vaucher
pour une truite de 9 kg. 800 ; D. Lini-
ger pour un brochet de 11 kg. ; F. Jost
pour une truite de 4 kg. 500 ; J. Zwy-
gart pour un brochet de 7 kg. 500, pris
au cours de l'année.

Nous avons assisté déjà à bien des
séances de la S.N.P.T., mais jamais Jus-
qu 'à présent , nous n 'y avions vu évo-
quer avec une telle puissance la poésie
du lac et les charmes de la pêche. M.
Matthey-Doret et Mlle Janine Sunler
Jouèrent la « Voix des îlots », duo d'ac-
cordéons , composition de M. Matthey-
Doret. Puis M. Urech fit passer quelques
filma pris par lui-même au cours de
ses pêches. Pour l' auteur, ce fut un
tour d'adresse Incroyable de filmer la
scène en même temps qu 'il tirait le
poisson.

Trols membres Interprétèrent encore
avec bonheur une petite comédie.

La Mme Ilraderie
chaux-de-fonnière aura lieu

les 10 ct 11 septembre
La Braderie chaux-de-fonnière nous

revient toute pimpante , attendue, dési-
rée. Dés le samedi à midi , tout le long
de la belle avenue, les camelots les plus
éloquents vous vendront des marchan-
dises à des prix défiant toute concur-
rence. Le soir , au milieu des cabarets
de tous pays et en plein air , vous vivrez
la fête de nuit , gigantesques batailles de
confetti , mascarades, musiques, danses.

Le dimanche, à 8 heures et à 14 heu-
res, le grand cortège officiel « Rythmes
et danses » déroulera ses fastes sur les
deux artères. L'ambiance, la gratuité de
la manifestation , un beau concours de
vitrines, tout doit attirer la foule des
grands Jours dans la Métropole de l'hor-
logerie.

Communiqués

3 août. Suspension de liquidation de
la succession de Julla-Mathilde Belner ,
de son vivant domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

6. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'André-Arthur Jean-
neret , de son vivant vendeur d'auto-
mobiles , à Hauterive. Première assem-
blée des créanciers : 16 août 1955. Dé-
lai pour les productions : 16 août 1955.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gottfrled-Alcide Hofer et Marie-
Anna Hofer née Schulé , domiciliés à Au-
vernier.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Edouard-Angelo Dellanegra et Su-
zanne-Madeleine Dellanegra , née Dury,
domiciliés à Neuchâtel.

9. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de
la tutelle de Monique-Violette Urben .
à Berne , devenue majeure , et relevé M.
S.-A. Gédet , directeur de l'orphelinat
Borel , à Dombresson , de ses fonctions
de tuteur.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre John-Daniel Grandjean-Perrenoud-
Comtesse et Renée-Marie-Hélène née
Buchwalder , domiciliés au Locle.

10. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Dlna-Elise- Glatthard ,
née Racine , de son vivant à Neuchâtel ,
peut être consul té à l'Office deB failli-
tes de Neuchâtel.

11. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Jacques-Charles Joset et Su-
zanne-Olga Graether , née Maire , domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Connaissez-vous le «Batavia ' ?

Un nouveau mélange hollandais par ti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer . vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maint ient  le tabac frais et facilite
le bourrage de la pir= 

^^
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un iwuvum <o* K Burrus p our la pipe
40 g 70 ct.

Un marin anglais
obtient une permission

pour chasser un faniime
LONDRES. — La Royal Navy

vient d'octroyer une permission ex-
ceptionnelle à un de ses marins,
pour lui permettre d'aller chasser
le fantôme qui hante son cottage.

Le porte-avions « Eagle » était an-
cré à Malte lorsque le marin reçut
une lettre de sa femme qui lui dé-
crivait en détail toutes les appari-
tions d'un fantôme. Le mari se pré-
senta immédiatement au comman-
dant du porte-avions: «Sir, ma fem-
me a des ennuis avec un fantôme.
Puis-je obtenir une permission ex-
ceptionnelle ? »

La Royal Navy croit aux fantô-
mes, puisque le marin obtint im-
médiatement le congé demandé.



Pour une création de jardin
Transformation - Entretien
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MACHINES À LAVER pi
Tous les problèmes BwAJ
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Une seule marque : BBBM
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? Motocyclistes !
? Pour vous , la maison ^
X B. SCHUPBACH (Stock U.S.A.) %
? Neuchâtel, les Saars 50, tél. 5 57 50 *
? vendra un MANTEAU ?
X plastic noir , intérieur écossais J? 100 % imperméable, *? au prix avantageux de Fr. 75.— ?
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ' ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui. les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice , Immobilise
sana effort et dan3 tous lea mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement ,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/7f /J Bandagiste . Tél. 514 52
«-/Vd/CC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous lea cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A vendre d'occasion :
Grand choix de disques depuis Fr. 2.—

500 chansonnettes à 20 ct.
Musique pour accordéon chromatique

depuis 60 ct.

JEANNERET - Musique
SEYON 28 NEUCHATEL

Le 5 septembre, je serai à
NAH'Jl // Neuchâtel, Hôtel Terminus
^^ ¦ ¦ /y et des Alpes, pour confec-
'BJpÇ^^SH tionner des

¦̂ ĝ i YEUX ARTIF S08ELS
/VHB\ \'  d'après nature

Liiclwig Miiller-Uri
Pilatusstrasse 18, Lucerne - Maison fondée en 1835

désintoxipuez'vous g|| \ --J»

par les reins M
. , r . i ¦¦¦¦I met par le foie ! "̂ m^

La désintoxication de notre orga-
nisme incombe à nos reins et à no-
tre toie. Qu 'ils fonctionnent mal et

A 

voici les migraines , la constipation ,
l'obésité , la cellulite , le teint brouillé
etc.. Aidons-les dans leur travail
en buvant CONTREXEVILLE. L'eau
de CONTREXEVILLE est le contre-
poison naturel à toutes les toxines
que nous absorbons , comme à
celles qui se forment dans notre
organisme. Un foie , deux reins ,
t r o i s  r a i s o n s  d e  b o i r e
CONTREXEVILLE I
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Contrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau mlnérala
gazeuse naturelle.

Bn vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation :
Pr. 1.— la bouteille + 30 c*. pour le verre.
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Vente exclusive : j
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste————

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

j HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL il

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

Nous ne vendons ni mouchoirs en
papier, ni pilules, nous ne coupons
pas les cheveux et ne vendons pas

de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose,

nous nous occupons de votre VUE

i T*\Q&
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[ extra-fraîche prête à cuire > !
; V à Fr. a.so le y, kg. : j

Filets Fr. 3.50 le % kg.
MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! i l

\LEH HHER R \
j FRÈRES !
ï GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL j

j Marin Neuchâtel M
sa On porte à domicile Tél. 5 30 92 S
^L Expédition à l'extérieur Trésor 4 B

PetïlS trailSpOrtS Déménagements
Willy Mafflî Tél.s|a^

9
63 Peseux——¦«——mmmmm

I

^^P Champignons de Paris *+ oc 9, -, -.35 I
B HfUlCSBICSS deS CgnarigS très aromatiques kg. net 2L- I

B Pêches-abricots d Italie normales kg. „* _Lr 1
$kM, 

! ff* W*\ A ff 
(grosses » . » » 1.10)
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sa belle tenue,
sa solidité,

l 'éclat de ses coloris

— Velours côtelé, qualité sonde
grand choix de coloris pour la robe de chambre, 

^50
robettes d'enfants, etc. Largeur 70 cm. "fr

— VelOUrS, belle qualité lourde
côtes moyennes, spécialement indiqué pour la robe
et le deux-pièces, se fait en 14 coloris de saison 4L9Q

Largeur 70 cm. \fi

^™ VeiOUrS de première qualité
l grosses côtes, spécial pour manteau ei costume sport , O 90

dans les meilleures coloris de saison Largeur 70 cm. O

— Velours lisse,
tout cofon, qualité recommandée pour robe ef en-
semble, dans une belle gamme de coloris ^F90

Largeur 70 8.90 et #

-

VENEZ VOIR

BELLE PRÉSENTATION EN NOTRE VITRINE COTÉ TRÉSOR

Ku as. £ 81 ^ «L .«L *fi iH ¦¦ H ^̂ K̂
^̂ ^B^̂m îM3^̂l'f fl̂ S Ŝj ŵj ^̂ ĥsLj î̂aS , BB
wM\ ' \MBW*IJWBê ¦ m¦H * - ' IBjgSĝ gyjP̂ BflPyPW»

Meubles de sty le li TL Tif orùV 
R™^prés i5i

ou modernes rilU» D0HÎ1 BSMœ 68

Visitez-nous à la Foire de Bienne au stand No 701 dans la halle
des meubles, du 26 août au 5 septembre 1955.

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre 200 à 300 pieds
de bon

fumier
de ferme. Demander l'a-
dresse du No 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

crème, « Helvetia », en
parfait état. S'adresser à
M. Charly Nussbaum,
Fahys 27.

Affaire unique, à ven-
dre de particulier,

« JAGUAR »
dernier modèle, marque
V, nombreux accessoires.
Prix tout à fait spécial.
Visible : Palace-garage,
G. Meylan , Lausanne. —
Tél. (021) 26 12 22.

A vendre

A U T O S
« Austin A 40 », 6 CV, mo-
dèle 1952.

« VW » de luxe, modèle
1958.

« Citroën », normale,
modèle 1S5S1.

« Citroën » 2 CV, mo-
dèle 1954.

Eventuellement échan-
ge. Tél. 8 28 44.

2 COMPLETS
gris clair et foncé, à l'état
de neuf , taille 50, à ven-
dre à prix très avanta-
geux, pour cause de dé-
part. Côte 53. Tél. 5 50 23.

Fr. 1700.-
«Chevrolet», modèle 1S47,
18 CV, très bon état, à
vendre. Tél . heures de
travail 6 67 87, autrement
5 32 28.

TAPIS
Beau grand milieu à

l'état de neuf. Prix très
avantageux et un super-
be couvre-lit. Belle occa-
sion à, saisir. Benoit. —
Tél. 5 34 69.

Ecriteaux
Baux à loyer

' EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Poussette
de chambre

garnie à vendre .S'adres-
ser à Gaston Niederhau-
ser, Saint-Nicolas No 22,
Neuchâtel.

