
La f ausse sortie
du p résident Peron
On se demandera ce que signifie

la fausse sortie du président Peron.
Elle a pourtant un sens évident.
Depuis le coup d'Etat avorté le 16
juin , le chef du gouvernement ar-
gentin avait fait marche arrière.
Non , semble-fc-il , de sa propre vo-
lonté. Mais sous la pression de l'ar-
mée. Les dirigeants militaires, à la
tête desquels se trouvait le général
Lucero, avaient soutenu le régime
« in  extremis » à condition qu 'il se
libéralisât. Aussi la répression du
complot se traduisit-elle par des
peines relativement modérées. Le
général tendit la main à ses adver-
saires. Envers l'Eglise, il se montra
de nouveau accommodant. Il permit
aux leaders radicaux de parler à la
radio. Le chef de l'Etat ne voulut
plus être le chef d'un parti. Il fi t
annoncer qu 'il serait dorénavant le
président de la réconciliation , l'ani-
mateu r de la pacification.

Ce flirt avec l'opposition était-il
à même de durer ? Il semble bien
que celle-ci , sous sa forme catholi-
que comme sous sa forme libérale,

tionner aussi que, par prudence, il
compte sur un autre appui que sur
celui du syndicalisme qu 'il a forgé
de toutes pièces en Argentine et qui
est, par l'œuvre de progrès social
qu'il représente, le seul élément, à
notre avis, à l'actif du régime péro-
niste.

Cet autre .appui , si paradoxal que
cela puisse sembler, le général Pe-
ron l'a cherché du côté des Etats-
Unis. Il n'a pas craint de conclure
récemment avec ' des représentants
de compagnies nord-américaines un
accord pétrolier qui place en par-
tie l'économie argentine sous la dé-
pendance de la grande puissance
étoilée. Comment concilier un tel
geste avec les déclarations sans ces-
se répétées relatives à l'indépendan-
ce nationale ? Comment accorder
cet appel au grand capitalisme yan-
kee avec le souci constamment ré-
aff i rmé du sort des travailleurs ? Le
dictateur de Buenos-Aires, comme
tous ses pareils, n'en est pas à une
contradiction près. Il est probable
qu'il expliquera aux ouvriers argen-

Cent cinquante mille personnes s'étaient rassemblées mercredi sur la
« Place de Mai », à Buenos-Aires, pour demander au président Peron de

retirer sa démission.

n 'ait pas pu se convaincre que, d'un
jour à l'autre , le dictateur changeait
de peau. D'accord avec la pacifica-
tion , elle exigea des garanties d'ap-
plication et non de bonnes paroles
seulement. Des formations s'organi-
sèrent qui , de plus en plus, s'oppo-
saient aux associations péronistes, à
la fois sur le plan politique et sur
le plan syndical. Il devint bien cer-
tain que, si l'évolution se poursui-
vait, elle entraînerait la République
argentine vers un régime parlemen-
taire, avec tout ce qu 'un tel système
peut comporter de libertés, mais
aussi, il faut en convenir, de fai-
blesse et d'iimpuissance, surtout en
pays latin.

*> * > * >
C'est alors que Peron avisa, en

habile politique qu 'il est. Méthodi-
quement, il reprit en mains les fils
du pouvoir. Il travailla à l'épura-
tion de l'administration, des minis-
tres, de la police, de l'armée, afin de
n'avoir aux postes décisifs que des
hommes bien à lui. Tous les com-
plots dirigés1 contre sa personne et
dont on a parlé ces dernières se-
maines, semblent bien avoir été
soigneusement montés pour permet-
tre à la sûreté d'éliminer des roua-
ges de l'Etat et de l'armée les ad-
versaires du péronisme. L'opération
étant sans doute menée à chef , Pe-
ron se résolut à frapper un grand
coup.

Il disposait pour cela d'une arme
de choix : l'appui des masses popu-
laires enrôlée!? dans la C.G.T. et
dans son parti. Comme les dicta-
teurs antiques, comme les démago-
gues de tous les temps, Peron en
appelle au peuple contre les politi-
ciens. II est s ignif icat i f  que , sa dé-
mission qui ne fut  effective que
quelques heures *, il l'ait offerte aux
instances du mouvement  péroniste ,
et non au parlement comme cela
eût été régulier. Des manifestat ions
monstres furent  aussitôt organisées
par les syndicats cégétistes, par le
parti , par les femmes « péronistes »
fidèles au souvenir d'Evita , pour ré-
clamer son maintien au pouvoir.
Dès lors, le tour était joué. Peron
pouvait rester. Il avait l'assentiment
populaire. Et maintenant  il ne mé-
nagera plus rien, ni personne, s'il
faut  en croire le bell iqueux discours
qu 'il prononça, la nui t  dernière , et
où il annonce la fin de la pacifica-
tion.

*..??
Tel est le scénario astucieuse-

ment monté. Reste à savoir si l'op-
position , qui avait cru gagner ces
derniers temps, se laissera ainsi
désarçonner , si l'Eglise admettra  ce
retour à la dictature sans exiger
des garanties (et là pourrait être
de nouveau le point noir pour Pe-
ron),  si l'armée est aussi solide-
ment  tenue en main que le prési-
dent paraî t  l'espérer. Il faut  men-

tins que ses tractations avec les
puissances financières contribue-
ront à améliorer leurs conditions
d'existence. Les faits, vraisembla-
blement , lui donneront raison pour
un temps.

A moins qu 'à force de danser sur
la corde raide , Peron ne finisse par
se rompre le cou...

René BRAICHET.

«C'est William Branham
que j e veux confondre»

Isma Visco répond à Paul Perrenoud :

et prépare une démonstration pour dimanche
De notre correspondant de Lausanne :
Jeudi matin , Isma Visco alias François Cuttat a pris connaissance des

propositions du professeur Perrenoud et s'est rendu , en compagnie de son
agent f iducia i re  auprès de l'avocat qui s'est chargé des intérêts du partisan
de William Branham. L 'homme de loi a tenu à préciser qu 'il n 'était ni l'or-
ganisateur, ni le promoteur d'une réunion quelconque pour la confrontation
de M. Perrenoud et d'Isma Visco. Il a été consulté par M. Perrenoud dans
l'unique but de contrôler la légalité du contre-défi de ce dernier , notam-
ment du point de vue des dispositions sanitaires cantonales vaudoises et de
la régularité de la consignation de la somme de 12,000 francs offerte par
Isma Visco.

Diagnostic ou guérison ?
Le défi d'Isma Visco reposait sur un

point précis. Il déclarait impossible à
quiconque d'établir , sans supercherie et
sans examen médical , le diagnostic pré-
cis des maladies de dix patients incon-
nus. 11 offrai t  12,000 francs à William
Branham s'il parvenait à prouver le
contraire , au cours d'une expérience pu-
blique, ou , à défaut de William Bran-
ham , à toute personne dûment  manda-
tée par le prophète américain.

Or. pour l ' instant , M. Perrenoud n'est
pas mandaté  par William Branham.
D'autre part , il ne prétend pas établir -
un diagnostic , mais opérer des guéri-
sons par la prière. M. Perrenoud , visi-
blement , est un croyant de bonne foi.
Ce n 'est pas un imposteur. Il n 'ut i l ise
pas dc « trucs •. Or ce sont ces « trucs > ,
employés par les dresseurs de foule.
qu 'Isma veut démasquer.

Certes , le « pourfendeu r de nuées >
est prêt à relever le contre-défi du pro-
fesseur de ma thémat iques .  Il a déjà
pris les disposit ions nécessaires pour
déposer en banque les 12,000 francs
prévus. Mais le problème n'est pas là.

Télégramme
à William Branham

Retenu à Genève , M. Perrenoud n 'as-
sistait pas à l'entrevue. Son avocat ne
pouvait , en son nom , modifier les clau-
ses du défi.  Provis oirement , la confron-
tation Visco-Perrenoud est suspendue.
Mais le défi du pourfendeur de bau-
druches subsiste. Isma Visco , en effet ,
vient d'envoyer un télégramme à Bran-
ham pour lui notifier ses proposition s
ot pour l'inviter à une séance publi-
que , qui aura lieu probablement diman-
che, au cours de laquelle Isma Visco se
fait fort d'obtenir , sur le plan techni-
que , les mêmes résultats que le prophè-
te américain. Mais , lui , ne se fera pas
passer pour un envoyé du ciel. Il aver-
tira formellement le public du carac-
tère exclusivement profane de sa dé-
monstration. Il n 'invoquera pas les feux
du ciel et dc l'enfer. II sc contentera
d'utiliser les « trucs » de William Bran-
ham.

A C

(Lire la suite en 9n«e page)

Les ailes françaises en deuil

l'as incontesté de tous
les meetings aériens

TOULOUSE, ler. — L'aviateur Marcel
Doret est décédé, comme nous l'avons
brièvement annoncé hier , mercredi matin ,
à Venerque (Haute-Garonne) où il ha-
bitait avec sa famille. Depuis trois
mois , il était atteint d'une grave ma-
ladie.

(Lire la suite en Orne page)
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Doret

le délégué de VU. R. S. S.
questionne les Occidentaux

Au sous-comité de désarmement

«Etes-vous d'accord de fixer le niveau des forces armées
à un million et demi d'hommes pour les Etats-Unis,

l'U.R.S.S. et la Chine et à 650.000 hommes
pour la Grande Bretagne et la France ?»

NEW-YORK, ler , (A. F. P.) — La
séance de jeudi matin du sous-comïté
du désarmement a été principalem ent
consacrée à des questions de M. Arkady
Sobolev , délégué de l'U.R .S.S., à ses
collègues occidentaux.

Le délégué soviétique a demandé aux
Occidentaux s'il leur serait possible
de se mettre d'accord sur cinq points
que l'U.R.S.S. considère comme étant
l'armature d'un programme de désar-
mement et qui ont été annoncés dans
les propositions soviétiques faites le
10 mai, à Londres , et le 21 juillet ,
à Genève.

Ces questions sont les suivantes :
1. Est-il possible de se mettre d'ac-

cord sur la fixation du niveau des
forces armées à un million et demi
d'hommes pour les Etats-Unis, l'U.R.S.S.
et la Chine, et de 650.000 pour la
Grande-Bretagne et la France ?

2. Est-il possible de se mettre d'ac-
cord pour que le niveau des forces
armées de toutes les autres puissances
ne dépasse pas 150.000 à 200.000 hom-
mes ?

3. Les Occidentaux sont-ils d'accord
pour que les armes atomiques soient
interdites après que la convention du
désarmement aura été appliquée à 75 %,
et entièrement éliminées après que les
derniers 25 % des réductions auront
été mis en œuvre ?

4. En attendant l'interdiction des ar-
mes atomiques, les grandes puissances
sont-elles disposées à considérer leur

usage interdit, sauf en cas de défense
contre une agression constatée par le
Conseil de sécurité ?

5. En attendant la mise en oeuvre de
tontes ces mesures, les grandes puis-
sances sont-elles disposées à accepter
de cesser les expériences d'armes ato-
miques et thermonucléaires ?

(Lire la suite en Sme page)

Les Etats arabes
concentrent des troupes

à la frontière israélienne

SELON LA RADIO SYRIENNE

en vue de donner le «coup de grâce» à l'Elut sioniste
TEL-AVIV, ler, (Reuter). — Dans un rapport radiodiffusé, en hébreu ,

le porte-parole gouvernemental syrien a donné à connaître , jeudi , que tous
les Etats arabes concentraient des troupes tout le long de la frontière
d'Israël, en vue de « donner le coup de grâce », à l'« Etat sioniste ».

Le porte-parole a affirmé, en outre, dans un avertissement lancé aux
Israéliens, que l'heure était maintenant venue d'engager la lutte serrée con-
tre Israël.

i Le président de la commission
d'armistice lance un appel

à l'Egypte et à Israël
JÉRUSALEM, ler (Reuter). — Le gé-

néral Burns, président de la commis-
sion d'armistice des Nations Unies en
Palestine, a adressé jeudi un appel à

I Israël et à l'Egypte pour demander à
ces deux pays d'accepter son plan en

j vue d'une cessation des hostilités jus-
qu'à ce qu 'un organe des Nations Unies
soit saisi de la « situation très dange-
reuse» à Gaza.

Les Etats-Unis appuient
les efforts du général Burns
WASHINGTON , 1er (A.FJP.). — Les

Etats-Unis accordent tout leur appui
aux efforts entrepris par le généra l
Burns , chef de la commission des Na-
tions Unies pour l'observation de l'ar-
mistice en Palestine, et ils espèrent que
ces efforts seront couronnés de succès,

Israël accepte
conditionnellement la

proposition du général Burns
JÉRUSALEM, ler (Reuter). — Israël,

qui avait mercredi rejeté la proposition
du général Burns de suspendre les hos-
tilités, l'a acceptée hier sous conditions.
(Lire la suite en Mine page)

Le pilote d'essai Haefiiger
a essayé jusqu'à l'ultime seconde
de sauver le prototype «P-16»

A D M I R A B L E  DE S A N G - F R O I D

L'aviation suisse traverse une « série
noire » : le 4 juillet , le prototype
« P-16 » devait faire un atterrissage
c sur le ventre > au cours d'une dé-
monstration devant la presse. Réparé,
il reprenait l'air il y a quelques jours
seulement, et tombait en panne mer-
cred i en plein ciel, à 13,000 mètres
d'altitude. Nous avons relaté hier briè-
vement comment son pilote, le plt.
Haefiiger, parvint à sauter en para-

Un prototype représente
un million d'heures de travail

Il faut compter environ un million
d'heures de travail pour construire
un prototype d'avion. Des milliers de
dessins, des dizaines de milliers de
calculs et tle tests aérodynamiques
sont nécessaires. Or, la plus petite
erreur peut être fatale.

Par définition même, les prototypes
réservent en général des surprises
désagréables, d'autant plus qu 'ils
doivent subir des épreuves extra-
ordinaircment difficiles , supporter des
charges bien supérieures à celles
qu 'on demande aux appareils de sé-
rie. C'est pourquoi on construit tou-
jours en même temps au moins deux
prototypes. Si lc premier est perdu ,
les essais peuvent continuer avec
l'autre.

chute après avoir dirigé son appareil
vers le lac de Constance.

Voici quelques indications complé-
mentaires :
« Le mélange n'arrive plus ! »

Mercredi après-midi, à 14 h. 25, l'ap-
pareil enregistreur d'Altenrhein , qui
note sur bande métallique toutes les
indications que donne sans disconti-
nuer le pilote d'essai en plein vol, en-
registra cette phrase lapidaire et an-
goissée, en allemand : « Le mélange
n'arrive plus ! > On s'imagine aisément
la stupeur et la tension que cet appel
provoqua du sein du contrôle de vol
à la fabrique qui assure la liaison par
radio avec le pilote tout au long de
ses vols d'essai. Puis, un peu plus tard ,
Haefiiger annonça que la panne sèche
semblait vaincue, mais peu après, ce
fut  l'annonce de la catastrophe : • Le
carburant n'arrive plus dans le moteur,
je perds de la hauteu r ! »

« Dirigez-vous vers le lac ! »
A ce moment-là, le c P-16 > se trou-

vait à 13,000 mètres d'altitud e, au-
dessus de la région de Kreuzl ingen.
Un rapide calcul démontra l'impossibi-
lité de ramener l'avion à son terrain
d'envol , à Allenrhein , d'autant moins
que le pilote annonça qu 'il ne voyait
pas la terre ferme , cachée par d'épais
bancs de nuages. Il ne restait que
quelques minutes de vol plané pour at-

Une photo récente du prototype « P-16 »

terrir. Avec un sang-froid admirable,
Haefiiger renseigna sans désemparer
le directeur du ' vol , à Altenrhein , de
la suite des événements.

Toutes les manœuvres pour obtenir
une arrivée de carburant restèrent

Le pilote d'essai
Haefiiger

vaines, écrit la « Tribune
de Lausanne » . La visi-
bi l i té  fut  bientôt  réduite
par le plongeon dans les
nuages qui cachaient le
sol. Tout à coup, Hae-
fiiger vit un trou , y en-
gagea le « P-16 » et put
annoncer : «Je  vois un
tout petit terrain gros
comme un mouchoir de
poche — je vais es-
sayer... » Mais de nou-
veau , les nuages lui ca-
chèrent son u l t i m e  es-
poir.

(Lire la suite
en 9me page)

Israël a attaqué
le camp militaire égyptien

de Khan Yunis
Mercredi, l'armée Israélienne avait

mené une attaque d'envergure contre
le camp militaire égyptien «le Khan
Yunis, « que les terroristes em-
ployaient comme base ». De source
palestinienne, on affirme que le camp
a été occupé et détruit.

Du côté égyptien, le colonel Gohar,
directeur des affaires palestiniennes
au ministère de la guerre, a cons-
taté que l'incident de Khan Yunis,
qui s'est déroulé à 19 km. au sud
de Gaza, était le combat le plus dur
qui se soit déroulé depuis 1949. Il
a ajouté que des coups de feu ont
été échangés de 9 à 21 heures. Un
autre porte-parole égyptien a déclaré
que les Israéliens avaient attaqué le
camp à l'aide de l'artillerie lourde
et des mortiers.

La France
demanderait

à Ben Youssef
de renoncer

au trône

La confusion plane toujours
sur le problème marocain

PARIS , ler. — Du correspondant
de l 'Agence télégrap hique suisse :

Bien que le gouvernement ait adopté
un plan (et un horaire pour l'ap-
pliquer) dont il n 'a fa i t  connaître que
les grandes lignes , l'incertitude et la
confusion continuent à planer sur la
situation au Maroc. Mais c'est surtout
sur le rôle qu'a joué et que continue
à jouer dans le scénario du « New
Deal » marocain le sultan exilé Ben
Youssef que le doute persiste. Il sem-
ble que les décisions de lundi dernier,
ne deviendront valables pour les _ na-
tionalistes et les membres de l'Istiqlal,
que lorsqu'elles auront été approuvées
par le souverain détrôné. Le retour
de celui-ci, du point de vue français,
ne serait dicté que par des motifs hu-
manitaires , et serait subordonné à sa
renonciation au trône chérifien. C'est
du moins ce que l'on prétend. Or, pour
les partisans de Ben Youssef , ce re-
tour en France ne serait que la pre-
mière étape avant sa rentrée à Rabat.

D'autre part , la délégation qui de-
vait se rendre à Madagascar pour
mettre l'ex-sultan Ben Youssef au cou-
rant des négociations franco-maro-
caines et pour lui demander de les
avaliser , n'aurait dû comporter que
2 personnes, Si Bekkai et Si Sliman.
Mais les nationalistes ont reven diqué le
droit d'y figurer également, de sorte
que c'est une véritable mission à la-
quelle s'ajoute un émissaire du gou-
vernement , qui se rendra en ambas-
sadeur extraordinaire , si l'on peut ainsi
dire, à Madagascar , pour solliciter ras-
sentiment de Ben Youssef.

LIRE AUJOURD 'HUI
. . ¦¦•• '-., *»¦
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Visite à la Grande-Di:cei»ce

La vie jurassienne

BUENOS-AIRES, 2, (A.F.P.) — La
Chambre argentine a approuvé, hier,
une loi proposée par les péronistes et
instituant l'état de siège de Buenos-
Aires.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'état de siège
proclamé à Buenos-Aires



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. 510 63.

A louer à Neuchâtel

LOCAUX
de 50 m2 environ, pour bureaux ou
petit atelier. Près du centre (5 minu-
tes de la gare et de la poste). Libres
tout de suite ou pour date à convenir.
— Tous renseignements par téléphone
(038) 5 76 40 ou case ville 98.

A vendre à Colombier

VILLA FAMILIALE
de 4 pièces et garage, construction soignée.
Adresser offres écrites à E. A. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme M.
3ross-Schmid, de suréle-
ver d'un étage son bâti-
ment commercial portant
les Nos 12,14 et 16 de la
rue de l'Hôpital.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 16 septembre
1955.
Police des constructions.

Je cherche

JEUNE
FILLE

de 17 à 20 ans , protes-
tante, sérieuse et honnê-
te, de langue française ,
connaissant la tenue du
ménage et sachant faire
la cuisine. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Ecrire à Mme
Rletmann , Tannenstrasse
No 27, Saint-Gall.

On cherche

femme
de ménage

capable, tous les matins.
S'adresser à Mme Robert-
Tissot, médecin-dentiste,
Halles 13, Neuch&tel. —
Tél. 5 17 60.

r 1

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

IMPORTANT COMMERCE ET FABRIQUE DE MEUBLES
à

REPRÉ SENTANT
de première force

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

réputation.

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

Neuchâtel.

L. . _^

Hôpital de Fleurier cherche

une infirmière
Entrée tout de suite ou pour date

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

directrice. Tél. (038) 9 10 81.

On cherche

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

HOMME
dans la 'Cinquantaine,
cherche travail pouvant
se faire à domicile. —Adresser offres écrites à
C. Y. 9il8 nu bureau de
la Feuille dl'avis.

Jolie maison
familiale

à vendre , à Nyon , dans
situation tranquille, bien
ensoleillée. Cinq cham-
bres, cuisine, bains, W.-
C, dépendance. Jardin
500 m= . Disponible à bref
délai. Ecrire sons chif-
fres P. B. 81116 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

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

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

2 jeunes employés de bureau
cherchent, en ville, pour le ler octobre,

éventuellement le 1er novembre, soit
petit logement de 2 on 3 pièces

meublé on non,
soit,

2 chambres indépendantes
chauffage central préféré.

Offres avec prétentions de prix sous chiffres
G. C. 922 au bureau de la Feuille d'avis.

ON ENGAGERAIT

OUELOUES OUVRIÈRES
S'adresser à la fabrique de pignons,

Armin BLANCHARD, VILLIERS. Tél. 714 35.

WLm\m******w**mW*m****mE****waL**̂
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K  ̂
v» « AHMOURINS » I

j j & ^̂- vous conseilleront avantageusement j - !

% JW fr MANTEAUX DE PLUIE I

Bébé
serait reçu en pension
dans famille. Bon air et
soins assurés. Prix : 4 fr.
par jour. Adresser offres
écrites à N. J. 931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre,
confort, à personne sé-
rieuse. S'adresser, à par-
tir de 18 heures, chemin
de l'Orée 9. Tél. 5 77.87.

EMPLOYÉ (E)
Maison de commerce engagerait
jeune employé (e) de bureau, au
courant de la comptabilité, de la
facturation, etc. Travail intéres-
sant , place stable. — Adresser
offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et références
sous chiffres A. W. 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

Neuchâtel

è
Pour époque à convenir,

TYPOGRAPHES
seraient engagés en places stables,
départements j ournaux et labeurs.

Adresser offres
au Service technique.

Fabrique d'horlogerie cherche

retoucheur
retoucheuse

pour travail en fabrique.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffres
P 6179Nà Publicitas, Neuchâtel

On cherche

JEUNE FILLE
de 20 ans, pour aider au ménage. Vie de famille
et bons gages. — S'adresser à, la Boucherie
Freiburghaus, Corcelles. Tél. 8 14 52.

On demapde *

sommelière extra
pour les 2, 3 et 4 septem-
bre. Tél. (038) 8 34 21.

On cherche deux

jeunes filles
pour le travail de mal-
son et de lingerie. Adres-
ser offres au restaurant
Strauss, Neuchâtel .

On demande

femme de ménage
3 heures, chaque matin.
S'adresser : avenue de la
Gare 17, à droite. Télé-
phone 5 14 07.

*******w*m\*****wm

Décolleteur
est cherché pour grosse
horlogerie. On mettrait
éventuellement au cou-
rant. Faire offres à M.
Jeanneret, route de Ma-
dretch 124, Bienne.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la lingerie et les
chambres. Demander l'a-
dresse du No 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

jeune fille
pour les chambres et le
buffet. Demander l'adres-
se du No 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

-Emp loyée
de bureau

sténodactylographe de langue françai-
se, ayant de bonnes notions d'aile-
mand, connaissance parfaite de la
comptabilité système ÎUif , habile, in-
telligente et consciencieuse, est de-
mandée pour correspondance et divers
travaux de bureau. Place stable. En-
trée immédiate. •— Adresser offres
manuscrites avec photographie à I. D.
894 au bureau dé la Feuille d'avis.v, ; ZU

On cherche
employée de maison

sachant tenir seule un
ménage soigné de cinq
personnes , entrée immé-
diate ou le 15 septembre.
S'adresser à Mme Marcel
Robert-Tissot , médecin-
dentiste , Halles 13. Télé-
phone 5 17 60.

On cherche
jeune homme

pour aider aux travaux
de la cave et de la vigne.
Italien pas exclu. S'a-
dresser : Tél. 6 62 58.

Ensuite de démission, pour raison de
santé du titulaire, le Choeur mixte de la
Béroche met au concours la place de

DIRECTEUR
Renseignements et offres : W. Lambert ,

président , tél. 6 72 16, Vaumarcus, jusqu'au
10 septembre.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou pour date à
convenir , quartier ouest ,
en bordure du lac,

appartement
de trois chambres. Loyer
modeste. Offres à case
postale 304, Neuchâtel . 1.

A louer pour le 15 oc-
tobre

bel appartement
de quatre pièces, avec
confort. Tél. 5 73 72.

A remettre pour le ler
novembre

appartement
de quatre pièces , hall ,
confort. S'adresser : Bel-
Air 35, 2me, entre 1Q et
20 heures.

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

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

A louer pour tout de
suite, à Peseux, rue des
Chansons,

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

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

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

A- l'est de la ville, pas
très loin de la gare et
d'une station de tram,
avec belle vue sur le lac,
dans quartier retiré et
tranquille,

une chambre
et une cuisine

meublées
sont à louer pour le ler
octobre. Location : 90 fr.
par mois. — Faire offres
écrites sous B. D. 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre,
avec part à la. salle de
bains. Tél. 5 77 5b.

A louer à jeune hom-
me sérieux, chambre et
pension. Beaux-Arts 24,
2me étage.

ATELIER
Pour atelier de fine mé-

canique, on cherche local
bien éclairé, avec lumiè-
re et force motrice , quar-
tier de l'Université, Vieux-
Châtel ou centre, envi-
ron 50 m2 . Adresser of-
fres écrites à K. G. 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-.
bourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

A louer , dans villa , à
l'est de la ville , pour date
à convenir , ensemble ou
séparément : une magni-
fique

CHAMBRE
meublée, indépendante ,
avec eau courante et W.-
C; une grande

CHAMBRE
non meublée, entièrement
remise à neuf , avec W.-C.
Tél. 5 68 70.

URGENT
On cherche à louer à

Chaumont, du H5 septem-
bre au 1S octobre , un
chalet confortable. Belle
situation. Tél. 5 60 14.

A louer Jolie
chambre avec
bonne pension

pour monsieur. — Rue
Coulon 8, rez-de-chaus-
sée

A louer chambre indé-
pendante, pour personne
sérieuse. Adresser offres
écrites à B. W. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

A louer chambre à per-
sonne sérieuse, central,
bains. S'adresser : Grand-
Rue 2, 2me, de 12 à 14 h.
et dès 19 h. 30.

Etudiant cherche

chambre
indépendante

avec chauffage, pour le
IB septembre. Adresser
offres écrites à F. B. 92il
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple avec enfant de
2 ans, cherche pour en-
viron 1 à 2 mois,

CHALET
meublé ou non, éventuel-
lement APPARTEMENT
d'une pièce, à Neuchâtel
ou aux environs. Lit d'en-
fant à disposition. Faire
offres avec prix sous
chiffres AS 9838 J aux
Annoces Suisses S. A.
ASSA, Neuchâtel. On cherche pour tout

de suite

OUVRIER
pour la vigne. Adresser
offres à A. Hirschy, Cor-
mondrèche

Lire la suite
des annonces

classées
en Sme page.

Jeune
sommelière

cherch e une place pour
se perfectionner dans la
langue française , de pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites â D. Z. 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
est demandée par maga-
sin d'alimentation , pour
le ler octobre , nourrie et
logée. Faire offres avec
prétentions de salaire et
photo â Roger Gygax , le
Locle.

On cherche pour le 16
septembre ou pour date
à convenir , une gentille
jeune fille , propre et de
confiance , sérieuse, en
qualité de

sommelière
connaissant si possible le
service de table. Débu-
tante pas exclue. Bons
gains, bons soins et con-
gés réguliers. S'adresser à
famille H. Schneider , ca-
fé-restaurant et bouche-
rie-charcuterie, les Ver-
rières (NE) Tél. (038)
9 32 29.

Dame cQierche

EMPLOI
pendant :\ mois dans mé-
nage ou tiôtel dès le 15
septembre. Adresser of-
fres écrites à M. I. 930
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , cher-
che place d'aide dans
gentille famille , pour se
perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à L. H. 929
au bureau de la Feuille
d'avis.

On chercbie , pour Jeune
fille de 16 ans,

place
dans famli'/e sérieuse, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et
la tenue du ménagé. En-
trée : printemps 1056. —
Offres à famille Schllt-
tler-Stûssi , Feld , Niede-
rurnen/Glarls.

On cherche un bon

domestique
(Italien pas exclu), sa-
chant traire. Bons gages.
Vie de famille. Hôtel du
Verger , Thielle. Télépho-
ne 7 52 64.

JEUNE FILLE
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire immédiat. —
Adresser offres écrites à
Z. T. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, pour quatre à cinq
Jours par semaine. Place
à l'année.

garçon d'office
pour le 1er septembre. —
Tél. 5 24 77.

PERSONNE
sachant cu isiner , cherche
place , éventuellement à
côté d'un chef. Libre tout
de suite. Offres sous chif-
fres p 6173 N à Publici-
tas , Neuchâtîel .

Commerce de Neuchâtel cherche, pour en-
trée immédiate, une

employée de bureau
qualifiée. — Adresser offres écrites à H. D.
925 au bureau de la Feuille d'avis.
!¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ WIIIII MIII — ii mniiynMm iiw i iiii iiM iMiM'iii i 'm
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Entreprise de Neuchâtel

cherche jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise.
Adresser offres détaillées
avec copies de certificats
et photographie sous chif-
fres J. F. 927 au bureau

de la Feuille d'avis.

L J

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier

Se présenter à la fabrique Biedermann S. A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

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

magasin
avec vitrines et local attenant d'environ 50 m!,
au centre de la ville ou rue avoisinante.

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



CARTES DE VISITE
au bureau dn Journal

Boucherie- /j t)  JâI^A  M
Charcuterie (/f fl)' «H

/ l*̂  Tél. 5 2G 05 m ,
*~ Hôpital 15, Neuchatei gg

Bœukeau Ë
porc-cigsieau I

Viande fraîche de tout premier choix |||

Porc fumé ei salé H
Choucroute nouvelle ï .'

Poulet - Poule à bouillir \m\
Lapin frais du pays Y j .

Pour le service à domicile, veuil- Y - J
lez s.v.p. nous téléphoner la veille e>".]

ou le matin avant 8 heures Y ;Y;|

[FROMAGES
y \ Pour les connaisseurs !

u Jura - Gruyère - Emmental
1 premier choix
i à 5 fr. 80 le kg.

r i Pour la fondue , le mélange spécial
•] de la maison [

i ' Pour les gourmets, toute la gamme
1 I des fromages de dessert

I PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

I STOTZEB
! Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
* 1

HjF!

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.v J

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid , LECO chaud...
.. .p ar le chaud , LECO jroid !

Garniture "JOYAU" y compris guéridon ^^îr̂ ï^
M ¦ ¦• i ¦¦ fâ i'b F* tera' Rerna rcluez son élégance

en forme de calice, seulement Fr. 985.- tr sATZS"t;
avantages suivants :

r JTJ t. j  . O Un tissu très original et re-

f i s  Fl L|l|̂ -'| Jg?~% îl lflf il ^ iH -f  © Crin animal pur de première

II!  ̂ ' 
'̂ t 'il ' *̂ 4i| | 

ii [M | ||i lB jf $ Accoudoirs avec manchettes

' I  PPy'fi  ̂ |T1 I » " «rFlœste, 8 W^ $ Ul ® Fauteuils discrètement garnis

"?-\\ \ N i i 'KœHv î̂O^^̂ sL̂ ^̂ -O^^w^^^̂ T*̂ ^* ® Clous 
apparents 

sur franges

•̂ ^VÏJH ^J
-~  ̂ ï̂JQ N 

N\_ \'\ \^;:Y''s ^iY^i' © Un guéridon en forme de

\̂v Vv^ \\ ̂ N.̂\.̂ x^ —̂y**"*"  ̂
© Garantie de 10 ans pour les

-"" ' ressorts.
Même ensemble de meubles rembourrés, mais avec divan-lit à deux places en lieu et place du

sofa, seulement fr. 1165.—. Fauteuil seul fr. 250.—. Sofa fr. 395.—. Divan-lit à deux places fr. 575.—.
Lampadaire, y compris joli abat-jour, fr. 72.—.

Le mobilier « JOYAU » complet, y compris un grand dres- Remarquez également nos autres avantages, à sa-
soir en noyer/poirier, artistement travaillé, seulement voir : sur demande, nous vous accordons des con-
fr. 1750.—. ditions de paiement s'adaptant à vos possibilités.
Actuellement grande exposition spéciale de meubles livraison franco domicile, sur demande par ca-
rembourrés. Etant fabriqués dans nos propres ateliers , mion neutre. Garantie valable 10 ans, même con-
existant depuis plus de 70 ans, tous nos meubles rem- tre les effets néfastes du chauffage central,
bourrés, d'une qualité exceptionnelle, sont vendus à des Ne manquez pas de visiter notre exposition per-
prix insurpassables. ]ugez vous-même I manenîe de meubles rembourrés, une spécialité
Fauteuils dès fr. 59.— ; ensemble de meubles rembour- de notre maison depuis fort longtemps.
rés trois pièces, à partir de fr. 390.-; ottomanes dès Notre exposition/ qui est ,a p|us grande et |a p|us
tr. 53.—, avec matelas dès fr. 120.—. be||e en Suj sse romande vous enthousiasmera i
Entourages, deux pièces , depuis fr. 138.—. Studios com-
plets dès fr. 590.—. Bureau de qualité déjà depuis

En nous rendant vis i te , vous aussi découvrirez le modèle [|Mi8Bs *̂ â W|̂ Wfî ^BH
souhaité aux condit ions les meil leures. ISlir îTfr rBmMdM V̂iiWaiZî ilŜ ulHUî Hi
N'oubliez pas que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER, VOS ŝJJjiSB^̂  Toujours à l'ewant-garda
projets se réaliseront facilement. Renseignez-vous, nous
vous conr. .lierons judicieusement. Rue des Terreaux 7, Neuchâlel. Tél. (038) 5 7914

%

Plants
de fraisiers

Nouveauté : Triomphe de
Tihange, précoce, rouge
vif , 15 fr. le cent. Mme
Moutot, grand rendement
gros fruits, 12 fr. le cent.
Mme Schwab , cultures,
Payerne. Tél. (037) 6 27 38

Puisque le veau ^̂ »,
fM?& est si cher, mangeons du r̂a|gk

U POULET m™ ^Wbr ^k*w BBS HH a <tïK3»S56

!&£$. Grande vente de petits coqs f|||§i

¦BMil l.̂ —.,—ilî Bi...... —ii,........... Mi,î iii...... ,.̂ iiW.^W
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VENDREDI A 2 SEPTEMBRE 1955

GRANDE ^%4r
|J

 ̂ J PREMIÈRE VISION

DES DERNIÈRE S %\CRÉATIONS MONDIALES

dans nos six vitrines \% Rideaux 18 heures

VO TR E MA GASIN PRÉFÉRÉ

^Ĥ .:': Dgf

A vendre une

commode
marquetée
Louis XV

magnifique pièce. Prix
très intéressant. S'adres-
ser au magasin E. Notter ,
ameublement, Terreaux
No 3. Tél. 5 17 48.

Sans , Éâ TVcompresseur! f^Éfcjf^

BURGIA 53 ^Jjjypl
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
; ÉCLUSE 15 NEUCHATELI 

Choucroute nouvelle 1
LARD - FUMÉ - SAUCISSONS j

WIENEKOS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ! i

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 2120 M

tD u  

ler au 3 septembre 1955

Démonstration du papier
d'aluminium « ALU »

pour le ménage chez

tfj iyllbsu
NEUCHATEL

Ne manquez pas cette occasion de
faire connaissance avec cette feuille
magique qui sera mise à l'épreuve
sous vos yeux.

Les services de la feui l le  ALU sont
appréciés toute l'année

ALU conserve le pain croustillant
ALU maintient la charcuterie fraîche
ALU assure une conservation prolon-

gée de toutes vos denrées
ALU protège contre les odeurs étran-

gères
ALU aide à gagner de la place dans

le frigo

- m̂^^_ ALU est indispensable dans toute cui-

£ \ f %  sine
»\ /  m La feuille ALU pour le ménage est
^k  ̂\̂r pourvue de la distinction de qualité

-*H*- de l'Institut ménager suisse.

A vendre
joli petit chien

noir. Prix : 26 fr. M. Wal-
ther , Maujobia 8, Neu-
châtel. Tél. 5 75 91.

WÊBM
yousavez besoin
d'argent BOUT

Alors adressez-vousà
nous sansvous faire des
souciset'm'foule confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pat

M0BEL-DARLEHENSA:G
OLTEN

A VENDRE
commode-lavabo, table
ronde, chaises, cuisiniè-
re à gaz et potager à bois,
plaques chauffantes , un
appareil photographique
6/9. Demandez l'adresse
du No 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

PALMIERS
Nous, palmiers tessinois, cherchons une petite

place , sinon nous serons brûlés. Nous coûtons,
âgés de' 1-2 ans, Fr. 2.50 par exemplaire, 2 pal-
miers, Fr . 4.50 et 5 palmiers, Fr. 10.—, franco
domicile , sans frais supplémentaires, contre rem-
boursement à « VITOS-VERSAND », Muralto-Lo-
carno, ou en payant d'avance au compte de chè-
ques postaux No XI. 2178. Les palmiers seront
livrés en petits vases et emballés avec du carton,
afin d'éviter une détérioration .

mn.——'1™""™"'""
JAMBON

i cuit
85 et les 100 gr.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

P H O T O
Copie 6 X 9  'O Cîi

Agrandissements

6 X 9 et 7 X 10 *V Cil

L.-1I. Castcllani
Seyon 7. Neuchâtel

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

an prix d'atelier

Madame A. Ladine
Ruelle Dublé 1
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LOUIS FAVRE

Il n'est pas amusant de se sentir
atteint par la maladie lorsqu 'on est
chez soi , entouré des soins de sa
famille, d'amis dévoués et à la por-
tée d'un médecin éclairé , intelligent ,
digne de notre confiance. Mais, con-
çoit-on l'horreur d'être terrassé par
un mal inconnu , lorsqu 'on est seul ,
isolé, dénué de tout , incapable de
chercher du secours. Beauval était
un luron comme on n 'en voit guère ,
bien constitué , vigoureux , fai t  à la
dure , habitué à vivre sans aucun
confort , ne désirant rien de plus et
s'en trouvant très bien, grâce à son
admirable santé ; mais du moment
qu 'il sentit sa force brisée, et cette
santé imperturbable gravement at-
teinte , il fut saisi d'une angoisse
inexprimable et se crut perdu.

Fermant les yeux et croyant que
sa dernière heure était venue, il se
rappela sa pauvre vie, son enfance
besogneuse, soumise au caprice
d'autrui , les misères qui avaient été
son partage, les mauvais traitements

qu 'il avait endurés, sa lutte contre
les hommes pour conquérir une pe-
tite place au soleil ; il avait rencon-
tré peu de bienveillance, l'égoïsme
partout , même, lui semblait-il, chez
Marguerite , qui , par une prudence
exagérée, refusait de s'unir à lui. Il
se vit rebuté du monde, repoussé
par ses semblables, relégué dans la
solitude , sans appui , sans ressour-
ces, sans espoir d'être secouru. Le
vent qui ébranlait la cabane et mu-
gissait dans les arbres, le lac qui
déferlai t  sur la grève , le grésille-
ment de la neige sur les vitres , les
plaintes aiguës des mouettes , tous
ces bruits  autrefois familiers aug-
mentaient  sa détresse et lui criaient
son abandon. « Tant pis pour moi ,
dit-il enfin en poussant un soupir ,
si je n 'ai rien à a t tendre  des hom-
mes, le Seigneur est vivant ; il n'est
pas seulement le Dieu des heureux
et des satisfaits, mais le Père des
misérables, qui sont aussi ses créa-
tures. » Et il récita de toute son
âme l'oraison dominicale, dont cha-
que parole avait maintenant  un
sens qu 'il n 'avait  jamais compris :
« Notre Père qui es aux Cicux ».