Fourgon «DKW»
•74 de tonne, 1951, 46,000
km., garanti sans acci-
dent, à vendre faute
d'emploi , plaques et as-
surances payées jusqu'à
fin 1S55. Tél. (03S) 9 22 06

A vendre

« VESPA »
1958, en très bon état,
avec plaques et assuran-
ces, chez R. Zlngg, Por-
tes-Rouges 111, après 18
heures.

A VENDRE
un vélo d'enfant, 40 fr .,
une machine à coudre
« Singer », 30 fr., une cui-
sinière électrique, éven-
tuellement échange con-
tre cuisinière à gaz. Hen-
ri Mathys, Bevaix, bâti-
ment Colomb.

« Fiat » 7,10 CV
modèle 1950, en ordre de
marche, à vendre pour
cause de double emploi,
2200 fr. Tél. 5 50 58.

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

A vendre

« T0P0LIN0 »
modèle ancien , mais en
bon état, moteur et freins
sortant de révision, 1000
francs. Tél. 8 12 07.

A vendre , pour cause
de double emploi,

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

« VW »
limousine, toit ou-
vrant, modèle 1955
de luxe, très peu
roulé, avec garan-
tie, à vendre.

Agence VW, Ga-
rage Patthey et fils,
tél . 5 30 16, Neu-
châtel.
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Un film d'Henri DECOIN où l'angoisse se mêle au rire... tBk'
^̂ W  ̂ I ' "T** ^B Ih 1|P  ̂ f*

où abondent les surprises et les coups de théâtre ! > 8kr ^  ̂  ̂ ** '\

Corinne CALVET • Myriam PETACCI j !̂ ~ *l| V ̂
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^ 1

Tous les soirs MATINÉES à 15 heures : aujourd'hui jeudi, samedi, dimanche et mercredi prochain MOINS DE 18 ANS s •' * ' * - * " .X^̂  ̂ TT* "̂ V„, _ J
à 20 h. 30 Location tél. 5 30 00 NON ADMIS

Cinéma de la Côte - Peseux "'• ""'
LA REINE MARGOT

Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 septembre,
à 20 h. 15 (Moins de 18 ans non admis)

FEMMES DE PARIS
Dimanche 4 et mercredi 7 septembre,

à 20 h. 15 (Moins de 18 ans non admis)

GESPRENGTE GITTER
Montag 5. September, 20 h. 16,

nur deutsch gesprochen.

r i
/\ Institut d'esthétique moderne
lj 9 Mme Colette Allemann
I / * / I  Membre de la Fédération suisse
1/ i l'I yl/V des esthéticiennes

\ i) |Hr Soins de beauté scientifiques

VLf/' VISAGE - BUSTE - CORPS
TT Cellulite - Amaigrissement - Epilation
i\ Méthode et produits exclusifs

M Transféré à la rue de l'Hôpital 19
Tél. 5 21 60

M&2iiii9
I Tous les jeudis  : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 . de saison I

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour la famille

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

C I N É M A  '

mm r ^ mm g ^^§k Dès ce soir à 20 h. 30
1 H ifc#4 I If E il n Pom 5 J0Urs seulemen l

Tél. 5 21 62 W
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LA PISTE DES ELEPHANT S
EIKSBEIH TM&R WA ANDREWS" PETER FINCH

Ce film montre In romanesque et EN L»atrtlieftfic«é des prise» de tues,
. . „ . ,. , mnnx..>nn¥ «w» l'ampleur de la mise en scène, la

passionnante histoire d'une jeune TECHNICOLOR luminosité des couleurs, la beauté
Européenne transplantée  à Ceylan:  , .., „.¦—¦» radieuse d'Elisabeth Tai/ïor, la
les temples, les plantations, la je ruée finale de centaines d'élé-

junsle où rirent en liberté d'in- „.„ . . .  -, pft«mt*, tout concourt a faire de
J . .. ,,, . . . W I L L I 4 M  cette nouvelle et formidab le  « fee-
nombrables éléphants sauuages lui 

niCTrDI C ric «ngalaise » un spectacle
f o n t  un décor unique au motule. D I E I LK L E. inoubliable !

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRË1E i , DLMANCHE : MATINÉE à 15 heures

FRANÇAIS - ALLEMAND ' \ Moins de 16 ans non admis

L'I MPRI MERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VIS ITE

^MtMftMEMillBIIMllll III I III I W I I  -WKMt™
^jpmrôral | 1930 - 1955 |

M m  A N G L A I S  |
'MfcSisj Nouveaux cours du Jour et du
^ B̂ii r solr. t0"8 degrés, avec classe

ÎJU' spéciale préparant à l'examen
du

DIPLOME DE LA CHAMBRE BRITANNIQUE
DU COMMERCE POUR LA SUISSE -

LOWER CERTIFICATE OF CAMBRIDGE
Début des cours : 20 septembre

iêëïë BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

" ~>

Le Restaurant des Halles
est fermé

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

J

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ M A I R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

MONTMIRAIL
Fête d'Eglise et de Mission

Dimanche 4 septembre
10 h., culte français ; 11 h., culte
allemand ; 12 h., repas pique-nique
(soupe et café offe rts ) ; 14 h., grande
réunion missionnaire, avec M. Eug.
Reymond, secrétaire de la M. S. A. S.,
Mlle B. Schloss, institutrice à Naïn
(Labrador ) ,  M. A. Gebhardt, ancien
missionnaire, et M. Belfor, pasteur

indigène à Surinam.
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Arrivée à Marin-Epagnier
(de Neuchâtel) ; 9 h. 09

à Cornaux (de Bienne) 9 h. 18

Mlle G. Du Pontet
Professeur

Anglais - Français
Latin - Allemand

a repris ses leçons
Tél. 5 66 93

Blalto , Louis-Favre 29

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Noces, fêtes  de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

NOS BELLES EXCUSIONS

É VOLETE Dimanche

LES HAUBÈRES ^%7^1
Départ : 6 b. 30 if

INTERLAKEN *»?««*•
! î 4 septembre
| !  (FÊTE DES COSTUMES) p . .  |
Vi Départ : 7 heures

SAINT-LOUP /s™e
Fête annuelle _ _

Départ à 8 heures * *"• J. -̂

OPÉRA DE PÉKIN Samedi
LAUSANNE Vv.Tle

y Location et réservation non m v. su
Hug & Cie - Musique P' ° n" *°

EXCURSIONS DU JEÛNE
C JtA C  CEE Samedi 18 et
dAAO*rC£ dimanche 19

Départ samedi à 13 h. 30 septembre
(avec souper, logement * '* J our

et petit-déjeuner Fr. 49.—

H I  C H HE Dimanche
ALOAuEi 19 septembre

MULHOUSE ¦ BELFORT **< 2»—
_ . . , _ -. Passeport ouDépart à 7 heures carte d'identité

Renseignements et Inscriptions :

ifyffhaiL
... . . _ . . Neuchâtel Tél. 5 25 68
Librairie Berberat sous raatei du Lac

Tel. 5 28 40

Çf̂ inÀrna -r^oy xxL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre
} Une œuvre d'une tension qui ne vous laisse
j aucun répit, avec trols grandes vedettes

KOBERT TAYLOB - AVA GARDNER
HOWARD KEEL

VAQUERO
Un grand film d'aventures spectaculaires

EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS

Cinéma « LUX » Colombier e ™*»
L'AFFAIRE MAURIZIUS

Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 septembre,
à 20 h. 15 (Moins de 18 ans non admis)

LA VIE EST UN JEU
Dimanche 4 et mercredi 7 septembre, j

à 20 h. 15

GESPRENGTE GITTER
Dienstag 6. September, 20 h. 15,

nur deutsch gesprochen.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

STOPPAGE
D'ART

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

d'ancienne renommée

R. LEIBLNDGLT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

On cherche

pousse-pousse
camping, rouge, en par-
fait état. Adresser offres
écrites à M. H. 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

vélo d'occasion
trois vitesses, en bon état.
Tél. 5 45 37, aux heures
des repas.

Je cherche à acheter

perruche
mâle, bleue. Prière de té-
léphoner au 5 70 24.

On cherche d'occasion
mais en bon état une

chaise d'enfant
Faire offres avec prix à

Mme Gérard Troutot ,
Cressier (NE). Tél . après
19 heures 7 72 77.

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

Tél. (021) 22 69 25

Jeune couple se ren-
dant en voiture à

PARIS
du 13 au 20 septembre
environ , prendrait deux
personnes. Frais de voya-
ge partagés. Demander
l'adresse du No 899 au
bureau de la Feuille
d'avis.



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

Professeur, il a ense igné  dans tes éco-
les of f ic ie l les .  Il a fai t  des remplace-
ments  au Gymnase de Lausanne. Pen-
dant les périod es creuses de son exis-
tence, il a accompli  les travaux tes plus
humbles  pour subsister, ce qui l'ho-
nore. Il a été manœuvre sur des chan-
tiers. Non seu lement  il est universi-
taire, mais encore il conna î t  la vie sous
toutes  ses formes.

Actuellement, bien qu'il ait dépassé
la cinquantaine, il  t r ava i l le  de ses
mains  tout  en préparant  son doctorat
en m a t h é m a t i q u e s, qu 'il compte passer
procha inement  à Paris.

Pas «le .supercherie possible...
M. Perrenoud a pris contact avec

plusieurs médec ins  l a u s a n n o is  et avec
la p o l i c l i n i q u e  un ive r s i t a i re  de Lau-
sanne.  Il propose que la confronta t ion
avec Isma Visco ai t  l ieu d imanche
prochain , 4 septembre, dans  une  grande
salle du quartier de la gare, à Lau-
sanne .  Après une  brève expl ica t ion ,
après avoir  d é f i n i  sa pos i t ion  théolo-
gique , M. Per renoud imposera les m a i n s
de dix malades  choisis par les médecins
de la po l i c l i n ique  parmi ceux qui ac-
cepteront volonta i rement  de s-e prêter
à l'expérience.

M. Perrenoud ne fait  pas d'objection à
la clause d'Isma Visco demandan t  que
ces malades soient couverts d'une ca-
goule. U ne voudra i t  pas, cependant ,
que ce fa i t  puisse prêter à confus ion
et donner le prétexte à des incidents
comiques.  Pour lu i , comme pour Isma
Visco , l'a f f a i r e  est sérieuse.