Si , dans la cabane , l'homme se lais-
sait aller au découragement , il n 'en
était pas dc même du brave chien ,
qui continuait  à lécher son maitre et
à lui faire des caresses accompagnées
d'un grognement guttural  tout rem-
pli de témoignages d'af fec t ion .  Dans
l'appentis voisin , la chèvre répétait
ses appels désespérés d'une voix trem-
blotante.

— Ces pauvres bêtes ont faim , dit
Beauval, je ne puis les laisser périr.

Il essaya de s'habiller ; ce fut long;
il dut s'y prendre à plusieurs fois.

— Un vieillard de quatre-vingt-
huit ans ne serait pas plus mazette,
disait-il à haute voix en se crampon-
nant  aux murs. Qu 'ai-je donc, et que
dirait-on si l'on me voyait ?

Après mille efforts , il parvint à
traire sa chèvre, à lui donner du foin
et de l'eau pour plusieurs jours ; il fit
du feu , chauffa du lait , en fit de la
soupe qu 'il donna à Jim. Lui-même,
à sa grande surprise, ne put manger.

— Comment cet atou t à la tète peut-
il m'ôter l'appétit ? Il me semble que ,
de ma vie, je ne pourrai plus avaler
un morceau de pain. Cela me rappelle
les matelots , mes camarades, qui , dans
une traversée en Chine furent  at teints
du scorbut. Ils n 'étaient plus bons à
rien , les liauvrcs diables ; plusieurs
furent  cousus dans un lambeau de
voile et jeté s à la mer. Moi , j'ai tou-
jours désiré d'être enseveli dans le
lac , il n 'existe pas de plus belle tom-
be. Sous ce rapport, l'océan n 'a jamais
eu mes sympathies... Quel temps il
fait, ajouta-t-il après une pause et
en s'approchant de la fenêtre, quel
temps ! Je l'ai prévu hier. Marguerite
et son père ne viendront pas aujour-
d'hui. Comment ont-ils fa i t  leur voya-
ge à la montagne ? Pourvu que la
bourrasque ne les ait pas surpris pen-
dant leur retour ! Que ne donnerais-je
pas pour aller m'en assurer ? Est-il
possible que je sois incapable de mar-

cher , moi qui ramais encore il y a
quelques heures. Et cette canardière,

- qui tire si bien , pourrai-je seulement
la faire réparer et la manier comme
autrefois ? Si, du moins, je pouvais
voir ma blessure, je la soignerais
ainsi qu'il convient, mais elle est per-
chée là-haut , sur la crête ; impossible
d'y mettre l'œil... Bon ! voilà que tout
tourne et je vois tout noir ; mes tem-
pes sont serrées et j' ai des glaçons
dans le dos...

Ses jambes lui manquèrent tout à
coup et il tomba en entraînant la ta-
ble et tout ce qui était dessus.

Lorsqu'il revint à lui , au bout de
quelques heures , il était glacé ; son
chien lui léchait les mains et le visa-
ge , mais il le sentait à peine ; le jou r
baissait , la nuit allait se faire noire
et menaçante.

— Au secours ! murmura-t-il, à
l'aide !

Une inspiration lui traversa l'es-
prit comme un éclair ; il arracha un
feuillet de son carnet qui gisait à
terre à côté de lui , écrivit au crayon :
« Marguerite, je suis m a l a d e » ;  et mit
le papier dans la gueule de Jim.

— Port e cela à Marguerite , tu sais ,
à Marguerite... au grand galop !

Le barbet partit à fond de train , en
étouffant les aboiements joyeux
qu'une course dans la neige devait
naturellement provoquer.

Quant à Beauval , il regagna son lit
en chancelant et y tomba comme une
masse inerte. U était évanoui.
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Biaise Hory était assis dans la cuisi-
ne près du foyer , où brillait la flam-
me joyeuse d'un fagot de sarments ;
il fumait sa pipe et paraissait forte-
ment préoccupé. Marguerite allait et
venait avec cette grâce native qui
sied si bien à la beauté ; elle prépa-
rait le repas du soir et entretenait
son père de leur expédition à Saint-
Imier , qui avait  réussi au-delà de
leurs vœux. Lorsqu 'on avait vu l'a-
veugle faire son apparition au marché
avec sa charge de légumes, de frui ts ,
de gibier , lorsqu 'on eut appris qu 'il
était le père de la belle Marguerite
et qu 'ils avaient traversé la monta-
gne, leur charge énorme sur le dos,
il se forma autour d'eux un cercle
sympathique. — « Avez-vons vu l'a-
veugle, le père de la jolie « Landero-
nière ? » se disaient les femmes, venez
acheter ses poires, elles sont magni-
fiques ; ses choux-fleurs sont blancs
comme la neige et grands comme des
assiettes, s Tout leur chargement fut
bientôt vendu ; une bonne dame vou-
lut même, à toute force , les conduire
chez elle pour leur servir à dîner et
leur faire fête. A leur départ, son mari
avait donné à l'aveugle des cigares
et un paquet d'excellent tabac , cle
celui qu 'il fumait  en cet instant avec
une satisfaction évidente.

— Ainsi , vous êtes content de vo-
tre voyage, dit Marguerite en embras-
sant son père ; c'est un essai qui a

bien réussi, mais qui ne se renouvel-
lera pas, je l'espère.

¦— Au contraire, mon enfant , cette
course m'a fait du bien au corps et à
l'esprit ; le sang circule mieux dans
mes veines, et je me sens plus dispos
depuis que j' ai trouvé une occupation
fructueuse. Comment , j ' aurais des for-
ces à ma disposition et je n'en use-
rais pas ? Je te laisserais tou t le far-
deau rie la maison ? Non , j' ai t rouvé
ma spécialité ct j 'en suis heureux ;
je serai bêt e de somme, c'est toujours
cela ; je n 'ai jamais  été fier , et si l'on
en rit , j 'aura i du moins le privilège
dc ne pas le voir.

— Ne parlez pas ainsi , ne dites pas
que vous serez une bête de somme.

— Je serai por tefaix , comme tu
voudras ; j' ai même une idée arrêtée
à cet égard-

— Voyons l'idée , dit- 'Marguerite
en versant le lait qui montai t  dans la
casserole.

— Tu as remarqué l ' intelligence
extraordinaire du chien de Beauval ;
il a plus d'esprit qu 'un tas d'hommes
et de femmes de ma connaissance...

— C'est donc là votre idée ! dit
Marguerite en riant.

— Il ne faut  pas m'interrompre ; je
me disais donc que, si je parvenais
à me procurer un compagnon com-
me Jim, il connaîtrai t  bientôt si bien
les sentiers et les routes , que je pour-
rais entreprendre mes voyages tout
seul.

— Oh ! par exemple, et moi , que
ferais-je pendant  ce temps ?

(A suivre)

Pour marquer le centenaire de leur
fondation , les U. C.J.G. viennent de
tenir à Paris cinq conférences impor-
tantes. Par milliers des cadets, des
juniors, des secrétaires unionistes, des
moins de 35 ans (jeunes hommes et
jeunes femmes) se réunirent pour la
XXIIme conférence universelle. Ces
conférences groupaient tous ceux qui
portent des responsabilités dans les
U. C. J. G. Regardant en arrière , ils ont
fait le bilan de cent ans de vie, puis,
tournés vers l'avenir, ils ont accepté
de courir les risques que Dieu peu t
toujours proposer à notre mouvement.

Le centre de cette ruche bourdon-
nante, ce fut la Maison de la chimie,
rue Saint-Dominique. Nous y avons
trouvé de quoi combler tous nos voeux:
revoir l'ami perdu de vue depuis 20
ans malgré la bigarrure des races, des
couleurs et des langues. Nous fallait-
il un renseignement, le journal du
centenaire paraissant chaque j our, des
souvenirs à emporter (médaille , cra-
vate, foulard), des précisions sur l'ori-
gine et l'histoire du mouvement ? Nous
étions immédiatement servis. Le stand
des P. T. T. faisait la joie des phila-
télistes. Le bar nous permettait de
résister aux journées les p lus chaudes
de l'année.

Il y eut aussi les séances en Sor-
bonne, les groupes de discussion au
Lycée Saint-Louis, des hôtes logeant à
la Cité universitaire et des campeurs

• à Melun. Puis , dans le cadre clu Vélo-
drome d'Hiver, les séances p loinières
et le Rallye f inal .  Du côté de l'orga-
nisation : chapeau ! Certains de nos
amis ont bagarré jour et nuit pour
arriver à ce splendide résultat , d'autres
ont pensé au centenaire des mois
d'avance.

Si nos amis asiati ques et africains
étaient le point de mire au Vél d'Hiv '
comme au Louvre, drapés clans leurs
vêtements nat ionaux (Indiens , Daho-
méens...) qu el étonnement de voir côte
à côte et jouissant des mêmes droits ,
le député aux Communes , l'évêque
d'Ethiopie, le directeur du grand col-
lège américain , l'ami des rois et des
grands et le jeune gars représentant
tout simp lement son union de ville ou
de campagne. Et j'aurais garde d'ou-
blier l'intervention de notre camarade
aux bras noueux de l'Oberland, qui f i t
lever l'assemblée tout entière , simple-
ment parce que la Suisse est belle et
que son cœur était en fête. Quelle
admirable leçon de démocratie que les
rencontres de ce genre-là , quel res-
pect de l'op inion exprimée chez nos
amis anglo-saxons.

Je n'ai rien dit des dames, jusqu 'ici ,
et pourtant il y en avait. Non seule-
ment celles qui suivent leur mari , mais
des adolescentes, en nombre non négli-
geable, qui ne comprennent pas pour-
quoi garçons et filles n'avanceraient
pas dans la vie d'un même mouve-
ment. On est p lus fort ensemble pour
écouter Dieu et le servir. D'ailleurs les
pann eaux « les Unions par l'image »
démontraien t éloquemment combien la
structure des U. C. J. G. et leurs acti-
vités varient. Il n 'y a pas un type
d'unions, mais cinq, dix. Il en est aux
Etats-Unis qui groupent pères et gar-
çonnets dans un décor de clan peau-
rouge.

Lorsque les pionniers du mouvement
U. C.J.G. rédigèrent notre charte, « l a
Base de Paris », ils souli gnèrent dans
la phrase « Les Unions chrétiennes de
jeunes gens ont pour but de réunir
dans une même association les jeunes
gens... » le mot jeune. Et c'était bien

des jeunes qui constituaient ce front
commun sous la pression de Dieu.
Nous avons été frapp és, au cours de
cette XXIIme conférence, par la sin-
cérité et la valeur des messages des
plus jeunes. La petite Anglaise qui
nous dit , en séance plénière, la place
que Chri st doit tenir dans nos vies
et celle de notre mouvement était
émouvante. Aussi les chefs de file qui
nous présentèrent la candidature du
docteur Shermann du Libéria , en qua-
lité de président mondial , ont nommé
à l' exécutif du Conseil mondial des
U. C.J.G. une très grande majorité
d'hommes jeunes. A ce niveau-là , il
est rare que les plus de 50 ans soient
l'exception.

Nous ne réalisons pas toujours qu 'il
existe des unions autres que celles du
type protestant. Or il y a dans le
monde de nombreuses unions catholi-
ques, d'autres , comme celles des Indes
où 90 % des membres sont des non-
chrétiens. De fait , la c Base de Paris »
bat le rappel de tous les jeunes qui,
regardant à Jésus-Christ , veulent  tra-
vailler ensemble. Ils veulent dépasser

les mots et les barrières qui divisent,
en s'efforçant d'at te indre Dieu lui-
même en soumettant leurs vies aux
directives du Christ. Ceci pose toute»
espèces de problèmes prat i ques terri-
blement difficiles à résoudre. Mai»
voilà qui nous obli ge aussi à sortir
des habitudes reçues . Nous ne sommes
pas seuls. Au-delà de notre Jura , au-
delà de notre Europe, des hommes à
la fois très di f férents  de nous et très
pareils , désirent Dieu et Le cherchent*

215 Suisses, 26 Neuchâtelois se sont
rendus à Paris. Nous n 'avons pas sauvé
le monde par notre conférence. Nous
n'avons pas même une méthode nou-
velle de salut à lui proposer. Pour-
tant , tous ces hommes et ces femmes
venus des confins du monde ont fait
saillir , avec tant  de relief et d'urgence,
les problèmes immédiats de guerre et
dc paix , de haine et de fraternité,
d'égoïsme et d'ouverture sur le pro-
chain , qui sont les problèmes de tous,
que nous ne pouvons les oublier. Inter-
rogeons-nous et réfléchissons , mais que
la croisade des U. C.J.G. continue.

L. SCHUTZ.

Les Unions chrétiennes a Paris
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UNE POIRE POUR LA SOIF

par Edward Gillot
Ed. Presse de la Cité, Paris

Le roman policier traduit de l'anglais
baigne dans une atmosphère terrifiante.
Le sauvage assassinat de Mme Mary
Crosby, commis par George Hallam,
escroc au mariage , ouvre des pages dra-
matiques. Le criminel , traqué par la
police parviendra-t-U à tuer aussi Jane
CoUlns, comme il l'a promis ? Il n'a
pas une minute à perdre. C'est tout ce
qui lui reste car il sait qu'il sera pris
à la gloire d'une mort violente et spec-
taculaire. « Pas une mort obscure de
petit escroc minable, mais une mort
grandiose comparable à celle des tueurs
célèbres. »

MOT DE PASSE : COURAGE
par John Castle

Collection « Risques et périls »
Edlt. Juillard , Paris

Nul ne connaît cette aventure et pour-
tant elle est une des plus étonnantes
de la deuxième guerre mondiale. C'est
celle d'un prisonnier de guerre britan-
nique en Allemagne, Charles Coward ,
qui , seul , réussit à pénétrer dans le
camp d'Auschwitz. Là, mettant au ser-
vice des déportés son énergie et sa scien-
ce de l'évasion, il organisa des éva-
sions, fournit aux hommes du « Sonder-
kommando » de Blrkenau les armes de
leur révolte. Au procès de Nuremberg,
sa déposition fut capitale. Tant de cou-
rage, d'audace , d'intelligence, dans des
circonstances si périlleuses, remplissent
le lecteur d'étonnement et d'admiration.
Rares sont les livres de guerre qui té-
moignent davantage en faveur de
l'homme.

Au congrès du Mouvement international
de la réconciliation à Vaumarcus

<Le chrétien et la coexistence »
On nous écrit :
Les efforts des gouvernements pour

diminuer la « tension » in ternat ionale
sont certainement louables et le plus
souvent sincères. Cependant la paix de-
meure menacée, les hommes ont peur
et les nations sont encore à la recher-
che des termes dans lesquels elles pour-
ront coexister à l'avenir. Comment
l'Eglise de Jésus-Christ , messagère de
la vraie paix , a-t-elle résolu ce pro-
blème brûlant ? Quelle est la part du
chrétien dans l 'établissement d'un cli-
mat de coexistence pacifique '?

Telles son t , brièvement énoncées , les
questions essentielles qu'ont étudiées
les participants au congrès du Mouve-
ment international de la réconciliation ,
réunis du 21 au 27 août dernier au
camp de Vaumarcus. Ce groupement ,
fondé au début du siècle en Angleterre
et rassemblant aujourd'hui plu s de
40,000 membres, répartis dans le monde
entier , est à l'avant-garde de l'Eglise.
II réunit  les croyants qui sont convain-
cus que l'Evangile et sa loi d'amour
doivent être respectés absolument. Us
affirment donc que le refus de la vio-
lence et , par conséquent , du port des
armes est un devoir du chrétien. La
foi n 'est pas une c affa ire strictement
religieuse », elle crée un homme pro-
fondément nouveau qui a reçu vocation
d'amour. U n 'est pas étonnant dès lors
que les ordres de Dieu aient des inci-
dences politiques.

*-¦* /v /^/

C'est pourquoi , dans un esprit
d'obéissance et de fidélité , les membres
et amis du Mouvement de la réconcilia-
tion ont consacré une semaine à l'étu-
de de la notion de coexistence et de
tous les problèmes qui s'y rattachent.
Parmi ceux-ci il faut citer notamment :

les relations entre l'Est et l'Ouest dans
le Pacifique , entre la France et l'Alle-
magne ; le colonia lisme ; le change-
ment de climat diplomatiqu e ; la part
d'es Eglises dans la construction de la
paix , l'objection de conscience , etc. Les
participants à la conférence se sont ef-
forcés de mettre au clair ces sujets
importants , ils en ont pris conscience
à la lumière de l'Evangile.

Des personnal i tés  m arquantes  du
monde chrétien actuel , soit les pas-
teurs H. itoser , A. Trocnié , F. Sieg-
mund-Schultzc,  M. Nicmoller , H. de
Graaf , G. H. C. Mac Gregor , Ch. Raven
et J. Ncvin Sayre entre autres , ont
présente les travaux in t roduisant  les
séances plénières. Des groupes restreints
de discussion ont é tudié  dans le détail
les problèmes à l'ordre du jour.

Mais chacun sait que la foi n 'est rien
sans les actes. Il faut souligner à ce
propo s que la branch e française du
Mouvemen t  a eu l'occasion , durant la
conférence, de rendre un témoignage
concret.  Elle a envoyé une délégation
de quatre membres après des représen-
tants français et marocains réunis à
Aix-les-Bains , af in  de déposer une dé-
claration demandant  qu'il soit mis fin
à toute violenc e dans le règlement du
différend nord-africain.

Semaine féconde et enrichissante,
marquée par le désir commun de com-
prendre et d'aimer le prochain . Jou r-
nées indispensable s  à tout croyant qui
veut agir dans le réel en remplissant
son devoir d'amour et son ministère de
réconciliation . P. P.
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Vendredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., mu-

sique brillante. 7.15, inform . 7.20 , pro-
pos du matin , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le mémento
sportif. 12.20 , disques. 12.30, ce beau
pays de France... 12.45, inform. 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55, contrastes.
13.10, chant. 13.20, moment romantique ,
avec Rosamunde, de Franz Schubert.
13.45, la femme chez elle. 16.30, musi-
que espagnole. 17 h., le feuUleton de
Radio-Genève. 17.20, fantaisie estivale.
18 h„ l'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.10, disque.
18.15, causerie. 18.30, chansons populai-
res du Japon 18.45, les cinq minutes du
tourisme 18.50, micro-partout. 19.15, In-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, instants du monde, i 19.45, im-
promptu. 20.10 , le magazine de la télé-
vision. 20.30 , mélodies. 20.45, 1855... cent
ans déjà ! 21.50, musique de chambre.
22.30 , inf orm. 22.35, musique à dépasser
le temps. 23 h., reportage.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.25 , gymnastique. 6.35, concert
varié. 7 h., Inform. 7.10, variétés popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble : po-
dium des Jeunes. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , inform. 12.40 , sports
et musique. 13.25, mélodies d'Espagne.
14 h., pour madame. 16.30, pour les
malades. 17 h., solistes. 17.30 , pour les
enfants de langue romanche. 18 h.,
chansons nouvelles. 18.60 , heure de l'in-
formation. 20 h., deux œuvres de Sme-
tana. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, inform. 22.20 , concert-
sérénade. 23 h., reportage .

LE& SWQWE S
FOOTBALL

DERBY DE Illme LIGUE A SER-
RIÈRES. — Dimanche prochain se dé-
roulera , à Serrières , après un match
d'ouverture , une rencontre entre le F. C.
Serrières et le F. C. Colombier. La
lut te  entre les deux équipes promet
d'être intéressante. Les deux clubs ali-
gneront des formations renforcées , met-
tant tout en œuvre pour une éventuelle
ascension en ligue supérieure.

CYCLISME
« SE NON È VERO »... — On apprend

de Milan  que les sept coureurs indiens
engagés aux championnats  du monde
sur piste sont arrivés à Milan , sales ,
affamés et furieux. Abandonnés à Var-
sovie par leur manager qui n 'oublia
cependant pas de partir avec l'argent
de l'équipe , les infortunés coureurs du-
rent se résoudre à vendre une rou e et
un guidon paT-ci, une pédale et un
cadre par-là. La vente en pièce s déta-
chées de leu r vélo leur permit d'attein-
dre Milan. Près de la gare centrale , ils
eurent la surprise de rencontrer leur
manager dans un hôtel. La discussion
fut quelque peu orageuse puisque le
directeur de rétablissement dut faire
appel aux gardiens de la paix. Au com-
missaria t où le team indien fut emme-
né, le chef déclara calmement que son
portefeuille lui avait été dérobé à
Varsovie.

SPORTS DIVERS
ÉDUCATION PHYSIQUE. — Diman-

che matin s'est déroulé le premier
concours du groupe E. P. de Cortaillod.
Plusieurs jeunes hommes y ont pris
part malgré le temps pluvieux. Résul-
tats du concours : Médaille d'or : 1.
Francis Addor , 8!) points ; médaille
d'argent : 1. Jacques Renaud , 99 mé-
daille dc bronze : 1. Claude Hofer , 63.
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...grecs à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous j ^_ SjBSEBf
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille JÏP^^^IllijSf
pendant la nuit  intensivement: il détache la sa- f'j f^fcji —^^W
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous ^^^^IÇ^.Lw
faites votre lessive en moitié moins de temps ! fiÉfe- -—-—=4ÉfB
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à K --"3Hf
votre linge et à votre buan- . «fifliMBHfllBf
derie un parfum agréable p
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et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les gÊBÈÊSBÊÊm W
donne des ailes au travail... machines à laver! SSB^B3B§|jjjjj W

I f ~ <̂y Fiancés, savez-vous...
j ... Que vous pouvez visiter librement, à Neuchâlel même, l'une des plus modernes

; j . : ei des plus intéressantes expositions d'ameublements de Suisse ?

; i ... Que vous y trouverez un choix remarquable et grandiose, soit plus de 100
; mobiliers, dans toutes les catégories de prix ?

i ! ... Que le succès sans cesse grandissant de Meubles G. Meyer est dû à ses
j prix si avantageux et à ses conditions des plus intéressantes ?

I ¦
; ... Que des ateliers de fabrication modernes sont équipés pour vous servir

! I de manière impeccable et qu'un service de livraison exemp laire vous assure
: ,- une satisfaction totale ?

j Fiancés et vous tous qui avez be soin de meubles... f aites conf iance
I à Meubles G. Meyer, vous n'aurez j amais à le regretter !

Demandez a recevoir i *»*MM =| i ï nUIil . pour une documentation illustrée gratuite. |
' sans aucun engagement = T ,. Y , =
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1 Je m interesse à : _ _ :

i notre documentat ion E \
. i Nom : _ Prénom : _ _ i
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1 Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 !



Poires Williams du Valais
Un fruit de dessert exquis Elle se stérilise particulièrement bien
La poire au goût savoureux Bonne qualité, prix avantageux
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«Le bonheur est une conquête !»
Rien n'est gratuit en ce monde... le bonheur

aussi veut être conquis ! La fiancée qui rayonne
de bonheur restera heureuse si elle sait sans

cesse renouveler son charme. Ayez soin de
votre extérieur... et avant tout de votre

cftevelure ! C'est pourquoi utilisez GLORIA,
le shampooing aux reflets soyeux de renommée

universelle. GLORIA, dans de mignons
sachets dorés, est si pratique : un coup de ciseaux,

et déjà votre shampooing est prêt à l'emploi !
Sa mousse surabondante et douce confère

à vos cheveux la souplesse w.|
même de la soie. ^SUÈÈL,

<<-§ * 41
donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux !
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pj Éh Kirtre département articles de ménage
p̂tj Ê^Èl W entièrement rénové
~*̂ |jgJPï5& attend votre visite

: 
~ * La sélection des articles que nous offrons actuellement

sont de qualité irréprochable. Grand assortiment en services à moka, à thé et à café à notre rayon spécialisé depuis 18.50
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NEUCHÂTEL Téléphone 521 75
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ÊÊLSPour la commodité de nos clients un ascenseur moderne a été placé au centre de nos magasins ^pP

Une nouvelle découverte de „aRRIET AUBBflRD
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VISITE A LA GRANDE-DIXENCE
CHANTIER CYCLOPÉEN AU CŒUR DU VALAIS

La construction du nouveau barrage va bon train et en 1957 le gigantesque mur de 285 m. de haut sera terminé
De notre correspondant de

Sion :
Quelque vingt-cinq représentants

de la presse suisse avaient répon-
du, un de ces derniers jours , à
l'invitation de la Société de la
Grande-Dixence à visiter les tra-
vaux de construction du nouveau
barrage dans le Val des Dix.

Une nouvelle route
Vers la dernière partie du par-

cours (en autocar) de Sion au lieu
dit Blava — centre des installations
de préparation du béton , à l'alti-
tude de 2350 mètres — nous ad-
mirons la route nouvelle reliant le
terminus de l'ancienne route de la
Dixence à ce centre. Longue de
6 kilomètres , construite par l'en-
treprise , cette voie « privée » aura
coûté trois ans de travail.

Chemin faisant , M. Eric Choisy,
président du conseil d'administra-
tion de la Grande-Dixence , et M.
Louis Favrat , directeur (auxquels
se joignit plus tard M. J. Desmeu-
les, ingénieur en chef) , donnèrent
aux journa listes, avec une parfaite
bonne grâce, toutes les informa-
tions, explications et éclaircisse-
ments sur cette vaste entreprise.

Presque aussi haut
que la Tour Eiffel

Arrivés sur les chantiers, notons
tout d'abord quelques caractéristi-
ques générales et quelques chiffres
significatifs. L'aménagement hydro-
électrique de la Grande-Dixence se
fera en quatre étapes et nous en
sommes présentement à la premiè-
re dont l'exécution, commencée en.

L'état actuel du bétonnage du nouveau barrage de la Dixence
(850.000 tonnes en place). (Phot . p. Gygli , Arbaz.)

La ligne de faîte du nouveau barrage (trait blanc). Au-dessous :
l'ancien barrage. (Phot. Gygli , Arbaz.)

1950, sera terminée dans le cou-
rant de 1957. Et l'achèvement des
autres étapes est prévu vraisembla-
blement dans une douzaine d'an-
nées, soit vers 1968.

L'ancien barrage a une hauteur
de 85 mètres et son lac une accu-
mulation d'eau cle 50 millions de
mètres cubes. Le nouveau barrage
lui , qui le remp lacera , aura une
hauteur de 285 mètres jusqu 'à la
cote 2364 , permettant une accumu-
lation de 400 millions de mètres

cubes. Soit la hauteur , ou peu s'en
faut, de la tour Eiffel !

La visite des chantiers
Revenons aux chantiers. Au sor-

tir de l'autocar , par le funiculaire
et un tunnel de 1700 mètres (en
passant d'une altitude de 2100 m.
à 2350 et enfin à 2700 m.), nous
fûmes conduits de l'agglomération
appelée Le Chargeur , véritable vil-
lage avec tout ce que cela com-
porte , aux lieux dits Blava et Pra-
fleuri.

Prafleuri , c'est le lieu de l'ex-
ploitation des agrégats provenant
de pierres , de quartiers de roche
de plusieurs tonnes parfois , ex-
traits des moraines, tout près des
glaciers , situés cent mètres plus
haut (2800 m.) . Dix-sept gros ca-
mions amènent tous ces blocs et
les déversent dans un concasseur
géant qui les broie , puis flans d'au-
tres concasseurs giratoires.

Après maintes opérations , ces
matériaux sont descendus à Blava
où se trouvent les installations de
bétonnage. Le béton est produit à
la cadence de 4000 tonnes en
moyenne par jour , pour passer à
5000 parfois et même un jour , der-
nièrement , à 6500 tonnes , ce qui
constitue un record mondial , nous
dit-on.
Les installations au Chargeur

Nous redescendîmes ensuite au
Chargeur, où nous attendait une ai-
mable réception , un savoureux
lunch que les dirigeants de la Di-
xence avaient fait préparer avec
grand soin. Au Chargeur , les ins-

tallations comprennent un grand
bâtiment métallique démontable de
sept étages, pouvant loger 400 per-
sonnes environ (restaurant , dor-
toirs, salles de lecture, de jeux),
une chapelle, la poste, plusieurs
chalets , grands et petits, coquette-
ment accrochés aux pentes. Il fau-
drait évoquer l'ensemble des servi-
ces sociaux de l'entreprise , car on
n'a pas oublié ici l'aspect humain
de celle-ci.

La main-d'œuvre comprend au
total 1500 personnes, dont les deux
tiers sont en majorité des Valaisans
et l'autre tiers est étranger , ita-
lien surtout. Elle est occup ée à la
construction du nouveau barrage-
comme aux travaux annexes, et dé-
ploie une activité continue, hiver
comme été. Nous avons admiré le
bon fonctionnement de tous les
rouages. Et cela aussi est digne de
remarque, l'aménagement de la
Grande-Dixence étant situé à haute
altitude, seuls des alpages seront
touchés par les installations. Pas de
démesure.

Signalons enfin que le dixième
de la production électrique en
Suisse sera assuré grâce à la cons-
truction du nouveau barrage.

J. B.

MM. Dulles et Shigemitsu
ont reconnu la nécessité
pour le Japon d'assumer

Ea responsabilité
de sa défense

Entretiens américano-nippons

Le ministre japonais
a demandé la libération

des prisonniers encore détenus
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 1er (Reuter). — Les
Etats-Unis et le Japon ont annoncé,
hier, dans un communiqué qui a fait
suite à trois jours d'entretiens de leurs
ministres des affaires étrangères , qu'ils
ont reconnu la nécessité d'entreprendre
des efforts , afin que le Japon puisse
assumer aussitôt que possible une res-
ponsa bilité primordiale dans l'organi-
sation de sa défense. MM. Dulles et
Shigemitsu se sont entendus pour exa-
miner à l'avenir le retrait progressif
des troupes terrestres américaines du
Japon. Les discussions sur le retrait
de ces troupes seraient guidées par la
situation en Asie.

M . Shigemitsu a relevé l'importance
pour le Japon de développer son com-
merce extérieur , en particulier avec les
pays d'Asie. Les deux hommes d'Etat
ont reconnu que l'aide économique des
Etats-Unis aux pays asiatiques permet-
tait également au Japon d'élever le ni-
veau de vie dc sa population .

Le ministre japonais a demandé la
libération prochaine des prisonniers de
guerre nippons détenus aux Etats-Unis.
M. Dulles lui a répondu que cette af-
faire serait suivi e avec attention. Enfin ,
le communiqué relève que les entre-
tiens américano-nippons ont été un
libre échange d'opinions à quoi le mi-
nistre des affaires étrangères nippon a
ajouté que le Japon considérait sa dé-
cision de collaborer avec les Etats-
Unis et le monde libre , comme la pierre
d'angle de sa politique extérieure.

La vie jurassienne s'anime de nouveau
sous les formes les plus diverses

EN C E T T E  F IN P É T É

De notre correspondant du Jura :
En cet été si capricieux où sou-

vent la p luie est par trop abondan-
te, la situation de l'agriculture est
loin d'être mauvaise. Il y a eu une
abondante fenaison et si la rentrée
n'a pas toujours été facile , on en
est quand même venu à bout.

La moisson qui s'achève sera ex-
cellente , le beau temps de la der-
nière partie d'août en a permis le
séchage dans de bonnes conditions,
ce qui ne f u t  pas le cas l'année der-
nière en bien des endroits. Quant
aux regains la récolte bat un record
d'abondance et dans le bas on a déj à
pu en rentrer une grande partie.
Il y a bien quelques champs de
pommes de terre où le mildiou a
fai t  des ravages. Mais dans l'ensem-
ble la paysannerie a tout lieu d'être
satisfaite.

Même l'élevage du cheval, si me-
nacé par la motorisation , accuse
une remontée. Elle s'est surtout ma-
nifestée au Marché-concours de Sai-
gnelégier , où les ventes furent  nom-
breuses et à des prix sup érieurs à
ceux qu'on attendait. On souhaite
vivement qu 'à la prochaine grande
foire de Chaindon , qui a lieu lundi
prochain 5 septembre , cette heu-
reuse conjoncture continue.

Prospérité horlogère
A la rentrée des vacances la si-

tuation de l'industrie et surtout de
l'horlogerie est également des p lus
favorables. Alors qu'en certa ines an-
nées il y avait , au démarrage , une
certaine lenteur, ce f u t  d'emblée ,
lors du recommencement , la marche
en p lein. Cette situation a été d' au-
tant plus appréciée que les bourses
étaient à sec tant il est vrai que ,
lors de la détente , on dé pense da-
vantage que le montan t prévu.

Beautés architecturales
La prosp érité régnant se manifes-

te par la vague persistante de la
construction et c'est avec p laisir
que l'on constate une architecture
heureuse adaptée à l'ambiance. Aux
Franches-Montagnes on a réalisé un
style tout à fai t  du pays et les mai-
sons nouvelles édif iées au Noirmont
et à Saignelé gier sont d' un très bel
e f f e t .  A Bassecourt , où il y a p lu-
sieurs nouvelles rues , le type d'ar-
chitecture qui prédomine accentue
la beauté de ce village prospère. On
s'est soigneusement gardé des ou-
trances.

Les actes
de la Société jurassienne

d'émulation
La vie intellectuelle s'a f f i rme

malgré les vacances. Au début de
juillet déjà , paraissait le volume des
« Actes de la Société jurassienne
d'émulation », publication annuelle
qui constitue un des principaux
éléments de l'activité de cette asso-
ciation plus que centenaire et qui
a tant fai t  pour maintenir et for-
tifier la flam me du patriotisme ju-
rassien.

Les «Actes » de cette année ap-
portent une précieuse contribution
à l'histoire et à la science. Dans
une notice d' une facture remarqua-
ble , l'historien de haute classe
qu 'est M. Ressire fa i t  bonne justice
de l' op inion des gens prétendant ,
pour les besoin s de leur cause , qu 'il
n'y a pas eu d'Etat jurassien. Par
une abondante citation de fa i t s ,
l'auteur s'étend sur les orig ines de
cet Etat qui a duré près de huit
siècles.

L'Institut jur assien, qui a pris
pour tâche de stimuler les lettres ,
les arts et les sciences , publie ces
temps-ci dans la presse des essais
de jeunes désireux de cultiver la
littérature sur le p lan des œuvres
d'imagination.

Vers la f in  de septembre , Porren-

truy af f irmera son titre de ville
d'éludés par sa tenue , en ses murs,
du Congrès de la Société helvéti que
des sciences naturelles. Pour bien
montrer que la cité est f idèle , en la
matière , au renom que lui avait
donné , il y a cent ans, le grand géo-
logue Tuhrmann, une publication
d' une grande valeur scientifique
mettra en évidence p lusieurs tra-
vaux d' auteurs du lieu.

Vers les élections
au Conseil national :
scission conservatrice

L'approche des élections au Con-
seil national commence à mettre la
politi que au premier rang des pré-
oeccupations publi ques. La situa-
tion est encore confuse , surtout pour
le parti conservateur , menacé d' une
scission qui pourrait bien avoir
pour e f f e t  de le priver d' un des
deux sièges qu 'il détient au Conseil
national. Les dirigeants de la frac-
tion bernoise du parti tiennent à
jouer un rôle marquant dans la lutte
antisé paratiste et à cet e f f e t  mani-
festent déjà depuis quelque temps
l'intention dc se sé parer de la masse
welsche du parti. Ils essaient d'en-
trainer, dans leur mouvement sé-
cessionniste , les électeurs du dis-
trict de langue allemande de Lau-
fon  et se pré parent , parait-il , à pré-
senter une liste sé parée.

Ainsi qu 'on l'a relevé dans la
presse , ces derniers temps , le Jura
tire à hue et à dia , et préc isément
par le fai t  que n'étant pas un can-
ton il est l 'attaché à l'arrondisse-
ment bern ois, risque for t  de n'avoir
pas la représentation qui lui revient
sur le plan fédéral .

Vers les assises
du Rassemblement

Le Rassemblement jurassien qui
incarne , on le sait, le mouvement
sé paratiste , a pris l'habitude de pas-

ser la revue de ses troupes et de
faire le poin t de la situation le pre-
mier dimanche de septembre. Il
tiendra donc ses assises à Delé-
mont dimanche prochain et elles
promettent d'avoir grand éclat.

Le mouvement n'est pas en perte
de vitesse. Les dirigeants continuent
leur aclion méthodique de conquête
des esprits. Ils marquent de belles
réussites , ce qui incline bien des
gens à a f f i rmer  qu 'en cas de p lé-
biscite ils peuvent compter sur une
majorité.

L'action des adversaires , sp écu-
lant surtout sur la diversion des Ju-
rassiens , est loin d'être à la hauteur
de la leur.

Propagande
dans le Laufonnais

Une propagande incisive est me-
née par le Rassemblement dans le
district de Laufon.  Elle met surtout
en évidence l'octroi à ce district
d' un statut sp écia l respectant sa lan-
gue , sa culture et lui reconnaissant
certains droits et avantages , mécon-
nus jusqu 'à présent , dans le fu tur
canton du Jura. Ainsi les relations
avec Bâle tout proche seraient faci-
litées, ce qui est loin d' avoir été le
cas jusqu 'à présent , précisément
dans le domaine des études. Le dis-
trict aurait de droit un conseiller
d'Etat et une représentation dans
tous les corps constitués.

Le Rassemblement , on le sait , ne
néglige aucun atout et la question
dont il est le champ ion parait de-
voir prendre une importance tou-
jours plus grande dans la vie natio-
nale où il faudra bien qu 'on lui ac-
corde l'importance qu 'elle mérite.
Contrairement à ce que croient cer-
tains conformistes des hautes sp hè-
res, le mouvement séparatiste n'est
pas un f e u  dc paille. Voilà huit ans
déjà qu'il existe.

r

Nouvelle expédition franco-suisse à l'Himalaya

Une nouvelle expédition franco-suisse est en route pour Katmandou , capi-
tale du Népal , d'où elle ira s'attaquer au Ganesh-Himal , sommet de plus
de 7000 m. L'équipe comprend Raymond Lambert (à droite), Mme Claude

Kogan , Robert Guinot , Paul Gendre , Eric Gauchat et Claude Morel.

LAUSANNE , ler. — Pendant la jour -
née de mercredi , le Grand Conseil s'est
occupé presque uniquement de la reva-
lorisation des traitements payés par
l'Eta t de Vaud. U a entendu deux rap-
ports : un de majorité et un de mino-
rité sur la révision de la loi de 1947
sur le statut général des fonctions
publiques. Le rapport de majorité fai-
sait sien le point de vue du Conseil
d'Etat, tandis que le rapport dc mino-
rité , craignant les conséquences finan-
cières de ces augmentations , soit un
surplus de dépenses de plus de 9 mil-
lions de francs, demandait le renvoi
du projet au Conseil d'Etat.

Finalement , l'assemblée a voté en
premier débat les modifications deman-
dées au statu t général des fonctions
publiques ainsi que les augmentations
de trai tement  des conseillers d'Etat ,
des juges cantonaux , du procureu r gé-
néral , des présidents des tribunaux de
district , du président de la Chambre
pénale des mineurs, des professeurs
ordinaires et extraordinaires de l'Uni-
versité de Lausanne , la partici pation de
l'Etat à l'assurant» tics augmentation s
de traitement au 1er j anvier 1955 et
l'adaptation de certaines pensions au
coût de la vie.

Une motion libérale demandant une
initiative cantonale A prendre par le
Grand Conseil ou le Conseil d'Etat en
vue de l'introduction dans la législa-
tion fédérale de la propriété par étage ,
a été renvoyée à une commission.

Le Grand Conseil s'est' ajourné au 5
septembre.

Le Grand Conseil vaudois
a voté en première lecture

la revision du statut
des fonctionnaires

BERNE , ler. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet de loi sur la convention col-
lective de travail a siégé à Montreux,
les 29 et 30 août. Elle a ra tifié le pro-
jet à une forte majorité , tout en pro-
posant quelques modifications.

La modification princ ipale concerna
les dispositions sur la communauté
contractuelle , qui donnent lieu à de
nombreuses controverses. La commission
s'est abstenue de prévoir cette nou-
velle

^ 
institution .j uridique. Elle s'est

bornée à proposer une disposition .de-
vant permettre aux associations con-
tractantes d'obtenir en commun , d'une
manière juridiq uement irréprochable ,
l'exécution de la convention collective.
Grâce à cela , les associations pou rraient
stipuler dans la convention collective
qu 'elles ont le droit d' exiger de concert ,
à l'égard des employeurs et des travail -
leurs intéressés , le respect de la con-
vention.

La commission des Etats
modifie le projet de loi

sur la convention collective

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 33 52 - Moulins 11
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HOLLYWOOD, ler. — Mariée depuis
à peine deux ans, Rita Hayworth s'est
séparée de son mari Dick Haymes. L'ac-
trice, qui fut successivement la femme
d'Eward Judson , , magnat du pétrole,
d'Orson Welles, puis du prince Ali
Khan , aurait un différend avec son
mari pour des raisons professionnelles
«t personnelles. On ne sait pas si le
divorce sera demandé.