Elle est si sérieuse, et peut amener

des développements si considérables,
que les autorités vaudoises suivront
de près toutes les péripéties de la
confrontation. M. Perrenoud a pris
contact avec deux médecins lau-
sannois. Les organisations religieu-
ses, officiel lement ou officieusement, se
devront également de désigner des ob-
servateurs.

M. Perrenoud demande cependant
qu'un délai lui soit accordé pour l'en-
registrement officiel  des guérisons qu 'il
se fa i t  fort d'opérer , il est prêt à
s'en remet t re  à la polycl inique univer-
s i t a i re  de Lausanne pour le choix
de dix malades. Il propose qu'une
première  expertise ai t  lieu di rectement
après son intervent ion , une seconde
(levant être fai te  dix jours après.

Quelle est la valeur
de cette expérience ?

Quels que soient la portée fu ture  de
cette expérience et les développements
qu 'elle est appelée à conna î t re, elle ne
reste pour l ' ins tant  qu 'une a f f a i r e  pri-
vée en t re  Isma Visco et Paul Perre-
noud. Elle ne prouvera sans doute
rien pour oil . contre la religion , pour
bu contre le problème angoissant et
primordial de la foi. Cependant, la
séance étant  publi que, elle permettra
de mettre au point  certains aspects
secondaires de la psychologie des fou-
les. Car Isma Visco, nous en sommes
persuadé, ne manquera pas de saisir
l'occasion pour dévoiler certains se-
crets des mages quels qu'ils soient et
certains procédés util isés par William
Branham.

Et William Branham ?
Sur le plan strictement pénal , la

situation de William Branham paraît
plus sérieuse que cela ne semblait  au
premier abord. S'il est honnête hom-
me, il se dev ra de répondre aux con-
vocations de la justi ce vaudoise. S'il
est de bonne foi , il lui sera facile de
se disculper. S'il se « dégonfle », com-
me l'on dit en langage populaire, il
perdra défini t ivement  la face, non seu-
lement en Suisse, mais dans le monde
entier. Peut-être préférera-t-il se poser
en vic t ime de la Suisse matérialiste et
tracassière.

Et ses fanatiques se laisseraient
prendre à ce jeu.

Avec ou sans Branham, il semble
qu'un procès est désormais inévitable.
Les organisateurs des séances de Re-
ndi s devront répondre, à défau t  du
personnage princi pal , de plusieurs dé-
rogat ions à l'esprit et à la lettre de
la loi.

Précisons que ces organisateurs sont
au-dessus de tout soupçon. Us igno-
ra i en t  cer tains  fa i t s  que la justice est
actuellemen t seule à connaî t re  et que
nous ne pouvons révéler pour l ' instant .
La bonne foi du pasteur Dùrig et de
ses collaborateurs est indubitable. Et
c'est là 1e côté le plus grave de cette
lamentab le  affa i re .  Comment les sim-
ples croyants pourraient-ils éviter les
p ièges où tombent même des maîtres
en théologie ?

Le procès Branham, souhaitable, in-
dispensable même, permettra de des-
siller bien des yeux.

V ::•' / . ,  A. c.

L'affaire Branham
va-t-elle devenir

la guerre des licenciés ? Les événements d'Argentine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La C.G.T, argentine
invite les ouvriers
à protester contre

la démission présidentielle
BUENOS-AIRES, 31 (A.F.P.). — Dans

un message qu 'il a di f fusé  par radio,
le secrétaire général de la C.G.T. ar-
gentine, M. Di Pietro, a déclaré que
la C.G.T. se faisait l'interprète de tous
les ouvriers en repoussant la démis-
sion du général Peron et proclame
dès maintenant, un arrêt général dn
travail dans l'ensemble du pays, à l'ex-
ception des services publics indispen-
sables. La C.G.T., a ajouté M. Di Pie-
tro, invite le peuple à se rassembler
immédiatement  place de Mai devant
le palais du gouverneur « d'où nous
ne nous retirerons, a-t-il dit , que lors-
que Peron aura retiré sa démission ».

Ceux qui ne pourront pas venir à
Buenos-Aires, a indiqué ensuite M. Di
Pietro, devront se rassembler sur les
principales places de leur ville ou de
leur village. Tous les moyens de trans-
port devront être utilisés pour gagner
la place de Mai.

Le secrétaire général de la C.G.T. a
enfin invité les péronistes à conserver
le calme et à être vigilants afin d'évi-
ter les manœuvres des provocateurs.
La consi gne est, a-t-il dit : Peron doit
rester à son poste.

Dès l'annonce de l'off re  de démission
du généra l Peron et de l'ordre de grè-
ve générale  par ie secrétaire général
de la C.G.T., les magasins et les cafés
ont baissé leurs rideaux de fer et fer-
mé leurs locaux. Les forces de la gen-
darmerie occupent divers ministères.

La pacification nationale ne saurait
être payée du sacrifice de Peron, a
déclaré M. Alejandro Leloir, président
du conseil supérieur du parti péroniste.

... et déclenche
un vaste mouvement

de solidarité envers Peron
Les troupes sont consignées dans

tout le pays, mais les communications
fonct ionnent  normalement.

La foule s'arrache l'édition spéciale
des journaux gouvernementaux. «La
Prensa » (organe de la C.G.T.). distri-
bue des exemplaires gratuits.

De province parviennent au prési-
dent  Peron des télégrammes de solida-
rité et de loyalisme : M. Carlos Aloe ,
gouverneur de la province de Buenos-
Aires, a envoyé à M. Di Prieto , secré-
taire général de la C.G.T., le télégram-
me suivant : c Totalement solidaire de

la C.G.T . pou r la sauvegarde de la clas-
se ouvrière. Il faut que Peron reste à
son poste coûte que coûte. »

Le gouverneur de la province de
Cordoba a annoncé que tous tes mem-
bres du gouvernement  de sa province
démissionneraient si Peron ne restait
pas à la présidence de la Républ ique.

Des man i fes t a t ions  en faveu r de Pe-
ron se déroutent dans toutes les villes
et villages.

Par une résolution
en cinq points

le parti péroniste demande
au général

de rester au pouvoir
La radio argentine a annoncé que

répondant à l'appel de la C.G.T., de
longues colonnes de travai l leurs  se di-
rigeaient vers la place de Mai , où est

situé le palais du gouvernement, af in
de demander  au président de ne pas
abandonner  ses fonctions.

En l in , dans une résolution adoptée
à l'unan imi té , tes députés péronistes
a f f i r en t  :

1. leur loyalisme à Peron en sa dou-
ble q u a l i t é  de président de la Répu-
blique et de leader du mouvement  pé-
roniste ; 2. que pour suivre la volonté
du peuple, Peron doit continuer  à di-
r iger  tes des t ins  de la na t ion  ; 3. que
te bonheu r  du peuple assuré par Peron
ne peut être subordonné aux in té rê t s
et aux passions d'une pet i te  minor i t é
en marge de la loi ; 4. qu 'il n 'y aura
pas de paix en Argen t ine , sans la pré-
sence de Peron à la tête du' gouverne-
ment  ; 5. que te public péronis te  s'abs-
tiendra de paraître à la Chambre tant
que Peron ne reviendra pas sur sa
décision.

Lo tension israélo-égyptienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , une lettre publiée, hier
matin , par te ministère israélien des af-
faires étrangères, en réponse au gé-
néral Burns , exprime son regret de
constater que la démarche du général
a l'air de supposer que la respon-
sabilité des incendies a été partagée
par Israël , alors que des unités ter-
roristes ont pénétré profondément en
territoire israélien.

Cette lettre demande que « te gou-
vernement égyptien accepte la res-
ponsabilité des aotes commis et se
déclare prêt à donner sa garantie pour
une immédiate, complète et déf ini t ive
cessation des actes hostiles, aux ter-
mes mêmes des obligations contractées
dans l'accord d'armistice > .

La réponse du ministère israélien,
reflète, dit-on dans les milieux in-
formés, l'extrême indignation des Is-
raéliens devant les incursions répétées
en territoire d'Israël. C'est pourquoi
ils souhaitent d'abord que sa respon-
sabilité ne soit pas mise en cause.

Le Caire accepte of f ic ie l lement
l'appel du général Burns...

LE CAIRE, 31, (A.F.P.) — L'Egypte
a accepté un appel pour un cessez-le-
feu lancé par le général Edison Burns ,
chef de la mission de contrôle de

l'O.N .U., annonce-t-on officiellement au
Caire.

... ce qui n'empêche p as
un commando égyptien
de tuer 15 Israéliens

à 40 kilomètres
derrière la f ron t i è re  !

LE CAIRE, 31, (A.F.P.) — Un com-
mando égyptien a pénétré à 40 km. à
l ' intérieur du territoire israélien, au
cours d'une « expédition puni t ive  », ap-
prend-on de source off ic ie l le .  Quinze
Israéliens auraient été tués et quatre
blessés.

nnrr *iilliilhi iiffllkilliiiii lf In lluiillIH
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SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15,
Inform. 7.20, disque, premiers propos,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 , disques. 12.45, lnform. 12.55,
le charme de la mélodie... française.
13.30 , compositeurs suisses. 13.50 , " dis-
ques. 16.30 , thé dansant. 17 h., vos re-
frains favoris... 17.30 , causerie-audition.
17.50 , ballet de Francis Poulenc. 18.10 ,
la quinzaine littéraire. 18.40 , disque.
18.45, le micro dans la vie. 19.15, ln-
form . 19.25 , le miroir du temps. 19.40 ,
à vol d'humour. 20 h. , le feuilleton :
« Regrets éternels » , par Yves Fougères.
20.30 , premier festival international du
disque (II). 21.30, concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.15, so-
nate de Mozart. 22.30 , lnform. 22.35 ,
Mignonne, allons voir... (I) . 23 h., re-
portage. 23.05 , disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musi-
que viennoise. 7 h., inform. 7.05, œu-
vres de J.-S. Bach. 7.25, Zum neuen
Tag. 11 h., Concerto pour flûte et or-
chestre à cordes , de Boccherinl. 12.15,
refrains par L. Loffler. 12.30 , inform.
12.40 , orchestre récréatif . 13.15, solistes
célèbres. 14 h., pour Madame. 16.30 ,
œuvres de J. Stehman. 16.55 , causerie.
17 h., solistes. 17.30 , Kreuz und quer.
18 h., quatre chants sur des poèmes
de Gœtlie, musique de H. Wolf. 18.15,
page de H. Wolf . 18.20 , causerie. 18.35,
le Mannerchor d'Eblkon. 18.55. marches
Joyeuses et mélodies gales. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , lnform et écho du
temps. 20 h., musique légère. 20.30, nou-
velle radiophonique. 21.15, quatre chants.
21.40 , œuvres de C.-Ph. Telemann. 22.15 ,
lnform. 22.20 , Nocturne mélodieux.
22.45, imprévu. 23 h., reportage.