RITA HâYWORTH
el son mari

ÛIÛ& HAYMES
(chanteur de charme)

se son! séparés

LA VEE NATIO NALE

Bn raison rie l'augmentation de la
récolte , le prix des tomates a pu être
réduit .

L'Office fédéral de contrôlé des prix
fait savoir que le prix payé par le con-
sommateur pourra être ramené , suivant
les régions , à 70 ou 75 centimes le kilo.

Baisse du prix des tomates

A/ oâ attlcleô et no5 document* d'actualité

Cet été, deux compagnies d'avia-
tion et une compagnie transatlanti-
que françaises ont permis pour la
première fois aux Français de voya-
ger « à crédit ». Ce système fait en-
core hésiter les agences de voyages,
mais par contre les touristes l'adop-
tèrent immédiatement. Trois croisiè-
res dont tous les passagers n 'avaient
payé qu'une partie des frais de
voyage ont connu un grand succès.
Les compagnies s'étaient entourées
de toutes les garanties nécessaires :
chaque client devait remplir une
formule détaillée et n 'était accepté
que s'il était solvable. Le passager
doit verser 30 % du prix du billet
au départ , le reste s'étalant sur
trois, six ou douze mensualités. Na-
turellement, les frais et intérêts sont
à ajouter au prix initial.

Les hôtels prennent également po-
sition : sur la Côte d'Azur, les hôte-
liers offrent un jour gratuit de pen-
sion aux couples de jeunes mariés
séjournant chez eux , 20 % de réduc-
tion sur les excursions et les boîtes
de nuit et, à leur départ , leur remet-
tent une photo-souvenir et un ca-
deau. Le tout bien entendu à condi-
tion de produire un livret de ma-
riage de moins de six mois.

Les restaurateurs du Gard annon-
cent , après les repas de familles et
les banquets à crédit , un système
de vacances dont le quart des frais
seulement devra être réglé , le reste
étant réparti en six mensualités.

Les Français peuvent
désormais voyager

«à crédit »

LA NOUVELLE DELHI. 1er (A.F.P.).
— Le maréchal Boulganine. président
du conseil de l'U.R.S.S., visitera l'Inde
à partir de la troisième semaine de
décembre , apprend-on de bonne source.
Sa visite durera trois semaines et ré-
pond ra à celle que M. Nehru fit en •
juin en U.R.S.S .

Le maréchal Boulganine
se rendra en tnde

au mois de décembre

AMIENS , ler. — Le corp s d'une jeu-
ne touriste anglaise , Mlle Janet Mars-
hall , a été retrouvé, non loin de sa
bicyclette, dans un chemin creux, à
une dizaine de kilomètres . d'Amiens.

La victime aurait d'abord été assom-
mée, puis étranglée à l'aide d'un fou-
lard.

Des soupçons pèsent sur trois jeunes
Anglais qui ont passé la nuit dans la
même auberge de jeunesse qu 'elle, et
qui ont été vus , par un garde-b airrière,
à deux kilomètres du lieu du crime,
circulant à bicyclette , dans la même
direction que Aille Marscha'll , la sui-
vant à environ 300 mètres.

Une jeune touriste
anglaise a élé étranglée

près d'Amiens

Rien n'égala -Jf t̂TLJ

\jP** pour la lingerie fine
les tissus délicats
tes couleurs sensibles

Aucun autre produit aussi actlt
ne lave avec autant de ménagements

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des suie t s étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque lour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle, t" semaine,
prenez deux Pilu les Carters chaque soir. — 2r
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus rien , car l' effet laxatif
des PETI TES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-meme
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis, les excès dc nou rr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irr èguli er , prenez temporai-
remtnl des Pilul es Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prend re l 'habitude des laxa tifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies el Drogueries ': Fr. a.35
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A enlever tout de suite
chambre à coucher d'oc-
casion , comprenant: deux
lits, une armoire à glace,
deux tables de nuit, un
lavabo. Tél. 5 16 46.

A remettre, en plein centre de ville Industrielle
et agricole du canton de Vaud (3400 habitants)),

Excellent commerce de bonneterie
Laines - Lingerie fine - Mercerie
Beau magasin, rue principale, loyer très bas. Stock
de marchandises de première qualité. Situation
Intéressante pour dame commerçante, dont le mari
s, situation Indépendante.

Agence immobilière Claude BUTTY, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 33 19.

f ¦!¦¦¦¦ ¦ -4
BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POI SSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

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

Bondelles . . . .  2.20 le y, kS-
prêtes à cuire

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

Filets de palées . . 4.— le % kg-
Filets de bondelles . 3.50 le % kg.
Filets de perches

4.50 et 5.20 le M kg.

Soles . . 3.— et 3.50 le % kg.
Filets de soles . . 6.— le '/i  kg.
Merlans . . ..  2.— le y, kg.
Saumon . . ..  5.— le % kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y > kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de cabil-

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

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

Km **.***********m*m*****\waamm0'
¦Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger ct très
chaud, 120x160 cm., 40 fr.
Même qualité 140x170 cm.
50 fr. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A VENDRE
douze poussines Sussex,
prêtes à pondre et un coq
de même race ; douze
poussines Leghorn de 3
mois. S'adresser à Alfred
Gygi , Bevaix. Tél. 6 62 35.

I J 'ai trouvé |
I un petit frigo 1
g «du tonnerre!» m

¦ «96 h très ¦

1lïî iïïf I m ® compresseur .»
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hermétique garanti l - - '
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qul possède encore : ï grilles galvanisées qui peuvent s'enlever I j
.. , . . .. complètement ; ' ;

un thermostat (me) et coupe automatique- . , , , , . , , . . . :
* , * , u * • i T J un dessus renforcé, formant tab e de Ira- I j

menl le courant pour obtenir le froid «" * ' ¦
que vous désirez) ; __  ̂
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v„rifié au

I

un grand congélateur pour cubes de glace jourf |j|anc ou crème. j
et desserts, muni d'une porte en plastic ; Dimensions . 56 x 56 X 91 cm. environ j  'i

un tiroir à fond cannelé pour la viande 
^ consomme peu de courant , prend peu I j

et le poisson ; 
^e piacC) économise beaucoup d'argent! gg

• • •• • • •• •  705 -SI, , _, X**. p/7 Seulement Fr. m M **W • I
Sur simple demande, jf3»». W . , . _ ,.

+C vous bénéficiez fc» V\ )f °u dePuls Fr" 31— Par mols

de notre _/?/  ' TY*~^A_ Moins rabais 10 % en marchandises 79.50

* mmmÊt* • ̂ x «« 1
*MiMMÊBsr * MÉNflG EBS S.A. ï. y CTw\ ŝÊ!à***\iS**wSi^*w^̂  ̂ ^-
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AUCUN VERSEMENT )f- W f c W  VHA A Ail

Cn ' \v AVANT OCTOBR E M

I 

JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. \\  m les 100 gr.

SâlICISSG S rQlir de campagne , Fr. 3.25 le % kg.

BOUCHERIE BEBGER ' ¦ ¦ - ' .:

A vendre :
Agencement pour épicerie
1 banque, dessus marbre, et rayons en verre,

avec 8 tiroirs, 2 m. 52 x 83 cm. ;
1 meuble pour charcuterie, dessus marbre

et bancs en verre ;
1 meuble avec 18 tiroirs vitrés et 28 rayons,

2 m. 65 x 2 m. 43 ;
1 meuble avec 6 tiroirs vitrés et 8 rayons ;
1 glacière.

Le tout en parfait état d'entretien.
S'adresser à l'épicerie B. MARTIN, rue du

Collège 3, Colombier . Tél. 6 34 74.

^^^^^^^^  ̂ lldll̂ alb

Des'hommes jeunes, des hommes de valeur vont porter au loin le prestige de la France. Au
Y; soldat conquérant de l'Union française succèdent aujourd'hui médecins, missionnaires ,
\y instituteurs , industriels. Tous ils maintiennent les traditions du bon goût de leur pays : mode,

gastronomie, cigarettes.
Hors de la Métropole, ces hommes d'élite ont créé une industrie de cigarettes privée. Fidèles
au goût français , mais stimulés par la libre concurrence, ils produisent une qualité qu 'appré-

U cient des millions de fumeurs. Dans
cette lutte pour gagner la faveur du

;,<; consommateur , les cigarettes Natio- ^p\ ^---̂ 7^5§«\
v] nales ont conquis et maintenu une W. Vgp* ^^  ̂ Hà

' \ place de premier plan. NÉ*, «Wa#^»;' '"m
à ^i»' JIB̂  Jl

Depuis p lus de 40 ans, Nationales est *v2||l Y $mÊ*W**.
4 une des marques les p lus fumées de ^Plï jj p f^~\

f Union f rançaise. iBl^ V̂  ^Ê*Ŵ^̂̂ \ P

y  Dès maintenant, en vente en Suisse. Essayez-les : mHf^ *̂ Jî
jS,̂  

mm?&- *\
vous serez conquis par la finesse de ce goût bien ïilfiltaté^^ ^^^(- -tj lllk1 ; i
Nationales bleues, goût caporal, sans filtre 1» m^
Nationales jaunes, goût maryland, avec filtre *• j p ^  1

] 20 cigarettes 95 ct. « ^||jP  ̂ m

MESURE
ou CONFECTION

LES

VÊTEMENTS MOINE
DONNENT
SA TISFACTION

S y^ a^ Magasin rue du Seyon | j I
/samedi |.^ , «.̂ .̂ A  ̂^  ̂

Café Misros I

\X^Grande vente de "^ I
tAMRnN RF fâMPâRNF chaud 11̂  l̂ SiriuMBilDUIl UL uftliirHuliL ioo ?. LU î3% 1

Saucisse du Jubilé pièce 370 9. 2.50 i
——-»¦ —i ŝ MIGROS

Location et vente

MACHINES À LAVER
électriques et hydrauliques g

Service à domicile Tél. 8 23 76 jjj

A vendre deux

OVALES
de 3000 litres, bien avi-
nés. S'adresser à Jean-
Claude Blbaux, Bevaix.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL \
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I

Nous mettons en vente Y
à nouveau cette semaine mi

Belles langues de bœuf
w» } :y

fraîches depuis Fr. w*~~ ]a pièce

Belle choucroute nouvelle Yî

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » j Y

MAX HOF MANN I

Petit char
à pont

160x90,

forge portative
à vendre , au plus offrant.
S'adresser à Trlbolet , Va-
langin.

A remettre

magasin épicerie
mercerie-tabacs

seul dans village du dis-
trict de Nyon . Apparte-
ment trois et demie
chambres avec bains, ver-
ger, Jardin . Bail de lon-
gue durée. — Ecrire sous
chiffres P. A. 61242 L. à
Publicitas, Lausanne.

LESSIVEUSE
fond plat et chauffe-eau
pour calorifère, à vendre.
Tél. 8 25 36.

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le y kg.
chez Bakelli

Rue Fleury 14

——a¦¦¦

A vendre une

machine à laver
électrique « Miele » pour
buanderie, contenance 100
litres. Tél. (088) 5 34 21.

A vendre

A U T O S
« Austin A 40 », 6 CV, mo-
dèle 1962.

« VW » de luxe, modèle
1953.

« Citroën », normale,
modèle 1S53.

« Citroën » 2 CV, mo-
dèle 1954.

Eventuellement échan-
ge. Tél. 8 23 44.

« Vélosolex »
en bon état et bien équi-
pé, à vendre. Occasion,
230 fr. Demander l'adres-
se du No 890 au bureau
de la Feuille d'avis.

Scooters-motos
Quelques superbes oc-

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

4 CV « Renault »
IS.000 km. depuis révi-
sion, à vendre. — Jacot-
Guillarmod , Tertre 24.
Tél. 5T4 09.

<VESPA >
grand luxe, à l'état de
neuf , taxe et assurance
payées , à vendre faute
d'emploi. Prix : 12<0o fr.
Téléphoner entre la h.
et 13 h. 30 au 5 19 74.

« VW » luxe
neuve

bleu métallisé, à vendre
avec toutes garanties. —
Facilités, échange possi-
ble. Ecrire sous B. X. 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Bar-Master ». S'adresser
à Georges Dubois, Pierre-
à-Mazel 4, Neuchâtel.

« Renault » 4 CV
superbe occasion, Inté-
rieur housse. Prix avan-
tageux. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites & O. K. 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de beaux

COLIES
bergers écossais, âgés de
2 mois, avec pedigree. —
Arnold Matthey, Cornaux
Tél. (038) 7 72 01.

I 

ÉPAULE
D'AGNEAU |

Fr. 3.75 le % kg. I

chez Balmelli I
Rue Fleury 14 j
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M"6 Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

I

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur deuil, les
enfants et la parenté de

Madame Alice MÔCKLI-MATTHEY
remercient toutes les personnes qui les ont
soutenues dans leur épreuve par leur sym-
pathie. Un chaleureux merci pour les en-
vois de fleurs.

Bienne et Savagnier, le 30 août 1955.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21 juillet. Sous le nom Fondation en
faveur de la construction d'une maison
locative pour personnes âgées, à Neu-
ohâtel, il a été constitué une fondation
ayant pour but la construction et l'ad-
ministration d'une maison dont les lo-
gements seront mis à la disposition de
personnes âgées de 65 ans et plus, de
condition modeste et bénéficiant de l'as-
surance vieillesse. Président : Eugène de
Coulon ; vice-président : Jean-Victor De-
goumois ; secrétaire : Jean Liniger.

22. Modification des statuts de la Fa-
brique de ressorts Emile Geiser , succes-
seur de Charles Robert, société anonyme,
à la Chaux-de-Fonds , dont la raison so-
ciale sera désormais : Fabrique de res-
sorts de montres Maurice Geiser S. A.

22. Radiation de la raison sociale Ar-
thur Imhof , manufacture de pendulet-
tes et réveils , à la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce . L'actif et
le passif sont repris par la Manufacture
de pendulettes et réveils Arthur Imhof
S. A., à la Chaux-de-Fonds. Capital so-
cial : Fr. 500 ,000.—. Président : Arthur
Imhof ; administrateurs : Pierre Imhof
et Louis Genilloud, tous trois è, la
Chaux- de -Fonds.

25. Modification des statuts de la mai-
son Complications S. A., la Côte-aux-
Fées, le capital social ayant été porté
de Fr. 50,000.— à Fr. 100,000.—.

25. Le chef de la maison Heinz Wolf-
fers, « Art-Décor » , à Colombier , est
Heinz-Alphons Wolffers.

25. Radiation de la raison sociale
Pierre Calclo , à Corcelles, exploitation
d'un commerce d'épicerie-prlmeurs , par
suite de remise de commerce.

25. Radiation de la raison sociale J,
Klaefiger, à Colombier, commerce de
tissus, bonneterie , mercerie , vêtements
de travail , par suite de remise de com-
merce.

25. La maison Ernest Lanthemann, à
Boudry, fabrication de produits d'en-
tretien , ajoute à son genre d'affaires la
fabrication et la vente au détail de pro-
duite de beauté.

25. Transfert à Saint-Aubin-Sauges
du siège social de la maison A. Bre-
gnard , étude et construction de machi-
nes, précédemment à Môtiers.

25. Radiation de la Société des catho-
liques romains de la paroisse de Colom-
bier , à Colombier. EUe subsistera comme
association sans inscription au Registre
du commerce.

2E. Le chef de la maison Charles
Bourquin , exploitation d'un commerce
d'épicerie-primeurs, à Corcelles, est
Charles-Henri Bourquin.

25. Radiation de la raison sociale Ro-
land Glndrat , au Locle , commerce de
tabacs et cigares, par suite de remise
de commerce.

25. Le chef de la maison André Gln-
drat , au Locle , commerce de tabacs et
cigares, est André-Roland Glndrat.

26. Transfert au Locle du siège social
de la maison Protéjax S. A., exploitation
d'un atelier de chassage de pierres fi-
nes pour l'horlogerie , etc., précédemment
aux Brenets. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

26. Emil-Mlchel Ayer , Francis-Philippe
Ayer et Bernard-Adrien Ayer ont cons-
titué sous la raison sociale Emil Ayer
et fils , à Hauterive, une société en nom
collectif ayant pour but la fabrication
de pierres de taille artificielles.

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

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

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

Calorifère
VEST0L

modèle moyen , en bon
état , est cherché d'occa-
sion. Offres à Trtbolet,
Valangin.

i *% *̂%^ *̂*lv«*v«% '̂«v»**<v«*V'%*'̂ '̂ *̂ '«Jv*m '̂*%»'̂ ')fc'%«^̂ ''̂ '»'̂ ''̂

j 1 «NAPOLÉON» «UTE C0 1FFURE

1 SCHENK
i i C O I F F U R E  | i  \
} Concert 6 Tél. 5 26 97 | l! | |  j

AU TO MN E -HIV ER
¦j jjj l 195 5 - 1 9  56 MEMBRE CRÉATEUR ||| i

J : ! *v%^»-"« *v%^w» j lj lj 5

(Àtau ŷS—'
Dégustation tous les jours jusqu'à
22 h., le dimanche dès 18 b., vins
de la réserve du patron, blanc,
rouge, OeïI-de-Perdrix.

'̂̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^-'̂ -̂ ^¦¦̂ ^̂ -̂ v '̂̂ '̂

^.̂  ̂ Le camion de Neuchâtel
>S*Nn i <t<^-> fera demain matin
^^^gktfÇP  ̂ au niarché une

\JiLs. grande vente
.,S3 I-J î̂> de chanterelles

Notre spécialité EneB sont fraîches et
Tel 8 16 55 contrôlées, par conséquent

aucun risque
ATTENTION ! Profitez car la saison tire

à sa fin
«¦Mt»igB»«P>«>»apg>*g«^it^JP»wapr

I 

Classe de surveillance et de

préparation des devoirs scolaires
:;;;VM mii imi pour élèves des écoles primaires
èYCSS et secondaires de la ville et des:
ï^SYSO environs !
KKJJV? Chaque Jour de 16 à 18 heures
É̂|§|i3r Ecolage modique
^%r Rentrée : 5 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

^mt***m***mmm **m\****M******** *\wW**f

DAME
agréable et gaie, distinguée, avec inté-
rieur, cherche auprès de monsieur de
60 ans aide et amitié. Mariage éven-
tuel. Offres sous chiffres P 6115 N à

Publicitas, Neuchâtel.

f *

Prochain cours
de répétition...

Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines

au prix de

Fr. 1.80
Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV. 178 ou à nos guichets.
Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.... . . .

< _ -
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Départs : Place de la Poste

Hlmanche F0RÊT-N0IRE - TITISEE

4 septembre FRIBOURG-EN-BRISGAU
Fr. 27.50 (carte d'idendité ou passeport)

Départ : 6 h. 15

Dimanche INTERL AKEN4 septembre (FÊTB DEg C08TDMES)
Fr. 14.— Départ : 7 heures

5 s^bre FOIRE DE CHAIND0N
Fr. 9.— Départ : 6 h. 30

t gSS*. CHALET HEIMEL IG
pr# 5.— Départ : 14 heures

11.14, 18, 2a et COMPTOIR
^ septembre LAUSANNE

Départ : 8 heures

LAUSANNE : match de football

17 seTt-bre SUISSE - HONGRIE
¦p_ q __ Départ : 13 h. 30

" (billets d'entrée à disposition)

samedi Théâtre de Beaulieu
17 septembre LAUSANNE
Fr. 9. OPERA DE PÉKIN

Départ : 18 h. 30

Courses du Jeûne fédéral :

18 septembre C0LMAR
Fr. 25 ALSACE : Belfort - bord

Carte flu R ĵn . Mulhouse

ou^e
'port °éPart : 6 h. 15

SCHAFFHOUSE
18

Diïï >
a
tembre CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «,«»
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 611 38

Vacances dans l'Emmental

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

PRÊTS
de 200 à 2080 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Les miracles et guérisons
s'exercent-ils pendant notre
dispensation du Mystère ?