Peron annonce
une politique de force

PLÉBISCITÉ PAR LES SIENS

«A la violence, nous répondrons
par une violence plus grande»

BUENOS-AIRES, 1er, (A.F.P.) —
S'adressant  à la foute rassemblée sur la
Place de Mai , te général Peron a dé-
claré hier soir :

« J 'ai tenu à m'adresser à vous en ce
moment décisif de ma vie publique af in
d'être compris de tous tes Argent ins .
Il y a peu de temps, cette même Place
de Mai a été le témoin d'une infamie
que 200 innnocen t s  ont payé de leur
vie. Malgré cela, not re  immense patience
et notre  extraordinaire tolérance ont
fait que nous n 'avons pas réagi devant
une aussi terrible o f fense  fa i te  au peu-
ple et au pays. Nous avons été plus
loin : nous nous sommes mordus les
lèvres et nous avons observé une at-
titude pacifique. »

« Après ces événements, nous avons
offert  aux bourreaux notre main et
notre paix. Quelle a été leur réponse ?
Nous avons vécu deux mois une trêve

qu 'ils ont rompue par des actes de vio-
lence. Leur volonté criminelle est dé-
montrée. Ils n'acceptent pas la paci-
fication que nous leur avons offerte. »

« Une conclusion bien claire est ur-
gente : il n 'y a que deux chemins. Pour
le gouvernement, une répression con-
forme aux procédés subversifs. Pour
le peuple , une action et une lettre qui
soient en accord avec la violence à la-
quelle nos adversaires veulent arriver.
C'est pourquoi , face à cette assemblée
populaire, je n'ai qu 'une réponse : celle
de 1S45. A la violence nous répondrons
par la violence, par une violence plus
grande. Celui qui , en quelque lieu que
ce soit , troublera l'ordre et agira con-
tre les autorités constituées, pourra être
tué par m'importe quel Argentin. Tous
les péronistes doivent se conformer à
cette ligne de conduite. Quand un des
nôtres tombera, que cinq des leurs
tombent aussi. »

MAROC
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a de très bonnes raisons de pen-
ser que de nouvelles instruct ions ont
été données sur ce point au général
Boyer de la Tour. La presse assure
d'a i l leurs  qu 'il a pour première mis-
sion de négocier te départ du sultan
Ben Arafa.

Une délégation nationaliste
se rendrait incessamment
auprès de Ben Youssef

Il a été question, hier, de l'envol
d'une délégation de nationalistes ma-
rocains à Madagascar. Elle serait char-
gée d'obtenir  de l'ex-sultan Mohammed
Ben Youssef une approbation explicite
du plan franco-marocain discuté à Aix-
les-Bains. Annoncé depuis trois jours,
ce départ n 'a pas encore eu lieu , mais
il pourrait bien se produire aujourd'hui
ou demain... tout comme d'ailleurs
pourrait fort bien se rendre à Mada-
gascar, nonobstant un démenti plus ou
moins  off ic ie l , un collaborateur de M.
A n t o i n e  Pinay.

Bref , journée  extraordinairement em-
brouillée qui ne donne guère l'impres-
sion qu 'au sein même du gouverne-
m e n t  existe réellement cette uni té  de
vues dont le dernier communiqué du
conseil des ministres avait pourtant
fait  état.

M.-G. G.

Les trois ministres occidentaux
des affaires étrangères

se renco ntreront à New -York
à fin septembre

Ils y  prép areront
la conf érence  d 'octobre,

à Genève
PARIS . 31, (A.F.P.) — Les min is tres

des affaires étrangères de France, de
Grande-Bretagne  et des Eta t s -Unis  se
proposent  de me t t r e  à prof it  leur pré-
sence à New-York , au cours de la
session de l 'Assemblée générale des
Na t ions  Unies , pour s'y rencontrer
ent re  tes 22 ct 28 septembre, a f i n  de
s'en t re ten i r  des problèmes d'intérêt
commun , y compris la prochaine con-
férence de Genève.

Le 28 septembre,  te m i n i s t r e  des af-
fa i res  é t rangères  de la république fé-
dérale d'Allemagne s'associera à cette
réunion .

Ces entrevues font partie des con-
su l t a t ions  préparatoires qui ont déjà
commencé ent r e  tes gouvernements
français,  b r i t ann ique, américain et
leurs alliés de I'O.T.A.N.

FRANCE

PARIS, 1er (A.F.P.). — Paris retrou-
vera aujourd'hui jeudi, sa physionomie
habituel le , car les machin i s tes  et rece-
veurs d'autobus en grève ont décidé
de reprendre te travail.

Dans un but de conciliation , te mi-
nistre des travaux publics , avec l'ac-
cord de ses collègues du gouvernement,
avait donné en fin de journée de mer-
credi , des instructions à la direction de
la Régie pour que soit accordé le rap-
pel des salaires demandé par les syn-
dicats.

Le trafic avait été prat iquement  nul
pendant  toute  la journée  de mercredi
pour le réseau de surface, cependant
que 1e métro fonct ionnai t  normale-
ment.

Fin de la grève
du personnel des autobus

parisiens

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
a

Salle Neubourg I , 20 h. 15
Mlle DELATTRE, évangéliste à Nice

Union pour le réveil.
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Belles poires « William »
du Valais

Fr. 3.60 le panier de 6 kg. net
plus Fr. 0.50 pour emballage

B A N A N E S
Fr. 2.— le kg. '

BAR DE LA POSTE
cherche pour tout de suite
(remplacement d'un mois)

dame de buffet-caissière
QUALIFIÉE

Salaire : 300 francs, nourrie, logée.

Salon de dégustation
réouverture aujourd 'hui

BOXE
Les cours de boxe et de culture phy-
sique ont repris le mardi et le ven-
dredi, au collège de la Promenade,

à 20 h. 15
¦ Les nouveaux membres seront

les bienvenus.
Vendredi 2 septembre, à la salle,

petit meeting

Vendredi 9 septembre, à la Paix

GRAND MEETING
avec combat professionnel, sous le
patronage des machines à coudre

« E L N A »

URGENT. Hôtel de premier ordre
cherche une bonne

SOMMELI ÈRE
ou barmaid . — Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à X. S. 913 au

bureau de la Feuille d'avis.

PERDU EN VILLE

broche barrette
avec brillants. — La rapporter contre
récompense à l'Hôtel du Soleil, place
I'urry.

Beau-Rivage
Débuts de l'excellent orchestre

Ambrini et ses Oomhos

Z l J I S H'i l  Cours an
OBLIGATIONS 30 mal 31 août

B % Vo Féd. 1945, Juin 102 % 102 —
8V,% Fédèr 1946. avril 101 % 1O1.80
8 % Fédéra) 1949 . . . 99,60 % 99 W
8 •/. C.P.F. 1903. dlH. 102 % cl 102 '/à
B % O.FJP. 1938 . . . . 99.50 99 Vu

ACTIONS
On. Banques Suisses 1490.— 1485.—
Société Banque Suisse 1368.—¦ 1375.—
Crédit Suisse 1499.— 1497.—
Electro Watt 1380.— 1380.—
Interhandel 1490.— 1495.—
Motor-Colombus . . . 12fi0 -— 1252.—
S.A.E.G., série 1 . . . 9l % 9i Va
Italo-Sulsse. pri v. . . 352.— 346.— o
Réassurances. Zurich 110,75-— 11850.—
Winterthour Accld. .10300.— 10000.—
Zurich Accidents . . . 5600.— 5500.— d
Aar et Tessin . . . .  1240— 1230.—
Saurer 1233.- 1220.-
A l u m i n i u m  3425.— 3400.—
Bally . . 1020.— 1020.—
Brown Boverl . . '. . . 207!?— 2060.—
Fischer 1475.— 1485.—
Lonza . "«j-— ' "80.-
Nestlé Allmentana . . J™

*"" 21?° ~
Sulzer 2570.— 2580.—
Baltimore 221.— 225 —
Pennsylvanla l l f> .— 117.
Italo-Areenttna . . . . S8-— 37.—
Rnvnl Dutch Cy . . . 716.— "15 '~
Sodec 58.- 57%
Standard OU 577.— 54J-—
Du Pont de Nemours 969.— ""yy
General Electric . . . 286.— 227%
General Motors . . . .  545.— 548.—
International Nickel . 368.— 366.—
Kennecott 542.— 537.—
Montgomery Ward . . 340.— 340 —
National Dlstillers - . SOV s 90 «
Allumettes B 57 Va 57 Va
O. States Steel . . ..  236 \i 238 W

BA1VE
ACTIONS

Ciba 4200.— 4325.—
Schnppe 750.— 759.—
Sandoz 5570.— 5660.—
Gelgy nom. 5600.— 5650.—
Hoffmann-La Roche 9850.— 9840.—

(bon de Jouissance)

LAUSAWWï!
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 855.— d 855 .— cl
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847^4
Romande d'Electricité 585.— 585.—
Câbleries Cossonay . . 3950.— d 3950.— d
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.—

GEWftV E
ACTIONS

Amerosec 170.— 170.—
Aramayo 29.— 29.— d
Chartered 48.— d 48.— d
Gardy 220.— d 220.— d
Physique porteur . . . 712.— 713 —
Sécheron porteur . . . 695.—of 690.—
B_ K . F 280.— d 284.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Kachat  Vente
Télévisions Electronics 12.53

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 août 31 août

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 780.— o
La Neuchâteloise as. g. 1525.— 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles clec. C'ortal!lodl3750.— cl 13750 — cl
Câb. etTréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm . Suis. r . 1790.— cl 1790.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1540.— d 1550 —
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2K 1932 103.— 103.25
Etat Neuchftt . 3", 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3' .s 1949 101.— cl 101.— d
Com. Neuch 3V, 1947 100.50 d 100.50 d
Com Neuch . 3% 1951 98.— d 97.50 cl
Ch.-de-Fonds 4»',, 1931 101.— d 101.— d
Le Locle SVa 1947 102.— d 102.— cl
Câb Cortnll . 4% 1948 103.— d 103.— cl
Fore. m. Chft t .3' .', 1951 100.— d 99.75 d
Elec. Neuchât. 3"i 1951 97.50 d 97.—
Tram . Neuch . 3". 1946 loi .— d 101 .— cl
Chocol . Klaus 3", 1938 100 .— d 100.— d
Paillard S.A. 3M»; 1948 99 .7 5 -  99.25 d
Suchard Hold.3M 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser.3V'j 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '6 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 31 août 1955

Achat Vente
France 1.12 'j 1.16 V
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 Vi —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.80 16.90
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

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

BOURSE!
f<S O U R S D E  C L Ô T U H ï )

IJÎ J-C demain :

Que se passera-t-il
dimanche ?