Une étude biblique minutieuse de
l'attitude de saint Paul permet de

répondre NON , sauf l'exception.
Les personnes que le sujet intéresse peuvent
écrire à E. B., Chemin des Liserons 9,

. Neuchâtel J

FRIBOU RG TRÉSORS DE FRIBOURG
Université XIme - xvilrae siècle

du 21 août au Peinture - Scul pture - Orf èvrerie - Vitrail
11 septembre 1955 Enluminure - Tap isserie

Exposition ouverte tous les jours, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Lundi 5 septembre

Foire de Chaindon
Fr. 8.—

(Départ du Val-de-Ruz)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Sehweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Cotfrane Tél. 7 21 15

Reau but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
taillaules, bricelets. Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
FERMÉ TOUS LES MARDIS

Dimanche, dès 15 h., orchestre « ANTINEA »
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

Le Restaurant des Halles
est fermé

aujourd'hui vendredi
X pour cause de travaux ;

Réouverture demain samedi, à 11 heures '

V. J

p Etudes classiques, *I scientifiques et commerciales 1
I Maturité fédérale Diplômes de commerce I,

Ecoles polytechniques S téno -Dac ty log rap he I

j  Baccalauréats français Secrétaire - Administration^^"" t ' ~̂
^B Technicums Baccalauréat Commercial/ ^&X tlJ i} S .

B Classes préparatoires (S degrés) f _ ^̂ ^T'̂ O^» \
B dès l'âge de 12 ans f*̂ Df

'> gg»fc^^*P ^
I Cours spéciaux de langues f 

^SK^^^M̂ 69 ]
1 Cours du soir :  Français, Dacty lographie \ f ) \ Wô%kjjir!j ?
' Préparation au diplôme fédéral î ^y^^^m̂*  ̂G i

-» de comptable X^^&ÊS&'J /
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I L e  
véritable

COQ A LA BROCHE
tourné sur la

braise, est préparé
chaque samedi soir

pour vous au

RESTAURANT
DE LA GARE

; DES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE :

Sur commande, s.v.pl.
Tél. 7 21 78
J.-P. Rlbaux,

] restaurateur i

Dr QUINCHE
DE RETOUR

Je cherche d'occasion
un

LIT D'ENFANT
avec matelas. Tél. 7 19 90.

Nettoyage
de j

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

sp éciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE
C. BTJSEIÏ FILS

Faubourg du Lac 1
l Tél. 5 26 46 j

Pédicure
Juliette stauffer

Nouvelle adresse :
Quai Godet 2

ABSENTE
du 3 au 13
septembre

Dr A. DOREL
CERNIER

DE RETOUR

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées j
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Emprunt
Fr. 5000.-

sont cherchés, Intérêt 7%
(garantie). Adresser of-
fres écrites à E. Z. 888 au
bxireau de la Feuille
d'avis.

***\m**\m**m\***m  ̂PALAC E m**ma\^*****\***\m**mm. —5? ¦
*"- Tél. 5 56 66 ^™—^J

8C *AN P A N O R A M ï Q t tE  1

ET VOICI LA REPRISE TANT ATTEND UE

• D I E D S E  S B S C M A V  A iP l E K K E  rK E d rN I A Y  O
DANS SON MEILLEUR ROLE

: : ¦ ":- :L jB Ĵi? ' <̂ i* JHflKSSs&'.'V' ' N:̂V . " «fla*tt*3H LSEfi ¦¦*¦ - -  ¦-¦- , , ,  ,-ifcV*rii'r-̂

B9 .̂ ¦J'!.*^.': mBm '

1ÎS r<7* ĤÊr'ÎSte '̂ ^***\***\*W****\W-

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche, mercredi, jeudi : matinées à 15 h.

Le samedi et le dimanche, la direction disposera des billets non retirés dès 20 h.

JSJggll FOIRE DE BIENNE
aBi BP̂ Î 

Sit

uat ion i dyllique au bord du lac

W|||| [®] Dli 28 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 1955
I' ! Heures d'ouver ture : Jours ouvrables de

ï ïgïZZ^Çg i " h. à 22 h., dimanches de 9 h. à 22 h.
BS y/% JO Exposition variée - plus de 200 expo-
ï8Bi|>. «*g3 sanls du commerce , de l'ar tisanat , de

i : ! l'industrie de Bienne, du Seeland el
9SrYvgv\n du Jura.
H& «ûS ' .5 Restauration , avec pro longation.

1 WM *T¥§l*\i ^*Si Chaque jour : Divertissements.

BOUDRY
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 1955

PRÉAU DU COLLÈGE - HALLE DE GYMNASTIQUE

GRANDE FÊTE POPULAIRE
organisée

par la Fanfare de Boudry et la Société de développement

DANSE Concerts - Jeux - Attractions
Grande cantine couverte - Grotto - Bar

Tea-room
Samedi soir : CONCERT DU JODLER-CLUB de Neuchâtel

Tram spécial pour Neuchâtel à 3 h. dans la nuit
du samedi au dimanche



Marcel Doret, Tas incontesté
( S U I T E  D E  L A  I

Agé de 59 ans , Marcel Doret était
depuis trente ans l'as de tous les
meetings aériens de France et d'Eu-
rope. Dans tous les lieux , le vieux
« Dewoitine D-27 », rayé de rouge et
do blanc , qu'il chérissait par-dessus
tout , ava i t  tenu en h a l e i n e  des milliers
de specetateurs. Plusieurs générat ions
de jeunes ava ien t  collect ionné la pho-
tographie dédicacée de celui qui sem-
blai t  devoir ê t re  toujours vedotte. Sou-
r i an t , a th lé t i r jue , Doret, lorsqu'il des-
cendai t  ¦ de son monomoteur, s ignai t ,
assiégé par ses innombrables admira-
teurs.

Ses titres de gloire étaient nombreux.
¦*jft)«»ig»M«>>*»»»«»»»»i«(>ii»*>i>; mm—m»

i E M IÊ K E  P A G E )

H en tirait  d'ailleurs volontiers fierté
et, sans fausse pudeur, racontait ses
exploits de l'époque héroïque.

Un pilote exceptionnel
II avait commencé, dans la vie, com-

me petit apprenti mécanicien, et l'In-
térêt qu 'il portait depuis toujours à
l'aviation n 'avait  pu se concrétiser que
durant  la grande guerre lorsque, mo-
bi l i sé  comme artil leur, il avait pu ,
enf in , en 1918, faire ses débuts à
l'école de Pau.

Mais Doret était venu trop tard
à l'aviation pour pouvoir participer
à la chasse où, sur le front, tant de
ses contemporains s'étaient déjà il-
lustrés.

En 1923, Doret était entré comme
chef-pilote dos avions « Dewoitine ».
Très vite, il s'était révélé comme un
pilote exceptionnel en participant au
Grand prix des moto-aviettes, à Bue,
en 1924. Mais ce sont surtout ses re-
cords qui devaient lui assurer la gloire.
Après s'être at taqué aux mille kilo-
mètres, il devait , en 1931, avec son com-
pagnon Le Brix , couvrir 10.500 kilo-
mètres en circuit fermé.

La mort
l'avait souvent frôlé de près

Deux tentatives qu'il devait ensuite
faire pour s'assurer le record de dis-
tance en ligne droite avec le « Trait-
d'Union » le conduisaient, la première
à Nijni-Oupinski, en U.R.S.S., où, après
avoir couvert 0500 km., il faisait un
atterrissage forcé en pleine forêt sibé-
rienne. Il en sortait indemne, ses deux
compagnons Le Brix et Mesmin ayant
pu « sauter ». C'était le 12 juillet 1931.

En octobre de la même année, la
deuxième tentat ive se terminait  t ra-
giquement dans un acciden t .survenu
dans l'Oural et où Le Brix et Mesmin
trouvaient la mort. Marcel Doret n 'était
sauvé que grâce à son parachute.

Mais Doret n'est point découragé.
Il continue de voler, triomphant par-
tout, bat tous les as internationaux
et se couvre de gloire aux: Etats-
Unis.

Entre temps, il assure lesj essais
des avions nouveaux avec des Fortunes
diverses. A plusieurs reprises, i l .ne doit
qu'à son parachute d'être sauivé.

Pendant l'occupa tion, Doret/ dans les
Hautes Pyrénées, avait participé' active-
ment à la résistance. Avec des avions
récupérés, il avait même, en 13)44, re-
constitué ce qui fut  la première esca-
drille F.F.I. Redevenant le commandant
Doret, il devait en prendre la direction.

Marcel Doret jusqu'à la fin ne cessa
jamais de paraître dans les mieetings,
sur son inséparable « Devoitine D-27 »,
défiant les vainqueurs, éblouissant les
foules par son audace, séduisant tous
ceux qui l'approchaient par son inal-
térable bonhomie.

Z U R I CH cm.™ an
OBLIGATIONS 31 août ler sept.

B M, % Féd. 1945, Juin 102.— 101 85
SVi% Fédér 1946, avril 101.80 101 —
8 % Fédéral 1949 . . .  99 % 99.50
¦ % OJS\F. 1903, dl«. 102 H 102.—
8 % O.F.F. 1938 . . . .  99 j| 99.50

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1485.— 1485.—
Société Banque Suisse 1375.— 1375.—
Crédit Suisse 1497.— 1495.—
Electro Watt 1380.— 1378.—
Interhandel . . '. . . .  1495.— 1405.—
Motor-ColombUB . . . 1252.— 1252.—
S.A.E.O.. série 1 . . . 91 % 91 %
Italo-Sulsse. prlv. . . 346.— o 349.50
Réassurances. Zurich 11850 -— 11800.—
Winterthour Accld. .10000.— 10025.—
Zurich Accidents . . . 5500.— d 5600.—
Aar et Tessln . . . .  1230.— 1225.—
Baurer 1220.— 1232,—
-.  ._. r>AÇ\r \  949*-» 
Baurer *....«. *.*..,«.
Aluminium 3400.— 3420.—
Bally 1020.— 1018.—
Brown Boveri '. . '. . .  2060.— 2020.—
Fischer 1485.— 1470.— d
Lonza 1180.— 1180.—
Nestlé Allmentana . . 3185.— 2190.—
Sulzer 2580.— 2570.—
Baltimore 225.— 226.—
Pennsylvanie H7.— 117.—
Itnlo-Argentina . . . .  37.— 38.—
Royal Dutch Oy . . . 715.— 720.—
Sodeo 57 % 58.—
Standard Oil 547.— 580.—
Du Pont de Nemours 074.— 980.—
General Eleotrlo . . . 227 ]i 228.—
General Motors . . . .  548.— 550.—
International Nickel . 366.— 366.—
Kennecott 537.— 540.—
Montgomery Ward . . 340.— 353.—
National Distillera . . 90 14 90.50
Allumettes B 57 % 57 %
tJ. States Steel . . . .  238 y ,  244.—

BALF
ACTIONS

Clba 4325.— 4350.—
Echappe 759.— 765.—
Sandoz 5660.— 5680.—
Gelgy nom 5650.— 5650.—
Hoffmann-La Roche 9840.— 9900.—

(bon de Jouissance)

izAUSATora:
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  855.— d 860 —
Crédit Fonc. Vaudois 847 H 845.— d
Romande d'Electricité 585.— 585.—
Câblerles Cossonay . . 3950.— d 4100.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1625.—

GEIÎÊTB
ACTIONS

Ameroseo 170.— 172.—
Aramayo 29.— d 29.-—
Chartered 48.— d 48.— d
Gardy 220.— d 220.— d
Physique porteur . . . 713.— 720.— d
Sécheron porteur . . . 690.— 690.—
B. K. T 284.— 285.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.59

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 août ler sept.

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— o 750.— d
La Neuchâteloise as. g, 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles élec. Cortaillod 13750.— dl3750.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1790.— d 1790.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— 1540.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «Bj. 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3ty 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3'4 1947 100.50 cl 100.50 d
Com Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 99.75 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 97.— 96.— d
Tram. Neuch . 314 1946 101.— d loi .— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 99.25 d 99.25
Suchard Hold. 3'/, 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3«, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banqvie Nationale 1 w %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du ler septembre 1955

Achat Vente
France 1.12 li 1.16 Vu
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112,50
Italie — .67 <i —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/28.75
françaises 28.25.29.25
anglaises 39.75'40.75
américaines 7.25 7.50
lingots 4800.—/4860.—

COURS DES CHANGES
du ler septmbre 1955

Demande Offre
Londres 12.15 <4 12.20
Paris 1.24 5,s 1.25 '/s
New-York 4.28 >/« 4.28 %
Montréal 4.34 4.35
Bruxelles 8.73 8.76 Vi
Milan —.69 »i —.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  1,14.75 116.20
Copenhague . . . .  62.83 S4 63.05
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.76 ", 61.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
«COURS DE CLÔTUNI)

LE DUIEL VISCO-BRANHAM
|( 8 U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les secrets de Branhavn
Selon Isma Visco, William Branham

est une manieur de masses..., psycholo-
gue des foules et un metteur en scène
génial. Par des cantiques et dei; priè-
res, il plonge en transes la foule ac-
courue pour l'écouter, attirée pur une
publicité aussi subtile que inonuimcnta-
le. Hommes et femmes, même les plus
sceptiques se laissent prendre pair cette
atmosphère faussement mystiqu e. Ils
perdent . tout contrôle logique, tdiut es-
prit d'observation.

Branhaim fait distribuer des cartes
dans le public, d'une part par de s per-
sonnes de bonne foi , non averties,
d'autre part par un initié qui deîmande
aux solliciteurs de cartes :

— Pourquoi voulez-vous une carte ?
— Parce que je souffre d'un cancer.
Ces cartes portent un numéiro. Il

est donc facile au distributeur init ié ,
lorsque la personne se présente à l'ap-
pel de son numéro, d'avertir Branham,
par des signes ou des attitudes c onve-
nues , de la maladie avouée par le pa-
tient ' lui-même. Ceci est fa it avec tant
d'habileté que le malade lui-même se
laisse tirer les vers du nez sans même
s''eiH rendre compte.

La dame au chapeau bla nc
Un autre procédé , utilisé par tou s les

bonimenteurs, est à la portée de m'im-
porte qui. Du haut d'une estrad e, vou s
tendez le bras en direction de la nalle.
Au bout de votre main pointe un iindex
qui s'adresse, vu la distance, à un cer-
cle de vingt , cinquante ou ceint per-
sonnes , échelonnées en profondeur et
en largeur.

— Madame, vous qui souffrez d'un
ulcère de l' estomac, levez-vous. Pa rmi
les vingt, cinquante ou, cent personnes
visées , il y en a toujours une qui souf-
fre d'un ulcère de l'estomac ou d ' un
mail similaire. Cette fois , c'est une da-
me au chapeau blanc, un chapeau bl i inc
à ruban noir. Elle se sent design ée,
s'agi te , se trémousse, esquisse le gente
de se lever. La voix reprend.

— Oui , Madame, vou s, la dame au
chapeau blanc avec un ruban noir. Atin-
si , à cinquante mètres de distance, le
prophète peut reconnaître une m a'ladiie !
En fai t , le malade se trahit lui-même.

Nous souff rons tous
de quelque chose

Une autre méthode, qui émerveille
tout le monde, est celle de la maladie
passe-partout.  Nous sommes tous plus
ou moins sujets à des troubles respira-
toires ou cardiaques, à des fatigues
inexplicables, à des malaises presque
impercept ibles qu'il faut peu pour met-
tre au jour. L'homme le plus équilibré
lisant  un livre de médecine se décou-
vre , page après page, chapitre après
chapitre, toutes les maladies.

On ne risque pratiquement r ien à
suggérer, à aff i rmer  même, à unci per-

sonne inconnue qu'elle est atteinte de
troubles de la circulation ou que sa di-
gestion est parfois difficile.

Branham a sans doute d'autres pro-
cédés, utilise certainement d'autres su-
percheries encore pour établir ses fa-
meux diagnostics qui sont l'un des élé-
ments agissant le plus sur le public et
le préparant le mieux à se suggestion-
ner en vue d'une guérison pseudomira-
culeuse.

La secousse psychique est assez forte
pour annihiler toutes les maladies à
base psychique. Cette secousse agit de
la même façon qu'un événement brutal,
un incendie par exemple. On a vu, au i
cours d'un incendie, des paralytiques
se lever et marcher pour fuir les flam-
mes.

Un délicat problème juridique
Sur la dénonciation d'Isma Visco,

plainte pénale a été déposée contre Wil-
liam Branham pour violation de l'arti-
cle 41 de la loi sanitaire vaudoise, vi-
sant l'établissement d'un diagnostic par
une personne non compétente médicale-
ment. Cette plainte a été reconnue re-
cevable par la préfecture de Lausanne,
et la procédure dev ra suivre son cours.

Or, il semblerait que, si Isma Visco
pouvait fournir la preuve des super-
cheries de Branham, il n'y aurait plus
établissement de diagnostics, dans une
majorité des cas, mais tromperie et vio-
lation du secret médical. H n'a pas éta-
bli de diagnostic, puisque les malades
eux-mêmes ont révélé, sans s'en rendre
compte, leur maladie, et il a dévoilé au
public le secret de ces maladies.

Dans l'état actuel des choses, il sem-
blerait que la justice vaudoise doive
continuer à poursuivre Branham pour le
délit de violation de l'article 41, tout
en sachant pertinemment que ce délit
n 'a pas été commis. Comment en sor-
tir ?

Seul  compte l 'intérêt
des gens de bonne f o i

Nous ne voudrions pas faire de peine,
même la plus légère, aux représentants
de la justice. Que Branham soit inculpé
ou non, pour ceci ou pour cela, compte
peu. Ge qu 'il faut , c'est réduire au si-
lence tous les faiseurs de faux miracles,
les dispensa teurs d'illusions et de mi-
rages.

Il n'y a pas de mal à s'être laissé
tromper une fois. Que ceux qui sont ou-
trés ou déçus par la violente campagne
en cours contre Branham ne se laissent
pas aller à de faux orgueils. Ils ont cru
sincèrement. Ils ont  été émerveillés.
Mais ils ont été trompés. Certes, l'amer-
tume de beaucoup est compréhensible.
Parce que le besoin de croire est grand
chez l'homme, le besoin de rattacher
notre existence terrestre à des réali-
tés supérieures est un besoin fonda-
mental. Que pouvonsnnous attendre des
faux sauveurs ? Un peu plus d'amertu-
me encore.

Le passage de Branham dans notre
pays aura pour le moins eu l'avantage
de nous plonger, un instant, dans le
royaume de l'absurde. Mais Ubu-pro-
phète n'aura jamais la saveur d'Ubu-
roi , car son com ique est malfaisant.

Isma Visco ne désarme pas
Isma Visco, en dénonçant l'imposture

des « miraculleurs », accomplit une œu-
vre salubre. Non Sans risque d'ailleurs.
Il accuse publiquement Branham d'im-
posture et de supercherie. Branham
peut fort bien le poursuivre pour dif-
famation. Il est possible, également,
que les organisateurs des manifestations
de Benens interviennent en son lieu.
Ainsi que nous l'avons écrit hier, nou s
ne demandons qu'à trouver la vérité.
Que M. Branham nous revienne d'Amé-
rique, qu'il vien ne s'expliquer sur pla-
ce ! C'est tout ce que nous souhaitons.

Maintenant, dans le public, on exige
une mise au point  précise. On veut des
preuves. Isma Visco est prêt à donner
les siennes. Et M. Branham î

Une soirée en f aveur
du Fonds cantonal

des incurables et des vieillards
inf irmes

Les pourparlers pour la location d'une
salle ne sont pas encore terminés. Isma
Visco, toutefois, a déjà reçu les autori-
sations nécessaires pour l'organisation
de sa démonstration, dimanche soir, à
Lausanne. Il avait pensé d'abord la
faire dans la tente même où prêchait
et guérissait M. Branham, mais cette
tente est déjà démontée.

Le bénéfice intégral de la manifes-
tation , que le public attend avec im-
patience, et qui fai t  à Lausanne l'ob-
jet de toutes les discussions, sera versé
au c Fond s cantonal vaudois des incu-
rables et des vieillards infirmes »: Les
vrais malades .retireront, ainsi , un petit
bénéfice, petit mais authent ique de la
polémique suscitée autour du prophète
américain.

A. C.

La situation
en Argentine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un député radical blessé
d'un coup de revolver

BUENOS-AIRES, 1er, (A.F. P.) —
M. Pedro Robollo, député radical (op-
position) au parlement de la province
de Misiones, a été blessé, jeudi, à
Rosadas, d'une balle de revolver, an-
nonce le comité national de l'union
civique radicale.

Destruction de l'imprimerie
d'un journal d'opposition

BUENOS-AIRES, 2, (A.F.P.) — Un
groupe de manifestants a détruit l'im-
primerie et les installations du jour-
nal d'opposition < Juventud », à Vic-
toria, province d'Entre-Rios.