Isma Visco n'a pas encore répondu
officiel lement à M. Paul Perrenoud.
Cependant, les termes de sa proposi-
t ion étant  acceptés et respectés par M.
Perrenoud, nous pouvons d'ores et déjà
présumer de son acceptation.

A Lausanne, où l' affa i re  commence
à s'ébruiter, deux clans sont en train
de se former. Ismaliens et branha-
misles  palabrent à n'en plus f inir .  Il
est d'ores et déjà certain qu 'une foule
considérable voudra assister à la con-
f ron ta t ion  des deux licenciés. Comme
à Saint-Jcan-de-Maurienne, journalis-
tes, photograp hes, reporters de la radio
et de la télévision seront sur les lieux.
Naturellemen t, ainsi que l'a demandé
M. Perrenoud et ainsi que l'a déclaré
Isma _ Visco lorsqu'il a annoncé lundi
son intention à la presse, cette con-
frontation sera publique. Il n'y aura
ni collecte ni droit  d'entrée. Il ne s'ag i-
ra pas d'un spectacl e, d'une  exhibition
ou d'une  occasion détournée de colle-
ter de l'argent, mais d'une  confronta-
tion loyale, en présence du public, de
deux adversaires aussi convaincus l'un
que l'autre du bien-fondé de leurs con-
ceptions.

ta réponse d'Isma Visco

Le soir, une dragée Frankl in  vous
assure une digestion aisée, une nuit
reposante et du bien-être  le l endemain .
Toutes pharmacies  et droguer ies , Fr. 1.80

la boite de 30 dragées.

— â^M^̂ i—i^Big—a———

Préparez-vous un heureux
lendemain

BALE, 31. — Un nouvel orage s'est
abattu hier soir sur la vil le de Bàle
et ses environs.  La pluie d i luv ienne
(en 13 minutes  il est tombé 18,6 mil-
limètres d'eau) a provoqué des in-
ondat ions  en divers endro i t s .  C'est ainsi
qu 'un cours d'eau d'o rd ina i re  absolu-
ment  paisible , en te r r i to i re  alsacien ,
est sorti de son l i t  et a inondé la
route  douan iè re  Bàle-Aérodrome de
Bàle-Mulhousc, à B l o t z h e i m  et y a
déposé quelque 100 mètres cubes de
gravier. Cette route a dû être coupée
et le t raf ic  détourné vers les stations
frontières  de Burgfe lden  et Lysbuchel.

Pendant un orage
l'aérodrome de Bâle

est coupé
de ses voies d'accès

A NEW-YORK , M. Stassen, délégué
des Etats-Unis aux Nations Unies a dé-
claré qu 'une large marge d'accord pa-
raît se dessiner à la commission du
désarmement de l'O.N.U.

ALGER, 31, (A.F.P.) — Cinq mem-
bres du comité révolut ionnai re  d'u n i t é
d'action (C.R.U.A.) ont été récemment
arrêtés, annonce-t-on de source auto-
risée. L'un d'entre  eux, Belhadj  Bou-
chaib , di t  Si Ahmed , é ta i t  le chef de
l'organisa t ion paramilitaire pour Alger
et sa région.

Arrestations
de chefs terroristes

en Algérie

RABAT , 31. — Le nouveau résident
général a été salué à l'aérodrome par
le grand vizir  El Molcri, représentant
le sulta n du Maroc , le généra l Miquel
commandant supérieur des troupes du
Maroc par intér im , Si Abder Rahmane
el Hajjoui , directeur  du protocole au
pala is  impéria l  et par de nombreuses
personnali tés françaises et marocaines.

A sa descente d'avion , le général
Boyer de la Tour s'est dirigé vers
le grand vizir qui lui a souhaité la
b ienvenue  au nom du sultan et du
mnghzcn  ché r i f i en , et a « formé des
vœux pour sa réuss i te  » .

Le résident général a ensu i t e  passé
en revue les t roupes  qui rendaien t  les
honneur s , puis il est monté  dans sa
voiture officielle et, ayant à ses côtés
le grand vizir , a gagné la résidence
générale.

L'arrivée
du nouveau résident générai

à Rabat

PARIS, 31, (A.F.P.) — On annonce
off ic ie l lement  la démission de M.
Gilbert Grandval, résident général
de France au Maroc, à la date du
31 août.

La démission
de M. Grandval annoncée

officiellement

LE CAIRE, 31, (Reuter).  — Le colonel
Salah Gohar, chef de l'off ice  des af-
faires israéliennes au ministère de la
guerre du Caire, a déclaré dans un com-
mentaire des revendications israéliennes,
que -la seule garantie à une cessation
des hostilités devait se fonder sur la
cessation des provocations israéliennes.
« Ce n'est qu 'à ce moment-là qu 'il n 'y
aura plus d'incidents ».

Bilan i s raé l ien  :
12 tués, plusieurs blessés

depuis trois jours
TEL AVIV, 31, (A.F.P.) — Les ca-

davres de deux autres Israél iens ont
été découverts près de Kfa r  Menachem ,
ce qui porte à quatre  le total d'Israé-
liens tués par les Egyptiens dans cette
région , annonce mercredi soir un
porte-parole de l'armée israélienne.

Le total des Israéliens tués par les
Egj rpticns au cours des trois derniers
jours s'élève ma in tenan t  à 15, tandis
que plusieurs autres ont été blessés.

Le colonel Gohar
(du ministère

de la guerre du Caire)
déclare que la seule

garantie de calme
est la cessation

des provocations israéliennes

_ NETROSVELTINE _
Tisane laxatlve et amaigrissante.
agréable et douce. Vous rendra

légère et de bonne humeur.

Le paquet : Fr. 2.50

Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne

] En vente dans les pharmacies

EN FRANCE, une centaine d'ouvriers
ont envahi le siège de la commission
paritaire de la métallurgie, au Mans,
réclamant une augmentation de salaires.
Les manifestants  se heurtant à l'oppo-
sition des patrons les ont arrosés avec
une lance d'incendie. La police est in-
tervenue : une dizaine de blessés.

EN ANGLETERRE, des informations
ont été recueillies selon lesquelles
l'Union soviétique aurait offert  des
armes aux Etats arabes. L'offre n'au-
rait pas été acceptée.

Notre , correspondant de Lausan-
ne nous télé p hone :

Hier  après-midi,  le pasteu r Diirig,
de Peseux , organisa t eu r des réunions
de Renens, a été entendu par le substi-
tu t  du préfet de Lausanne, M. Pasteur,
Rien  de nouveau ne résulte de cette
entrevue en t r e  M. Diirig", pasteu r,... ct
M. Pasteur , représentant de la magis-
t r a t u r e  vaudo i se .

M. Diirig ma in t i en t  qu'il n'a aucune
raison de mettre en doute la bonne
foi de W i l l i a m  Branham et a annoncé
que des ce r t i f i ca t s  a l la ient  arriver in.
cessamment à Lausanne, prouvant  l'au-
t h e n t i c i t é  des guérisons annoncées par
M. Branham.

Cependant l ' inculpat ion de la viola-
tion de l'ar t ic le  41 de la loi sanitaire
vaudoise concernant  rétablissement de
diagnos t ic  par des personnes non auto-
risées persiste.

Le dossier Branham est m a i n t e n a n t
complet. La préfecture possède égale-
ment des enregistrements d'une des
séances de Renens. Ils seront écoutés
et s ténographiés.

L'interprète de William Branham as-
sistai t  à l'entrevue.

Par contre le débit de boissons ou-
vert à Renens pendant les manifesta-
tions était tenu par un aubergiste de
la l o c a l i t é , m u n i  d'une patente.  Rien
de ce côté ne peut donner matière à
discussion.

En ce qui concerne divers délits
d'escroquerie, d'abus de confiance et
d'imposture, rien n 'autorise à en par-
ler pour l ' ins tan t .  La préfecture n'est
compétente dans le cas par t icu l ie r  qu'en
ce qui concerne l'art icle 41 de la loi
m e n t i o n n é e .

Une mise au point
On nous prie de faire  savoir que ce

n 'est pas l'Eglise évangéliqu e l ibre qui
a organisé  les réunions de W. Branham
mais l'Eglise évangélique de Pentecôte,
à Peseux.

Le pasteur Diirig
témoigne à la préfecture

de Lausanne



L'avion suisse à réaction
joue de malheur

Son pilote saute en parachute
et l'avion tombe

dans le lac de Constance
BERNE , 31. — Le département

militaire f édéra l  communique :
Lors d'un vol d'essai effectué avec

le prototype suisse à réaction « P-16»,
mercredi , dans la région de Romans-
horn , une panne s'est produite à une
hauteur  de 13.000 mètres. A cause des
bancs de nuage, le pilote Hafliger n'a
pu atteindre l'aérodrome d'Altenrhein
et il a reçu l'ordre d'abandonner l'ap-
pareil alors qu 'il se trouvait encore
à 600 mètres du sol. Grâce au siège
éjectable, il a pu atterrir sain et sauf
à l'aide du parachute, près de Horn
(Thurgovie).

Avant de quitter l'avion , le pilote le
dirigea vers le lac de Constance dans
lequel il s'est abattu. On espère qu 'aux
fins de l'enquête , il sera possible de
repêcher les pièces principales de
l'avion. Le prototype numéro 2 sera en
était de voler vers la fin de l'année
en cours.

Le prototype «P-16»
en panne

à 13.600 mètres
d'altitude

Les championnats
du monde cyclistes

sur piste
Les championnats du monde sur piste

se sont déroulés hier soir à Milan.
Voici quels ont été les résultats

concernant les Suisses :
Vitesse amateurs

Les premiers de chaque série sont
qualifiés pour les huitièmes de finale ,
tandis que leurs suivants disputent le
repêchage.

lre série : 1. Bresslder , Australie, qui
a parcouru les derniers 200 mètres en
11" 3/5 ; 2. Gaffner , Suisse ; 3. Winnel ,
Australie,

9me série : l.Rech Steiner, Suisse, en
11"4; 2. Captein , Irlande ; 3. Lagerlof ,
Suède.

lOme série : 1. Meier, Suisse, en 12"
2/5 ; 2. Harrison , Angleterre.

Vitesse professionnels
2me série : 1. Galgnant , France, en

12" 2/5 ; 2. Armin von BiXren, Suisse,
3. Gosselin , Belgique.

3me série : 1. Bellenger, France , 11"
4/5 ; 2. Glllen , Luxembourg ; 3. Oscar
von Bilre?i, Suisse.

7me séTie : 1. Plattner , Suisse.
Un Incident s'est produit durant la

course disputée par Plattner. A la sortie
du dernier virage, il s'est accroché avec
l'Italien Qhclla et a falt une chute.
Après une assez longue discussion, les
commissaires décidèrent de déclasser
l'Italien. Puis, ultérieurement , à la sui-
te de nouvelles délibération s Ils revin-
rent sur leur décision et décidèrent de
faire à nouveau courir Plattner et Ghel-
la . Plattner tomba à nouveau et Ghella
devait gagner la manche. Mais Plattner
déposa une réclamation si bien qu'il fut
décidé de courir à nouveau la manche
une troisième fois. Ghella ne se présenta
pas au départ et finalement Plattner
reste vainqueur de la manche.

LES REPÊCHAGES
En vitesse amateurs, se sont quali-

fiés : De-Bakker , Belgiqu e ; Gaffner ,
Suisse, et Dreshler, Autriche.

En vitesse professionnels : lre série :
Patterson, Australie , en 12" ; Gosselin ,
Belgique ; Oscar von Bilren , Suisse.

2me série : Armin von Bilren, Suisse,
en 12" 2/5.

Se sont qualifiés en 3me et 4me séries
Potzernheim , Allemagne, et Peacock ,
Angleterre.

La finale de ce repêchage a donné le
résultat suivant :

1. Patterson ; 2. Potzerheim ; 3. Pea-
cock et 4. Armin von Bilren.

Patterson est donc qualifié pour les
quarts de finale.

Aujourd'hui se dérouleront donc les
quarts de finale en vitesse profession-
nels entre les coureurs suivants :
Sacchi contre Gaignard ; Van Vliet
contre Patterson ; Bellenger contre
Plattner et Maspes contre Derksen.

En demi-fond , le Suisse Zenhder est
arrivé cinquième à deux tours du pre-
mier, le Belge Verschueren , qui a par-
couru 78 km. 278 en 1 heure.

TENNIS DE TABLE
LE MAILLOT JAUNE DU C.C.T. NEU-

CHATEL. — La 13me étape disputée
mardi  soir fut  marquée par la défa i te
des hommes qui sont actu ellement en
tète du classement général :

1. Nicolet 6 points ; 2. Schild Ol. 5 ;
3. Luglnbuhl , Wenger , 4;  5. Breisa-
cher , Ùebersax , WLttwen , Dreyer , 3 ; 9.
Bays , Naine , Hess, Chassot , Zinder , Hal-
ler , Emery, Meyer , 2 ; 17. Hubscher ,
Courvoisier , Bollat , Beaud , Ruprecht , 1.

Classement général à l'issue de la
13me étape :

1. Dreyer , 61 points ; 2. Luglnbuhl ,
53 ; 3. Meyer , 49 ; 4. Emery et Hubs-
cher. 36 ; 6. Chassot , 28 ; 7. Ruprecht
et Hess, 26 ; 9. Beaud , 25 ; 10. Perret ,
24 ; 11. Schild J.-C. et Breisacher , 23 ;
13 Bays, 22 ; 14. Zinder , 21 ; 15 Wtfct-
•wen et Wenger , 20 ; 17. Nicolet , 16 ; 18.
Spiohiger, 15 ; 19. Schild Cl. et Haller ,
14; 21. Boillat , 12; 22. Francis , 11;
23. Uebersax, 10 ; 24. Naine , 9 ; 25.
Courvoisier , 4 ; 26. Banderet , 3 ; 27.
Bourquin , 2.

AVIATION
DÉCÈS D'UN AS DE L'ACROBATIE

AÉRIENNE . — C'est à Venerque , dans
la Haute-Garonne , où il habitait avec
sa famille ,  que l'aviateur français Mar-
cel Doret est décédé , mercredi matin,
à l'âge de 59 ans. Il était , alité depuis
trois mois à la suite de l'opération
d'une tumeur au cou.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 31 août , le Conseil
d'Etat a nommé MM. William Soguel ,
ancien agriculteur , à Cernier, et Félix
Rosselet , agriculteur , aux Jordans-les
Bayards , en qualité de membres de la
commission de surveillance de l'Ecole
cantonale d'agriculture , à Cernier, en
remplacement des citoyens Charles So-
guel , décédé, et Albert Montandon , dé-
missionnaire.

Il a autorisé M. Robert Dubv', origi-
naire de la Lenk (Berne), domicilié au
Landeron , à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ;

M. Kurt Kreis, originaire de Zihl-
schlach t (Thurgovie), domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
quali té  de pharmacien .

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
. ̂

AU JOUR LE JOjJg

Encore le recensement
Nos propos sur le recensement

des entreprises ont été bien pris
par nos braves agents recenseurs ,
qui n'avaient pourtant pas besoin
que Nemo vienne leur comp liquer
la tâche. Nous en avions unique-
ment au recensement des ménages,
dont nous ne voy ions pas exacte-
ment la nécessité. Quant au recen-
sement des entreprises, il est ex-
trêmement utile pour la connais-
sance des conditions de vie du
pays. Il a été demandé d' ailleurs
par les associations économiques.

Un agent recenseur, commentant
notre premier billet sur ce sujet ,
trouve que « Bern e » a mal chois i
la p ériode de recensement, au mois
d'août qui est le mois des vacances.
Ainsi a-t-il trouvé 2S portes closes
sur une soixantaine de ménages à
visiter.

Et on retiendra pour l inscrire
dans le livre d' or des recenseurs, la
réponse que f i t  un chef de ménage
A notre correspondant qui deman-
dait à ce « recensé » s'il s'adonnait
à l'agriculture et. à l'élevage : « Par-
fai tement , Monsieur, j 'élève quatre
enfants  et un chien et je tonds mon
gazon ! »

NEMO.

Un évadé d'un pénitencier
soleurois arrêté en ville

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 4 heures , la police locale a arrêté
un nommé A. Lorenzetti , ressortissant
tessinois , qui s'était évadé mardi d'un
pénitencier soleurois et qui était arrivé
à Neuchâtel dans une automobile qu'il
avait volée à Granges.
' L'individu a été remis à la police
cantonal e et il a été interrogé hier par
le juge d'instruction. Il sera reconduit
dans le canton de Soleure.

f Mme D. Ilofer-Silvestre
Les œuvres de l'enfance sont en

deuil. Avec Mme D. Hofer-Silvestre ,
médecin-dentiste , disparait un de leurs
plus fidèles soutiens.

Dès la création de l'œuvre de la
« Plage des enfants », il y a plus de
vingt ans , elle participa régulièrement,
en qualité de secrétaire , au travail de
son comité. Membre fondateu r du
« Mouvement Pestalozzi » , il y a une
douzaine d'années , elle en fut immé-
diatement l'animatrice , organisant des
cycles de conférences sur les problè-
mes éducatifs , dont les Neuchâtelois
se souviennent bien. Elle avait accepté
l'ingrate charge de trésorière et multi-
pliait ses efforts pour faire vivre et
prospérer notre « bibliothèque d'en-
fants ».

La plupart des caissiers mesurent
leurs projets à l'aune de leurs recet-
tes. Pour elle, par contre, rien n 'était
impossible : elle appuyait des projets
qui paraissaient audacieux , et, rassu-
rant son comité, lui offrai t  de trouver
l'argent nécessaire. Elle multipliait les
démarches , elle abondait en initiatives
originales (qui ne se souvient de l'Ex-
position des poupées ?) et arrivait à
ses f ins  pour le plus grand bien des
enfants de notre ville.

A. I.
ÎVoces d'oE*

M. et Mme Ernest David-Hahn cé-
lèbrent aujourd'hui jeudi à Neuchâtel
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Une auto prend feu
Mardi soir, par suite sans doute d'un

court-circuit , l'auto de M. Borel a pris
l'eu devant l'hôtel de ville. Un extinc-
teur de la police a suffi à limiter les
dégâts.

Concert de marche
Hier soir , le concert de la Musique

mil i ta i re  qui avait été prévu sur le
quai Osterwald a été remplacé par
un concert de marche, donné en uni-
form e à travers les rues de la ville.

Vfll-DE-RUZ

CERNIER
Nos écoliers sont rentrés

du camp de vacances
d'Acquarossa

(c) Mardi , à 17 heures , tous les parti-
cipants du camp d'Acquarossa sont
rentrés enchantés de leur séjour au
Tessin , où ils ont bénéficié d'un temps
magnif ique.  Bien des parents atten-
daient leurs enfants  à l'arrivée des
trolleybus et la joie du revoir fut
grande de part et d'autre.

VALANGIN
Auto contre auto

(c) Mercredi après-midi , à 13 h, 45,
Mme S. M., des Vieux-Prés , qui des-
cendait  avec sa voiture sur Neuchâtel ,
est entrée en collision avec une autre
auto , au carrefour des routes de Neu-
châtel et de Pierre-à-Bot. C'est au
moment où elle allait prendre la di-
rection de Pierre-à-Bot , qu 'elle coupa
la route à une voiture, pilotée par M.
C. S., négociant à Genève, venant de
Neuchâtel par les gorges.