La tension
israélo-arabe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Israël demande la cessation
de toute hostilité

LONDRES, ler (Reuter). — La radio
du Caire a annoncé jeudi qu'Israël a de-
mandé à l'Egypte de « suspendre toute
hostilité tout le long de la ligne de dé-
marcation ». Cette demande a été trans-
mise au président de la commission
d'armistice des Nations Unies , général
Burns, qui l'a portée à la connaissance
de l'Egypte.

De source officielle israélienne, on
précise que le bilan des raids égyptiens
s'élève en une semaine à 15 morts et
plus de 20 blessés, du côté israélien.

Un glissement de terrain
fait septante-huit morts

NÉPAL

KATMANDOU, 1er (A.F.P.). — 78
personnes ont été tuées et de nombreu-
ses blessées à la suite d'un glissement
de terrain et d'inondations, dans la
région de Lamjung (Nord-Népal).

Le « comité Branham » nous 'a
communiqué hier le texte suivant
que nous publions par souci d 'ob-
jectivité :

• Le comité Branham avise le public
que M. Perrenou d agi t  en son nom per-
sonnel. Il n'a rien à faire avec nous
et n 'est même pas membre du Mouve-
ment de Pentecôte.

» Nous ne pouvons le suivre dans ses
agissements.

» Nous avons la conviction que le pro-
cédé de confronta t ion  n 'est pais dans la
ligne des Ecritures ni dans l'enseigne-
ment  de M. Branham , vu qu'il se défend
d'être un guérisseu r mais un homme
qui provoque la foi. M. Perrenoud pré-
tend donc avoir un pouvoir personnel
qui agirait indépendamment de la foi
du malade.

» Seule la prédication de la Parole de
Dieu est accom pagnée de signes mira -
culeux qui sont là pour conf i rmer  cett e
prédication.  »

Le « comité Branham »
se désolidarise

de M. Perrenoud

«P-16»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par radio, il reçut l'ordre de diriger
le prototype vers la rive du lac de
Constance, pour le faire percuter dans
le lac, après avoir sauté lni-même en
parachute. < Compris ! » nota Haefiiger.

Les dernières secondes
Elle durent être effrayantes pour

le pilote d'essai qu vit diminuer avec
rapidité l'a l t i tude .  Quinze  cents mètres,
mille mètres... hu i t  cents mètres... Sans
discontinuer, le plt. Haefiiger rensei-
gne Altenrhein : • Je vois le lac... je
suis à six cents mètres... je vais être
obligé de sauter... je dirige l'avion
exactement vers le nord-est... je vais
sauter... je saute... »

Un bruit sec. Puis plus rien. Haefii-
ger venait de catapulter son siège éjec-
table, après avoir mis le nez de l'avion
vers le large du lac où sa chute ne
pouvait ni mettre en danger des vies
humaines, ni créer de panique sur la
terre ferme. Mission accomplie selon
les ordres reçus.

Le pilote Haefiiger atterrit sain et
sauf dans les branches d'un pommier
thurgovien, près de Horn.

Tels ont été les derniers instants du
« P-16 » qui avait soulevé un très grand
intérêt dans les milieux aéronautiques
étrangers. En effet , cet appareil of f ra i t
certaines particularités techniques qua-
lifiées de révolutionnaires par les spé-
cialistes. Nul doute qu 'elles seront re-
prises et améliorées sur. le numéro 2
dont on annonce d'ores et déjà la sortie
pour la fin de l'année.

CYCLISME

Les championnats
du monde sur piste
En poursuite professionnels

Les éliminatoires se son t courus hier.
Les huit meilleurs concurrents sont
qualifiés pour les quarts de finale :
Strehler, Suisse ; Messina, Italie ; Van
Vliet, Hollande ; Piazza , Italie ; An-
drieux, France ; Nilsen , Danemark ;
Patterson, Australie et Gillen, Luxem-
bourg.

Koblet , victime d'une crevaison, de
même que Strehler, ont dû refaire la
course. Tandis que Strehler réalisait le
meilleur temps de l'épreuve, Koblet a
été éliminé.

En vitesse professionnels
La première manche des quarts de

finale a donné les résultats suivants :
Sacchi , Ital ie, a battu Gaignàrd , Fran-

ce, en 12" 2/5 ; Van Vliet , Hollande , a
battu Patterson, Australie, en 12" 2/5 ;
Bellenger , France, a battu Plattner,
Suisse, en 12" ; Maspes, Italie, a battu
Bergsen , Hollande , en 12" 2/5.

La seconde manche a donn é les résul-
tats suivants :

Sacchi , Italie, a battu Gaignàrd , Fran-
ce, en 12" 1/5 ; Van Vliet , Hollande , a
battu Patterson , Australie, en 12" ;
Plattner, Suisse , a battu Bellenger , Fran-
ce, en 12" 3/5 et Maspes, Italie , a battu
Bergsen , Hollande, en 12".

Une belle a dû être disputée pour
départager Plattner et Bellenger. Elle
s'est terminée à l'avantage de Plattner
en 13".

Sont donc qualifiés pour les demi-
finales : Masipes, Italie ; Sacchi, Italie ;
Van Vliet , Hollande, et Plattner, Suisse.

En demi-fond
Voici les résultats de la seconde sé-

rie, disputée en une heure :
1. Martino, Italie, 78 km. 928 ; 2.

Bûcher , Suisse ; 3. Queugnet, France.
Ces trois coureurs sont qualifiés pour
les courses suivantes, dont l'une sera un
repêchage.

YACHTING
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES

SNIPES. — Voici le classement de la
régate disputée mercredi à Santander
dans le cadre du championnat du mon-
de des snipes:

1. « Algarvio II» (Portugal), 1 h. 39'
34" ; 2. « Canuto VI» (Etats-Unis), 1 h.
39' 45" ; 3. « Portorose » (Italie), 1 h. 39'
59" ; 4. « Seal » (Grande-Bretagne), 1 h.
40' 56"; 5. « Pousse-mol pas II » (Suisse),
1 h. 41' 26" ; 6. « Roxan » (Cuba), 1 h.
41' 43" ; 7. « Juno » (Argentine), I h,
42' 16" ; 8. « Bes IV» (Danemark), 1 h.
42' 28" ; 9. « Satyre » (Belgique), 1 h.
42' 32" ; 10. «Blnigaus II» (Espagne),
1 h. 42' 48" ; 11. « Mosqulto IX » (Ber-
mudes), 1 h. 42' 49" ; 12. « Fimpen III »
(Suède), 1 h. 44' 19" ; 13. « Tere » (Bré-
sil) ,  1 h. 48' 15" ; 14. «Tout doux »
(France), 1 h. 49' 47".

Classement général : 1. « Portorose »,
5642 points; 2. « Roxan », 5409; 3. « Ca-
nuto VI », 5346; 4. « Bes IV », 4975; 5.
« Algarvio II », 4848; 6. « Pousse-mol
pas I I » , 4618; 7. « Seal », 4325; 8. « Sa-
tyre », 4234; 9. « Mosqulto IX », 4199;
10. « Blnigaus III », 4102; 11. « Fim-
pen III », 3738; 12. « Terre », 3562; 13.
« Juno », 3550; 14. « Rayo II », 3051;
15. « Maria dei Carmen », 3051.

HOCKEY SUR GLACE
BIBI TORRIANI CONTINUE D'EN-

TRAINER L'ÉQUIPE NATIONALE ITA-
LIENNE. — La commission technique
de la Fédération italienne de hockey
sur glace a conf i rmé l'ancien interna-
t iona l  suisse Bibi Torriani dans ses
fonctions d'en t r a îneu r  de l'équipe na-
tionale i ta l ienne pour la prochaine
saison.
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Des fabricants américains
de montres ont rencontré
une délégation horlogère

suisse à Aix-les-Bains

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le but de cette réunion
était d'atténuer la tension

entre les deux pays

NEW-YORK, 1er. — Du corres-
pondant  de l 'Agence télégraphique
suisse :

Le président de la « Hamilton Watch
Company » et de la Fédération des fa-
bricants américains d'horlogerie, M. Ar-
thur  B. Sinkler vient  de confirmer que
des représentant de l'horlogerie amé-
ricaine et suisse se sont rencontrés en
France, afin d'a t ténuer  la tension qui
règne entre les deux pays depuis la
majoration des droits  de douane sur
les montres en 1954. M. Sinkler attribue
cette tension au manque de compré-
hension de la Suisse à l'égard des mo-
t i fs  qui ont amené le président Eisen-
hower à augmenter ces droits.

M. Sinkler a a f f i rmé que l'initiative
de cette rencont re est partie de la
Suisse. C'est là à son sens, un fait
prometteur.  Une deuxième rencontre
doit avoir lieu prochainement aux
Etats-Unis.  M. Sinkler a ajouté que
les fabricants américains de montres
tiennent en haute estime les capacités
de l'horlogerie1 suisse et l 'intégrité du
peuple suisse. A son avis, si la situation
actuelle est peu réjouissante, cela est
dû essentiellement à une cascade de
malentendus et à l'absence de conver-
sations directes. Aussi l'horlogerie amé-
ricaine estime-t-elle nécessaire d'ap-
porter sa contribution à toutes les
tentatives visant à réduire cette ten-
sion.

Outre M. Sinkler, MM. J.G. Shennan,
président de 1*« Elgin National Watch
Company » et Teviah Sachs, président
de la « Waltham Watch Company »
prirent part du côté américain à cette
première rencontre.

C o n f i r m a t i o n  helvétique
BEBNE, 1er. — Nous apprenons de

source digne de foi que la dépèche ci-
dessus correspond , dans ses grandes
lignes , à la réalité. Il y a lieu de
constater, toutefois , que des contacts
personnels entre les manufactures hor-
logères des Etats-Unis et l'industrie
horlogère suisse ont toujours existé.
Au cours de l'automne 1954, c'est-à-dire
que dès que le président Eisenhower
eût pris sa décision , de tels contacts
ont été repris, mais, du côté des manu-
factures américaines, le vœu avait été
exprimé de les voir prendre un carac-
tère plus direct quant , aux groupements
intéressés. C'est ainsi que le 16 juil -
let

^ 
les trois person n alités horlogères

américaines mentionnées dans l'infor-
mation de l'A.T.S. ont rencontré à Aix-
les-Bains une délégation des organisa-
tions horlogères suisses. Une nouvelle
rencontre aura lieu cet automne aux
Etats-Unis.
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Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

iM. Sobolev a demandé aux déléga-
tions d'étudier sérieusement ces ques-
t ions et a exprimé l'espoir qu'un ac-
coird sur ces points pourrait être pos-
sible.

Un plan français
entièrement nouveau

M. Moch, au nom de la France, a
présenté un plan tout à fait nouveau
sur une organisation internationale du
désarmement, qui serait instituée par la
convention du désarmement.

Cette organisation comporterait une
assemblée générale de tous les Etats
parties à la convention, un comité
permanent composé de 15 Etats mem-
bres, dont les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité, un conseil
de juristes composé de 7 personnalités
de nationalités différentes, et une ad-
ministration. Celle-ci comporterait, ou-
tre un directeur général , des organes
fixes et des organes mobiles d'ins-
pection.

C'est le comité permanent qui for-
mulerait les directives à l'intention
du directeur général, sur les questions
qui lui seraient soumises par les Etats
parties. Il présenterait des rapports au
Conseil de sécurité et à l'assemblée
générale de l'O.N.U.

En cas d'infraction à la convention,
le comité serait habilité à prescrire
toute mesure qu 'il jugerait utile si le.
cas ne relève pas du chapitre 7 de
la Charte, à savoir les cas de me-
nace à la paix, rupture de la paix et
actes d'agression. Dans ces derniers
'cas, le comité saisirait immédiate-
ment le Conseil de sécurité ou l'as-
semblée générale des Nations Unies.

L'organe de contrôle serait entière-
ment  composé d'agents de caractère
international auxquels les Etats parties
fourniraient  protection et toute assis-
tance nécessaire. Les organes d'ins-
pection présenteraient des rapports
comportant des conclusions et s'il y
a lieu des recommandations adressées
au directeur général.

A l'assaut de la « Forteresse de Yentan-
chan a , l'une de sscènes les plus puis-
santes du célèbre spectacle de l'Opéra

de Pékin.
Au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne

les 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 septembre,
à 20 h. 45

On nous prie de préciser que c est à
titre personnel que M. Durig s'est oc-
cupé de la campagne Branham. L'Eglise
évangélique de Peseux, rattachée au
Mouvement suisse de Pentecôte, n'est
pas directement engagée.

Encore une précision

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
deux ministres représentant le parti des
réfugiés ont quitté ce parti et remis
leur démission au chancelier Adenauer
qui n'a pas l'intention d'accepter ce
geste.

AUX ETATS-UNIS, M. Shigemitsu,
ministre des affaires étrangères du Ja-
pon a déclaré que son pays ne pour-
rait guère « fraterniser » arec la Russie,
et a préconisé l'entrée de l'Empire
du soleil levant aux Nations Unies.

EN INDE, la police portugaise a re-
foulé 71 satyagraphi qui avaient pé-
nétré à Goa de nuit.

Concert des salutistes bâlois
La f anfare de l'Armée du Salut de

Bàle I visitera Neuchâtel le samedi
3 septembre et donnera le soir , un
festival de musique à la Salle des con-
férences. Chacun se fera un plaisir
d'écouter cet excellent ensemble de 37
musiciens, qui est la meilleure fanfare
salutiste de Suisse. Elle se fera déjà en-
tendre sur la place de l'Hôtel-de-Vllle
dans la seconde partie de l'après-midi.

L*e Fête de Montmirail
C'est déjà une ancienne tradition qui

marque, au début de septembre, la re-
prise des activités d'Eglise et de Mis-
sion. Cette année, elle aura lieu le
4 septembre. On aura le privilège d'en-
tendre un message de l'un des plus
anciens pasteurs créoles de Surinam,
M. Belfor.

Au programme: cultes en français et
en allemand par MM. Eugène Reymond
et A. Gebhardt, ancien missionnaire
à Surinam, puis, après le repas pique-
nique, grande réunion missionnaire avec
M. E. Reymond, Mlle B. Schloss, ins-
titutrice à Naïn, Labrador, M. A. Geb-
hardt et M. Belfor , pasteur à Surinam.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Sans foyer.
Studio : 20 h. 30, Quatre femmes dans

la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les aventures
. de -Robinson Crusoé. — , -« .- .  

Palace : 20 h. 30, Le défroqué.
Théâtre : 20 h. 30, La piste des élé-

phants.
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CHAPELLE ADVErVTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Oe soir, à 20 h. 15, M. Rlemens traitera
le sujet :

VÉRITÉ ET ERREUR
Comment les discerner ? Est-ce possible ?

ENTREE LIBRE

DEMAIN SAMEDI
I f U D V C  en tous genres
f i l Ë If fil Ëid à partir de -.50

PLAGE PURRY

SES5. dPûf ^
J *T Tél. 8 26 05

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

invite sa clientèle qui donne
ses commandes par téléphone
à le faire la veille des jours
d'ouverture ou le matin avant
8 heures.

Ce soir, à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Mlle Deiattre, missionnaire, parlera de

L'influence de l'Evangile
parmi les révoltés

avec M. le pasteur De Siebenthal
INVITATION CORDIALE A TOUS

Mission évangélique.

GRANDE SALLE - Colombier
Ce soir à 20 heures

A quelle table mangez-vous
par M. Jacques BLOCHEB,

traducteur de Bllly Graham
BIENVENUE Eglise libre.



[Observatoire de Neuchâtel a pu améliorer
son service de signalisation des tempêtes

Grâce aux stations météorologiques de Zurich et Cointrin

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment , l'Observatoire de Neuchâtel avait
organisé mardi soir , au Laboratoire des
recherches horlogères, une séance d'in-
formation sur la signalisation des tem-
pêtes sur notre lac, à l'occasion de la
récente réorganisation de ce service.

St. Roger Payot , astronome adjoint ,
a donné des renseignements sur les
améliorations qu'il avait été possible
d'apporter à ce service, qui fut créé il
y a vingt ans, à la suite de noyades
causées par les tempêtes des 22 juillet
et 23 août 1934.

Ce service est avant tout destiné à
avertir ceux qui ne connaissent pas le
lac de Neuchâtel et ses dangers. Il
prend chaque année plus d'importance
en fonction même du nombre crois-
sant d'estivants séjournant ou s'arrê-
tant dans notre ville*. Les drapeaux
blancs ne sont , en principe , hissés que
lorsqu 'on prévoit un coup de vent su-
bit et non pas si le vent souffle for-
tement dès le matin. C'est en général
le vent du sud-ouest qui est la cause
de ces « coups de tabac » et il est très
difficile , pour ne pas dire impossible,
relève M. Payot, de prévoir la violence
du joran qui est un vent local. La bise,
généralement très régulière , peut être
forte, mais ne se lève pratiquement
pas de façon brusque.

Vingt ans d'expérience
Pendant vingt ans, le service fonc-

tionna , si l'on peut dire, avec les
moyens du bord , c'est-à-dire que l'Ob-
servatoire ne pouvait baser ses prévi-
sions de < coups de tabac » que sur des
observations visuelles, sur la carte mé-
téorologique envoyée quotidiennement
par la Station centrale suisse de mé-
téorologie à Zurich et sur l'enregistre-
ment graphique du baromètre. Or ces
bases étaient ailéatoires. En effet , pour
le baromètre , le graphique indiqu e un
fléchissement avant l'arrivée du vent
et une brusque pointe vers le haut au
moment où le coup de tabac commence.
Mais cette baisse lente n'est pas né-
cessairement suivie de la pointe en
question et , par conséquen t, du vent
l'accompagnant et il est trop tard au
moment où cette pointe s'inscrit sur le
graphique pour déclencher l'alarme.
D'autre part , les cartes météorologi-
ques de Zurich arrivaient à Neuchâtel
avec 24 heures de retard.

II était difficile , on le conçoit , dans
ces conditions , de faire une prévision
avec la sûreté désirable, et on repro-
chait à l'Observatoire de faire hisser
les drapeaux blancs trop souvent, inu-
tilement parfois , trop tard enfin.
Comment le service fonctionne

depuis deux mois
En vingt ans, si d'utiles expériences

avaient été faites à Neuchâtel, de
grands progrès avaient été enregistrés
dans le domaine des prévisions météo-
rologiques, grâce notamment au déve-
loppement de l'aviation civile qui en-
traîna une multiplication des stations

d'observation dans le monde entier ,
et , dans le secteur qui nous intéresse,
du Canada et des Etats-Unis à l'Eu-
rope. Pourquoi ne pas mettre à profit
la masse de renseignements météorolo-
giques recueillie plusieurs fois par jour
et reçue par les stations principales de
Suisse ?

L'Observatoire a pris contact avec le
professeur Jea n Lugeon , directeur de la
Station centrale suisse de météorologie,
qui a aimablement offert à Neuchâtel
les services suivants qui fonctionnent
depuis le mois de juillet :

i. Avertisssement de tempête par le
service météorolog ique de l'aéroport de
Cointrin , qui peut , en princi pe , déjà
signaler quatre heures d' avance l'arri-
vée probable d' un coup de vent.

2. Renseignements té lép honi ques de la
station centrale de Zurich , qui est équi-
pée pour suivre l'évolution du temps
dans notre pays et dans les pays  voi-
sins.

3. Rensei gnements télé p honiques don-
nés par l' observateur météorologique
d'Yverdon , connaisseur du lac, qui peu t,
dans bien des cas , lors de l' arrivée d' un
orage sur sa ville , prévoir s'il se diri-
gera vers les montagnes neuchâteloises ,
vers le lac ou vers la vallée de la
Broyé.

Premier résultat
Cette nouvelle organisation a permis

à notre Observatoire de signaler le
28 juillet , deux heures avant son arri-
vée, un brusque quoique faible coup de
vent. Elle donnera sans aucun doute
à l'avenir une sûreté accrue au ser-
vice d'alarme. M. Payot relève cepen-
dant  qu'il y aura toujours le cas sin-
gulier et imprévisible qui amènera
l'Observatoire à faire hisser les dra-
peaux blancs inutilement, mais mieux
vaut s'exposer à un risque d'erreur
qu'à un risque d'imprévoyance. Le dra-
peau blanc est hissé actuellement dans
neuf localités riveraines du lac de
Neuchâtel , à la plage de Neuveville
et à celle de Bienne.