Pas d'accident de personne, mais
gros dégâts aux deux véhicules.

VIGWOBLE 

Pas de dégâts dus aux orages
dans le vignoble jusqu'ici

On pouvait craindre que les orages
incessants de ces jours , avec leurs
pluies torrentielles, fassent quelques
dégâts dans le vignoble neuchâtelois.

Jusqu'à présent heureusement on ne
signale nulle part de grêle ou de ra-
vines. De la terre est bien descendue
dans certaines vignes en pente, mais
sans dommage pour les ceps. Cepen-
dant , les viticulteurs espèrent que les
pluies cesseront , car la terre est main-
tenant saturée d'eau, d'où possibilité
de ravines par les eaux maintenues à
la surface.

COLOMBIER
Une nonagénaire

(c) Mlle Emma Zurcher, enfant de Co-
lombier, fête aujourd'hui son 90me an-
niversaire.

Notre village compte actuel lement
quatre nonagénaires, soit trois femmes
et un homme.

VAUMARCUS
Suites mortelles d'un accident

Dernièrement, un habitant de Neu-
châtel , M. Emile Leber, âgé de 72 ans,
en séjour au château , jouant avec ses
petits-enfants , avait fait une chute et
avait été transporté à l'hôpital de la
Béroche avec une fracture de la co-
lonne vertébrale. Il a succombé après
quelques jours de souffrance.

COLOMBIER
Deux autos

entrent en collision
Hier après-midi , pendant l'orage, deux

autos sont entrées en collision au car-
refour de la rout e de la Gare et de la
route de Planeyse. Cet accident sem-
ble dû à une visibilité très réduite. Les
deux véhicules roulan t à allure modé-
rée , il n'y eut que quelques dégâts ma-
tériels.

BILLET DE LA BÉROCHE
De notre correspondant de Saint-

Aubin :
De nombreuses manifestations ont

marqué la fin de la semaine dans nos
villages.

Les personnes âgées à Macolin
La course des personnes âgées a été

organisée par le pasteur Pingeon , qui,
depuis longtemps, s'est dévoué à la
vieillesse. Cette sortie, rendue possible
grâce à l'amabilité de nombreux auto-
mobilistes , a été, malgré un temps dé-
testable, une réussite. Rappelons que
l'an dernier déjà , le but de la course
était Macolin. Le temps ayant été
maussade, il fut  décidé d'y retourner,
dans l'espoir d'y être accompagné du
soleil.

Las , il fallut déchanter , la pluie tint
fidèle compagnie aux excursionnistes ,
qui au nombre de 107 y compris les
automobilistes, remportèrent néanmois
de cette course un lumineux souvenir.

Rallye des campeurs
Une autre manifestation nouvelle à

la Béroche , eut lieu samedi et diman-
che dernier. Il s'agissait du Rallye orga-
nisé par la section du Vignobl e, nou-
vellement créée, de la Fédération suis-
se des clubs de camping. A cette oc-
casion , les autorités communales de
Saint-Aubin avaient mis à la dispo-
sit ion de la société organisatrice la
superbe place du bord du lac. Les
inscriptions étaient nombreuses , on
parlait de 60 tentes. Malheureusement ,
la pluie retint chez eux la plus grande
partie des inscrits et une vingtaine de
tentes seulement , comptant quelque 48
campeurs répondirent â l'appel de or-
ganisateurs qui , sous la présidence de
M. Keller , de Boudry, secondé de MM.
Humbert-Droz , de Colombier, et Anto-
nietti de Saint-Aubin , avaient admira-
blement préparé cette manifestation. Il
faut regretter que le temps n'ait pas
permis au programme établi de se dé-
rouler normalement.

Nous voudrions signaler aussi l'ordre
et la propreté qui régnèrent sur l'em-
placement de fête.

Les vignerons visitent Soleure
La course de la Société des vignerons

de la Béroche , qui avait comme but
Soleure, fut , elle aussi , copieusement
arrosée. Le trajet se fit en bateau.

Régates du Cercle de la voile
Le Cercl e de la voile de la Béroche

avait convoqué les fervents de ce sport
à sa régate annuelle. Dimanche matin ,
la perplexité dos organisateurs était
grande. Fallait-il ou non donner le
départ aux concurrents ? Comme vers
11 heures le ciel semblait s'éclaircir,
le départ fut donné à 13 bateaux qui
curent à subir une pluie diluvienne
penda nt tout le parcours.

Voici le résultat de cette , compé-
tition :

Lestés : 1. Spyr à M. Brunner , M.Y.,
1 h. 49' 14"; 2. Magali à M. Egger,
C.V.B., 2 h. 02' 27" (Challenge 15 m=
S.N.S.; 3. Kalmiloa à M. de Wyss, C.V.B.,
2 h. 08' 38"; 4. Saint-Yves à M. Graber ,
C.V.B., 2 h. 13' 27" ; 5. Frelon, barré
par M. Grosjean , C.V.N., 2 b. 13' 43".

Yollenkreuzer : 1. Salnt-Joran à M.
Belleno t , C.V.N., 1 h. 55' 10"; 2. Mathu-
rln à M. Baertschl, C.V.N., 1 h. 55' 15".

Bélougas : 1. Calypso à M. Chollet ,
M.Y., 2 h. 10' 37".

20 m2 Ene. : 1. Doris à M. Du Pas-
quler , M.Y., 2 h. 12' 23"; 2. Sylphe au
C.V.G., 2 b. 23' 16"; 3. Svlohe X à
M. Rollier , C.V.B., 2 h. 28' 37".
Snipc : 1. Cyclone à M. Wermeille , C.V.B.,
2 h. 15' 33".

Canot : 1. Busard à M. Du Pasquier
M.Y., 2 h. 07' 10" (Challenge Colombo).

Un char dévale un coteau
Citons pour terminer un incident

qui aurait pu avoir des conséquences
graves. Samedi soir , un char à p ont
laissé dans un champ au sommet du
coteau qui domine la rout e de Saint-
Aubin à Gorgier , a par suit e de cir-
constances qui restent à eclaircir, dé-
valé la pente à une vitesse vertigineuse.
Sa course s'arrêta sur la pelouse du
jardin de M. ,1. Langaretti; la clôture
fut enfoncée. On frémit en pensant à
ce qui aurait pu arriver si des person-
nes ou un véhicule avaient passé sur
la route à cet instant. Le char est
presque complètement démoli. La gen-
darmerie enquête.

Dans les vignes
La pluie qui est tombée en abon-

dance durant ces derniers jours a for-
tement mis à mal nos chemins en pente
et nos vignerons auront fort à
faire à remonter la terre emportée
par les ravines.

AUX MONTAGNES j

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

par une moto
(c) Mercredi à midi , un piéton , né en
1888, a été renversé par une motocy-
clette, devant l'immeuble Léopold-Ro-
bert 45. Le piéton a été relevé inanimé
et conduit au poste de police où un
médecin a constaté qu 'il souffrait d'une
commotion et de blessures à la che-
ville et au poignet droit.

Le motocycliste a été également bles-
sé légèrement.

Le plus haut bâtiment
de Suisse

(c) La tour de la gare , actuellement
en const ruction à la Chaux-de-Fonds ,
est le plus haut b âtiment de ce genre
en Suisse ; il mesure près de 60 mè-
tres. Les travaux de maçonnerie exté-
rieurs sont actuellement en voie
d'achèvement.

Cette tour qui est la troisième cons-
truite à la Chaux-de-Fonds, compren-
dra 76 appartements, 15 bureaux , 2 ma-
gasins, un restaurant et un dancing.

Disparition
d'un établissement public

(c) L'immeuble Serre 12 vient d'être
acquis par un industriel qui le trans-
formera pour le développement de son
entreprise. L'immeuble abrit e le café-
brasserie de la Serre, très connu. Cet
établissement public, qui a joué un
grand rôle dans la vie locale est ainsi
appelé à disparaître. Il est actuelle-
ment le siège d'une douzaine de so-
ciétés.

LE LOCLE

L'auteur du cambriolage
du stand arrêté à Prangins
Vendredi 21 août , les membres du

comité du « Jubilé du pistolet et du re-
volver » constataient qu 'ils 'avaient été
victimes d'un vol de plusieurs centai-
nes de cartouches et d'un pistolet. La
police cantonale entreprit immédiate-
ment des recherches et donnait aux
polices suisses le signalement du jeune
C. D., auteur présumé du délit.

Or avant-hier matin , près de Pran-
gins , au bord du lac Léman , le garde-
pêche en service eut son attention at-
tirée par un canot-moteur remorquant
un autre petit bateau. Ayant interpellé
l'occupant de ce dernier au momen t de
l'abordage, il s'aperçut qu 'il s'agissait
de C. D., recherché par le commandant
de la police neuchâteloise pour cam-
briolage.

L'homme fut sérieusement gardé et
reconnut être l'auteur du cambriolage
commis au stand du Locle. Au reste, il
était encore en possession du pistolet
et de 650 cartouches. 11 reconnut  égale-
ment avoir dérobé plusieurs centaines
de francs à de la parenté au Locle et
avoir commis plusieurs cambriolages
dans le canton de Vaud , notamment
dans un chalet des Rives-de-Prangins
où il viva it depuis quelques jours ,
ignoré de tous. On suppose qu'il doit
avoir encore d'autres méfaits sur la
conscience.

C. D. a été incarcéré dans les prisons
de Nyon , à disposition des magistrats
requérants. VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Une fillette prise
entre la cabine

et la cage d'un ascenseur
Elle a eu les deux jambes fracturées

et souffre de diverses blessures
Mardi , enfin de matinée, un drama-

tique accident est survenu dans un
immeuble de construction récente, face
à la gare C.F.F.

La jeun e Rosemonde Riesen, 8 ans ,
dont les parents habitent au quatrième
étage, voulut emprunter l'ascenseur
pour descendre au rez-de-chaussée.

Jusqu'au troisième, tout alla norma-
lement puis , soudain , la fillette se mit
à hurler à l 'intérieur tandis que le
lift continuait  à descendre. Un mé-
canicien C.F.F., M. Favel, en voulant
porter secours à la petite Rosemonde,
au deuxième étage, se blessa grav ement
à une main et eut cinq tendons coupés
par le verre de la porte d'étage.

La cabine s'arrêta enfin au premier
où l'on put secourir la fillette qui était
suspendue au plafond de la cabine et
dans une état alarmant. Conduite im-
médiatement à l'hôpital de Payerne,
on constata qu 'elle avait les deux jam-
bes fracturées , un talon coupé , une
cuisse ouverte et diverses autres bles-
sures.

Comme l'ascenseu r n 'a pas de porte
intérieure , on suppose que la mal-
heureuse enfant  s'est trop approchée
de la paroi et qu'elle s'est laissé pren-
dre par ses vêtements ou un pied en-
tre la cabine et la cage. La gendarmerie
a ouvert une enquête.

Monsieur et Madame
Roger HEGELBACH et Isabelle ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Nicole
' 31 août 1955 j

Clinique Côte 84
du Crêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
PIER GIOVANNI-CHOQUARD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Claire
30 août 1955

Maternité Pharmacie
de Landeyeux Fontaines

Monsieur et Madame
Marcel CLEMENCE-RUSSELL et Mi-
chel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Patrick - Alain
Neuchâtel , le 31 août 1955

Clinique Avenue
du Crêt du Mail 9

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7.
Madame et Monsieur Arthur  Perre-

noud-Bctrix, à Cortaillod , ct leurs en-
f a n t s , à Renens ;

Monsieu r ct Madame Samuel Bétrix-
Hiïgli et leur fils , à Pcrroy,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Elise BÉTRIX
née GYGI

leur bien chère maman , belle-mère,
grand-maman, belle-sœur , tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 96me année , après une courte ma-
ladie.

Cortaillod , le 30 août 1955.
(Fabrique 32.)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 septembre , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La foudre est tombée
sur le village

Mardi matin à 5 h. 30, un orage
d'une extrême violence s'est abattu sur
la région des Bayards.

La foudre est tombée sur un sapin
se trouvant à 50 mètres de la gare
et l'a pelé du haut en bas. Au même
moment , M. Cand ct sa femme, qui
étaient occupés à rassembler leur bé-
tail à la pâture subirent une frayeur
bien compréhensible ; poussé par une
force invisible M. Cand tomba à terre ,
mais put se relever sans mal.

Presque au même moment , encore , la
foudre tomba sur la l igne C.F.F. et
abatti t  un pylône , alors que Mme
Schrcier , de la gare , se trouvait à
3 mètres de celui-ci. Elle ne fut pas
touchée , mais dut s'asseoir sur un banc
de la gare pour reprendre son souffle.

Le téléphone de la gare a été dé-
térioré et des ampoules électriques ont
sauté.

LES BAYARDS

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un chien se noie

(c) Alors que son maître l'entraînait
au dressage près de la Raisse , le chien
de M. Oscar Tinguely, de Môtiers , chef
du détachement de gendarmerie , est
tombé à la rivière en descendant la
berge pour se désaltérer. L'animal a
été emporté par le courant. Repêché
deux cents mètres plus bas, il avait
cessé de vivre.

Le chien de M, Tinguely s'était à
plusieurs reprises dist ingué dans des
concours ct avait obtenu de nom-
breux prix pour son travail.

Les contemporains de 1880
en course

(c) Les contemporains de 1880 sont
aujourd 'hui  en course à Finslerhennen.
Ils reviendront par Morat qu'ils visi-
teront et remonteront au vallon via
Payerne, Yverdon et Sainte-Croix.

Un agent fêté
(cl Lundi soir , la musique I*« Espé-
rance » est allée jouer à la rue du
Temple , devant le domicile de M.
Edmond Barbey, agent de la police
communal e, qui fêtait en même temps
que son 60me anniversaire , ses 25 ans
d'activité au service de la commune.

LA COTE-AUX-FÉES
La foudre

sur une fabrique d'horlogerie
La foudre est tombée sur la Fa-

brique d'horlogerie Piaget. Pas de dé-
gâts matériels, mais un moment d'émoi
bien compréhensible.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 août.
Température : Moyenne : 15,9 ; min. :
14,8 ; max. : 20 ,8. Barom ètre : Moyenne :
718,6. Eau tombée : 11,5. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : faible
par moments. Etat du ciel : couvert ,
nuageux de 9 h. 45 à 12 heures envi-
ron, pluies intermittentes, orage à
12 h. 35.

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

Niveau du lac, 30 août , à 6 h . 30: 429.38
Niveau du lac du 31 août , 6 h. 30; 429.45

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps variable , en partie en-
soleillé , surtout en plaine. Averses ou
orages locaux. Modérément chaud.

Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Fernand Guin-

nard , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants , à New-York et en Cal i fornie  ;

Madame et Monsieu r Jean Albisetti-
Guinmard , à Colombier , leurs enfants  et
petite-fille , à Eloyes-Vosges et à Co-
lombier ;

Monsieur Eugène Guinnard , ses en-
fants et peti ts-enfants , à Gletterens,
Farvagny et Rosé ;

les en fants et petits-enfants de feu
Lucien Guinnard , à Londres , à Glette-
rens, à Genève, à Seva et aux Maré-
cottes ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Guinnard , à Bussy, à Aumont ,
à Montet , à Estavayer (Fribourg), et
à Roche-d'Or (Jura bernois),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Madame

Sophie HEMMERLING
née GUINNARD

leur chère sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
92me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , jeudi 1er septembre 1955, à 13
heures.

Messe de requiem à 11 heures.
, Domicile mortuaire : Creux du Sa-

ble 8.

Le comité des Amis de la Biblio-
thèque Pestalozzi a le grand regret de
faire savoir aux membres de l'Associa-
tion et aux abonnés de la Bibliothè-
que d'enfants le décès de

Madame

D. HOFER-SILVESTRE
membre fondatrice et caissière

Son dévouement et son activité à
toutes les manifestations de la Biblio-
thèque Pestalozzi resteront un exem-
ple pour tous.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Colorai S. A. a le pro fond regret de
faire part du décès de

Madame HOFER-SILVESTRE
présidente du Conseil d'administration.
Il I I I ¦!!¦¦ I ¦¦ Il 1 Mill» I l I I I I I WI I IIHI IIIIM
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Monsieur Marcel Hofer , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Hofer , à Neuchâtel
Madame veuve Albert Silvestre, à

Paris ;
Monsieur Henri Silvestre , à Genève ;
Madame Hélène Aeberhardt-Hofer, à

Bienne ;
Monsieur Pierre Hofer et ses enfants ,

à Bruxelles ;
Monsieur Maurice Aeberhardt et ses

enfants , à Bàle ;
les familles Silvestre, Hofer, Martin

et Martinet ,
ont la grande dou leur de faire part

du décès de
Madame

Denise HOFER-SILVESTRE
leu r très chère épouse , mère, belle-fille,
sœur, belle-sœur , tante  et cousine , sur-
venu à Neuchâtel le 31 août 1955, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 31 août 1955.
La cérémonie religieuse aura lieu au

cimetière de Beauregard et la levée de
corps au domicile mortuaire , 8, Trois-
Portes , vendredi 2 septembre 1955, à
11 heures du matin.

Messe de Requiem à 8 heures.

Une bagarre
à la Vue-des-Alpes

(c) Mard i après minuit , un événement
peu ordinaire s'est déroulé dans l'éta-
blissement de la Vue-des-Alpes entre
quatre jeunes gens. A la suite d'une
querelle qui a opposé trois jeunes Sia-
mois en apprentissage dans la Métro-
pole de l'horlogerie , et un jeun e Chaux-
de-Fonnier , ce dernier a sorti un revol-
ver de sa poche. Pour faire peur sans
doute à ses antagonistes , il a tiré
cinq coups de feu en l'air , qui sont
allés se perdre dans le plafond. Ce ges-
te a semé l'émoi dans l'établissement.

La police qui a été immédiatement
alertée est venue mettre fin à la que-
relle en procédant à l'arrestation du
possesseur de revolver.

LA DRÉVIÎVE
Interminables orages

Tous ces derniers jours , de violents
et interminables orages ont éclaté sur
la région de la Brévine. La foudre est
tombée sur la ferme du Baillod , chez
M. Pipoz , mais sans faire des dégâts.
Les témoins s'en souviendront long-
temps.

LA VUE-DES-ALPES

YVERDON
Une cycliste

se fracture la jambe
(c) Mme Erna Pernoux , âgée de 47 ans,
se rendait , hier après-midi , à vélo à
la fabrique où elle travaille. A l'in-
tersection de la rue des Remparts et
du quai de l'Ancienne-douane , un cy-
cliste yverdonnois lui coupa la route.
Mme Pernoux tomba violemment sur
la chaussée et dut être transportée à
l'hôpital d'Yverdon dans l'ambulance de
la police locale. Elle souffre d'une frac-
ture du tibia gauche.

Une jeune Française blessée
(c) Un groupe d'enfants du Midi de
la France excursionnait hier dans notre
région . Leur monitrice , Mlle Michèle
Perrier , 23 ans , domiciliée à Champa-
gnole , qui coupait du pain pour le
pique-nique, s'entailla si profondément
un doigt qu'elle dut être transportée
à l'hôpital d'Yverdon , où elle reçut les
soins que son état nécessitait.

Une heure ct demie
dans l'ascenseur !

(c) Deux adultes et un enfant , qui
avaient emprunté l'ascenseur de la rue
des Moulins No 3, sont restés en pan-
ne pendant une heure et demie , hier
après-midi. Ils ont été délivrés de
leur désagréable position par un em-
ployé des services communaux.

BIENNE
Vols au vestiaire

(c) En quelques minutes , alors que les
équipes de la société nautique « Etoile »
étaient à l'entraînement , un voleur s'est
emparé dans les vestiaires d'une
dizaine de porte-monnaies , d'une paire
de chaussures et d'un pantalon. Quel-
que 300 francs ont été ainsi subtilisés.

! RÉGIONS DES LACS

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R E G I O NLA X1E I
\ATIO\ALE |

MORGES, 31. — Mercredi , dans la
Boirée, une automobile conduite par
M. Archibald Reid , 27 ans, Américain ,
et dans laquelle avaient pris place 5
personnes venant de Cointrin et qui
se rendaient aux réunions de Réarme-
ment moral à Caux , s'est jetée contre
un mur à la sortie de Saint-Prex. Deux
des occupants ont été tués. Les trois
autres sont légèrement blessées.

Deux morts
dans un accident d'auto

à Saint-Prex
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