En conclusion , ii faut insister sur
ce point : les riverains du lac de Neu-
châtel doivent savoir que les drapeaux
blancs annoncent toujours un danger,
mais il n'y a jamais certitude que le
vent passe par le chemin que les mé-
téorologistes ont bien voulu lui tracer.

Comment on établit
une prévision du temps

Au cours de la séance d'information ,
M. Jean Rieker, météorologiste à la
Station centrale suisse de météorologie
à Zurich, a parlé de la « Prévision du
temps » et montré ce qu'était le travail
de ceux qui ont pour mission de scru-
ter le ciel. Travail considérable dont le
grand public ne connaît que le résul-
tat : les prévisions diffusées par la
radio.

Pour le météorologiste , le problème
se présente ainsi : il lui faut détermi-
ner les limites — au sol et dans
l'espace — des masses d'air d'origine

différente ; puis déterminer l'évolution
de ces limites dans le temps et dan s
l'espace ; enfin en déduire une prévi-
sion pour les régions intéressées. Les
données physiques directement mesura-
bles en un lieu donné sont les tempé-
ratures , le point de rosée, la pression ,
la force et la direction des vents, et
en plus , pour les observations au sol ,
le caractère du temps et la description
des nuages.

Tous les renseignements résultant
d'observations faites à la même heure
en des lieux différents (hémisphère
nord , par exemple) sont rassemblés
rapidement et reportés sur les cartes
météorologiques. Des sondages effec-
tués au moyen de ballons permettent
de connaître les caractéristiques (indif-
férence , stabilité ou instabilité) des
masses d'air. Au moyen des sondages,
il est possible de faire des coupes
transversales de l'atmosphère et d'ob-
tenir une famille de surfaces d'égale
pression, surfaces données par leurs
courbes de niveau.

Le météorologiste établit sa prévi-
sion sur la base de renseignements ob-
tenus par la carte au sol, par les son-
dages et par la carte en altitude. En
tenant compte des modifications sur-
venues depuis l'établissement des car-
tes précédentes , il établit une carte
de prévision s'étendant jusqu'au terme
de la période envisagée. Cela équivaut
pour lui à déterminer les déplacements
des limites des masses d'air dans le
futur, à estimer leur activité, qui ne
reste pas constante , et ensuite à for-
muler une prévision. Prévision qui ne
;se réalisera pas dans tous les cas, car
malgré l'abondance des observations
et leur transmission ultra-rapide à la
station de Zurich, le mouvement des
masses d'air est indépendant de la
volonté humaine !

Ea station météorologique
de Cointrin

M. Winter, chef météorologiste à
l'aéroport de Genève-Cointrin, a pré-
senté enfin le service qu'il dirige, ins-
titution annexe de Zurich, dont la tâ-
che essentielle est d'assurer la « pro-
tection météorologique » des avions de
ligne. A Cointrin , le personnel du ser-
vice élabore huit cartes par 24 heures
et des graphiques plus ou moins sim-
ples et suggestifs. Il groupe et inscrit
des milliers de renseignements. Il
constitue enfin un « dossier » dans le-
quel le pilote d'un avion de ligne
trouv e toutes les indications concer-
nant la commodité et la sécurité de
son vol.

Dans la discussion qui mit le point
final à cette intéressante séance, le
problèm e du joran fut soulevé. Com-
ment le joran se forme-t-il , comment
le prév oir ? Questions non résolues en-
core et au sujet desquelles d'utiles
études de météorologie régionale pour-
raient être entreprises.

D. B.

LA VILLE 
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Comment rouler
sur des routes f raîchement

goudronnées ?
Des travaux de goudronnage sont

actuellement en cours sur un grand
nombre de routes. Ces travaux de
ré fec t ion  sont nécessaires po ur en-
tretenir les surfaces usées des
chaussées. Mais ils sont aussi une
cause de dangers supp lémentaires
pour l'automobiliste et le motocy-
cliste (danger de patinag e, gravil-
lons , etc.) si les règ les de conduite
suivantes ne sont pas observées :

i. Ne roulez jamais sur du gou-
dron très frais , noir, car il forme
une surface glissante très dange-
reuse.

2. Conformez-vous aux règles de
limitation de vitesse, car elles vous
protègent des projections de gra-
vier.

3. Evitez tout dé passeme nt rap ide
qui met en danger tes autres usa-
gers de la route et risque d'endom-
mager le véhicule dépassé.

k. Agez des égards po ur les ou-
vriers et les machines, car c'est
en f i n  de compte pour vous qu 'ils
travaillent.

En se conformant à ces règ les,
les conducteurs contribueront à
emp êcher les accidents et à éviter

. les dommages dont sont rendus
responsables, dans tons les cas, les
usagers de la route faut i f s .

NEMO.

Tamponnement d'autos
Hier, à 13 h. 25, à la bifurcation

Comba-Borel - les Parcs , une auto a
tamponné une autre voiture qui la pré-
cédait ct qui avait stoppé. Légers dé-
gâts matériels.

Un pasteur neuchâtelois
appelé à Marseille

L'assemblée de paroisse de l'Eglise
protes tante  suisse de Marseille a décidé
à l'unanimité, le 20 juillet dernier , de
faire appel au pasteur Philippe Ché-
rix, qui exerce depuis 29 ans son mi-
nistère dans le canton de Neuchâtel.
M. Chérix a pris congé, dimanche 28
août , à la chapelle de la Maladière , de
la communauté évangélique italienne
qu 'ïl avait fondée en notre vill e il y a
huit ans. R entrera en fonction à Mar-
seille dès dimanche 18 septembre. •

Observatoire de Neuchâtel . — ler sep-
tembre . Température : Moyenne : 16,9 ;
min. : 12,9 ; max. : 21,7. Baromètre :
Moyenne : 719 ,2. Eau tombée : 2 ,5. Vent
dominant : Direction : est-sud-est ; force :
faible à modéré jusqu 'à 15 h. Etat du
ciel : très nuageux le matin , légèrement
nuageux l'après-midi. Clair le soir.

Niveau du lac du 31 août , 6 h. 30: 429.45
Niveau du lac, ler sept., à 6 h . 30: 4i29.51

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse , nord et
centre des Grisons : ciel variable. Tout
d'abord ' nuageux à peu nuageux. Par pla-
ces, brouillards matinaux en plaine. Au
cours de la journée , par intervalles forte
nébulosité. Quelques précipitations , sur-
tout en montagne. Vents faibles à modé-
rés du secteur nord. Modérément chaud
pendant la journée.

Ouest de la Suisse. Valais, sud des
Alpes et Engadlne : en général beau
temps par nébulosité variable. Par mo-
ments assez nuageux , surtout dans les
réglons septentrionales et en Engadlne.
Chaud en plaine. Bise faible à modérée
dans l'ouest de la Suisse. Ailleurs vents
du secteur nord , faiblissants.

Observations météorologiques

RÉCIORIS DES LACS

CRONAY
Pouce arraché

(c) Hier, en fin de matinée , M. Emile
Boo , âgé de 58 ans , ouvrier à la Société
de battage , s'eist pris un doigt dans une
batteuse. Perdant son san g en abondan-
ce, l'infortuné a dû être transporté à
l'hôpital d'Yverdon avec un pouce ar-
raché.

YVERDON
Marché du travail

(c) En. août , comme le mois précédent,
le chômage a été quasi nul dans notre
ville, puisque quatre personnes seule-
ment se sont présentées au contrôle,
dont deux couturières.

Moto contre auto
(c) A midi trente , hier , um automobi-
liste de la ville se dirigeait vers Lau-
sanne lorsque , à la hauteur de la rue
d'Entremonts, à l'avenue des Bains , l'ar-
rière de son véhicul e fut tamponné pair
un motocycliste des environs. Les deux
machines ont été endommagées.

ESTAVAYER
Chute en trottinette

Le jeune Claude Marmy, âgé de 8 ans,
qui circulait à trottinette à l'avenue
de la gare, à Estavayer, s'est fracturé
une jambe en tombant.

FONT
Un garçonnet tombe

d'un arbre
Le petit Pierre Ottet , âgé de 7 ans,

qui était monté sur une échelle adossée
à un arbre , a fait une chute et s'est
tordu l'articulation du genou. U souffre
également d'une plaie à la jambe.

II a reçu les soins d'un médecin
d'Estavayer.

BIENNE
Scooter contre vélo

La conductrice d'un scooter est entrée
en collision avec une cycliste, jeud i
soir, peu après 18 heures, à la jonc-
tion du chemin de la Scierie et de la
< Lânggasse » à Boujean , et s'est frac-
turé une jambe. Elle a dû être trans-
portée à l'hôpital.

LA NEUVEVILLE
Restauration de l'Rôtel de ville

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'allouer à la commune
de la Neuveville , sur proposition de la
commission cantonale des monuments
historiques , un subside de 10.000 fr.
pour la (restauration de l'Hôtel de ville
et des tours d'enceinte , à la condition
que celle-ci soit exécutée selon les
plans de M. Jacques Béguin , architecte
à Neuchâtel. Le subside sera versé après
contrôle du décompte final et ins-
pection des travaux par un expert
de la commission des monuments bis-
toriques.

Le financement de cette vaste en-
treprise est actuellement assuré à rai-
son de 80 %, ce qui a permis à l'au-
torité communale de demander à l'as-
semblée municipale l'autorisation de se
faire  ouvrir un crédit global de 115.000
francs pour l'exécution des travaux.

D'autre part , û semble bien que les
divergences qui subsistent encore avec
la commune bourgeoise au sujet de
l'inscription d'une servitude au re-
gistre foncier qui grèvera le bâtiment
de l'Hôtel de ville, pourront être apla-
nies sous peu et n 'affectent en rien
le principe même de la restauration
du bâtiment, admis par tous.

VIGNOBLE 

BEVAIX

Pénurie d'eau...
(c) Cela pourrait être une histoire oo-
mique, mais pas pour les habitants du
hau t du village qui, depuis mercredi
matin , ne disposen t plus d'eau courante.

Que s'est-il passé pour eme les gens
en soient réduits à chercher de l'eau
aux fontaines, après les abondantes
chutes de pluie de ces derniers jours ?
La commune de Bevaix possède d'eux
réservoirs , une station de pompage au
bord du lac et une autre dans la di-
rection de Perreux. Malgré cet équipe-
men t qui semble être des plus com-
plet s, les maison s situées au nord de
la ligne de chemin de fer n 'ont pas
suffisamment de pression. Nous ne vou-
lons pas entrer dans les détails techni-
ques, mais il a été établi que si les deux
réservoirs, construits à la même alti-
tude, faisaient vases communiquants ,
la distribution de l'eau courante serait
améliorée.

Un crédit avait été voté par le Con-
seil général au début de l'année pour
permettre la réalisation de ce projet.
Les travaux ont commencé subitement
au début de la semaine, un des réser-
voirs a été vidé dans un ruisseau , mais
les habitants du hau t du village
n'avaient pas été avertis de faire des
provisions d'eau. Dams l'après-midi de
mercredi, une publication fut faite ,
priant les villageois d'économiser le
précieux liquide, mais pour plusieurs
cela était plutôt ironique, car il n'y
en avait plus une goutte dans leur mai-
son.

Jeudi soir, cette situation anormale
durait toujours et avant la fin de la
semaine, il ne faudra pas compter sur
une amélioration sensible.

Arrestation
d'un cambrioleur

(c) « La Suisse »" du 1er septembre rela-
tait qu'un cambrioleur avait été tenu
en respect par le propriétaire d'un cha-
let, après que celui-ci lui eut bondi
dessus et l'eut maîtrisé. Les faits , tels
que nous les a signalés M. Lauber, gar-
de-police, sont un peu différents et
voici ce que nous pouvons dire :

Mardi après-midi, M. A. Itibaux, ha-
bitant Miremont remarqua un individu
qui s'abritait de la pluie près de Chau-
vigny, un vélo à ses entés: il portait
un manteau et M. A. R. fit mentale-
ment la remarque qu'il en possédait
un semblable. Arrivé chez lui , il cons-
tata que son manteau avait disparu ; il
repartit immédiatement à la recherche
de l'individu... mais ne retrouva que le
vélo. Il avertit la police qui se mit à
faire des recherches dans la région.laiiu uca ivL i i rn i ivn  uaiis in i t&i»"-

Mercred i, dans l'après-midi , un habi-
tant de la Chaux-de-Fonds, M. Boillod ,
arrivait au chalet qu'il possède en bor-
dure de la forêt , près de Chauvigny.
Voulant ouvrir sa porte, il constata
que des fauteuils , de l'intérieur, la blo-
quaient ; il poussa plus fort et il put
enfin entrer ; un grand désordre régnait
dans la pièce. Pénétrant dans une se-
conde pièce, M. B. trouva un homme
étendu sur un lit... en chemise de nuit
féminine. Celui-ci, un nommé Vuilleu-
mier, de 18 à 20 ans, évadé de la mai-
son d'Eigenstein en Suisse allemande
(où il était en observation), n'opposa
aucune résistance et ne fit pas mine de
s'échapper, ce qui se comprend aisé-
ment.

M. Boillod demanda à un jeune hom-
me travaillant dans les environs d'aver-
tir la police, et celle-ci vint immédia-
tement cueillir le cambrioleur. Il s'agis-
sait évidemment du même individu que
celui dont la présence avait été consta-
tée mardi ; la bicyclett e avait été volée
en Suisse allemande et la plaque de
contrôle à Neuchâtel.

ENGES
Petite chronique

(c) Après 40 heures d'orages ininterrom-
pus, il est permis d'espérer un prompt
retour du beau temps pour finir les
moissons commencées dans des condi-
tions idéales.

Les amateurs de chanterelles et de
bolets , chaque année toujours plus
nombreux, n'ont pas été déçus et le
contenu de plus d'un beau « mou-
choir » a pris le chemin de la casse-
role ! La cueillette de cyclamens a
tenté aussi beaucoup de promeneurs.
On voudrait rappeler ici que si le
bikini est de rigueur à la plage, il fait
en forêt, l'effet d'un cheveu sur la
soupe !

Que doivent penser d'eux les lièvres
et les chevreuils habitués à voir leurs
bourreaux harnachés comme des explo-
rateurs ! U faut, d'ailleurs, qu'ils se
dépèchent d'en penser ce qu'ils vou-
dront , car, dans un mois , à l'ouver-
ture de la chasse, Ils auront d'autres
chats à fouetter !

VAL-DE-RUZ |

CERNIER
Rentrée des classes

(c) Après plus de six semaines de va-
cances, nos écoliers des classes pri-
maires ont repris ce matin , jeudi , le
chemin du collège. Il est regrettable
que le temps ne leur ait pas été plus
propice.

Les élèves de l'école secondaire in-
tercommunale ont recommencé les
cours lundi 29 août.

FONTAINES
Sortie des personnes âgées

(c) Grâce à l'initiative des autorités de
la paroisse, à l'appui financier de la
commune et au désintéressement de
quelques automobilistes, les personnes
âgées de notre village viennent de vivre
une belle journée.

Dimanche après-midi , elles étaient
conviées à une course qui les condui-
sit par le plateau de Diesse, les gorges
du Taubenloch à Bienne et à Worben-
bad où une collation fut servie. Le re-
tour se fit par la rive sud du lac de
Bienne.

Malgré le temps Inclément , cette sor-
tie connut un plein succès et, à en
croire les participants, elle eut le mé-
rite d'apporter plaisir et joie à ceux qui
en furent les bénéficiaires.

FONTAINEMELON
Une enfant dn village blessée,

au Valais
A Liddes (Entremont) ,  la petite

Marie-Aimée Jacquet , de Fontainemelon ,
a été happée et renversée par une
auto italienne. Grièvement blessée, l'en-
fant , âgée de 6 ans , a été t ransportée
à l'hô pital du dis t r ic t  de Mart igny.  Elle
souffre de fractures de côtes, de plaies
et contusions.

VAL-DE-TRAVERS

Un pont détruit
dans les gorges

de la Pouëtta-Raisse
(c) Les hautes eaux consécutives aux
orages ont démoli un pont dan s les
gorges de la Pouëtta-Raisse, de sorte
que jusqu 'à ce que la réparation soit
faite , ou que le torrent devienne moins
impétueux, le sentier est impraticable.

SAINT-SLLPICE
Collision d'autos

(sp) Jeudi matin , à 8 h. 30, au « virage
de la mort > sur Saint-Sulpice, une au-
tomobile qui descendait la côte et avait
légèrement empiété sur la ligne média-
ne de démarcation , est entrée en colli-
sion avec une voiture circulant en sens
contraire .

Les deux machines ont subi des dé-
gâts matériels.

FLEURIER
Mort d'un ancien agent

(c) Aujourd'hui vendredi on rend les
derniers devoirs à M. Guillaume Ulrich ,
décédé à l'âge de 83 ans , qui fut pen-
dant 44 ans au service de la commune,
de 1902 à 1947. Figure caractéristique
du village. M . Ulrich fut tou r à tour
guet de nuit , fossoyeur et agent de la
police locale.

COUVET
Deux institutrices

prennent leur retraite
(c) Mercredi dernier , à la Grande salle
du vieux collège, les autorités scolaires ,
le corps enseignant et les élèves ont pris
congé de deux institutrices : Mlles Agnès
Guye, cpil prend sa retraite après plus
de quacrante-quatre années d'activité ,
et Alice Zbinden, après quarante-deux
ans.

Ouverte par M. G. Stauffer , président
de la commission scolaire, et encadrée
de chants d'enfants, cette cérémonie a
prouvé aux deux Institutrices combien
leur enseignement était apprécié et
dans quelle mesure leur départ sera
regretté.

M. L. Berner , inspecteur des écoles,
au nom du département de l'Instruc-
tion publique, MM. G. Stauffer , E. Boi-
teux , Ci. Delay, R. Cavadini et Mme
Huber ont relevé la haute conscience
avec laquelle Mlles Guye et Zbinden
ont toujours rempli leur tâche au
cours de leur belle carrière. Elles étalent
de celles pour lesquelles l'enseignement
est unei vocation , et si elles suivaient de
très près l'évolution des principes et
des méthodes pédagogiques, leur so-
lide bem sens leur permettait de dis-
cerner ce qu 'il y avait de bon ou de
dangereux dans les nouveautés pro-
proposcies et dans quelle mesure les
anciennes méthodes adaptées aux con-
ditions de vie nouvelle pouvaient as-
surer .le développement harmonieux de
leurs élèves et les préparer solidement
à un heureux avenir.

Abondamment fêtées et fleuries, 11 est
certain, que toute la sympathie qui leur
a été témoignée leur aidera à franchir
le seui;l, toujours un peu mélancolique,
de la retraite que nous leur souhaitons,
au nom de la population tout entière,
heureuse et paisible.

| R V X  MONTAGNES
LE LOCLE

Bes caves inondées
(c) Lt^s premiers secours ont été aler-
tés miereredi au début de l'après-midi,
aux Blillodes 28, et à la rue Jean-d'Aar-
berg &, où des refoulements d'eau, dus
aux pluies torrentielles , envahissaient
le .sous-sol de ces immeubles. On ne
signale, heureusement, que des dégâts
minimes.

LA CHAUX-BU-MILIEU
Devenu aveugle, le pasteur

Savary prend sa retraite
(sp) C'est avec une profonde émotion
que .lu vallée de la Chaux-du-Milieu,
y compris le Cerneux-Péquignot et la
Brévime, a appris la maladie de M.
Marc Savary, pasteur.

Devenu aveugle, ce savant distingué
doit renoncer à ses fonctions trois ans
avant d'avoir attein t sa retraite.

Nommé à la Chaux-du-Milieu en
1937, son ministère se poursuivit avec
frui t  pendant 18 ans.

NOï'.S ne pouvons penser qu'avec une
grande sympathie, au tragique que re-
présente un départ dans des circons-
tanceis si cruelles .

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Le tourisme en août
(sp) Favorisé par le beau temps, le

mois d'août a vu affluer un grand
nombre de touristes dans nos hôtels ,
où le nombre des nuitées s'est élevé
à 5J16.

Aux Rasses, les hôtels étaient plein s
jusq u'à dimanche, veille de la rentrée.
Cec:. prouve que de nombreux estivants
ou hôtes de passage apprécient notre
belle situation jurassienne et que la
propagande faite en sa faveur en Suis-
se et à l'étranger n'a pas été vaine.

Veillez et priez 1
Madam e et Monsieu r Jean Mâder-

Perrottet et leurs enfants et petits-
enfants , à Lugnorre et Marin;

Monsieur et Madame Louis Perrottet-
Pellet et leurs enfants , à Lugnorre et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Chau-
tems-Perrotet, à Lugnorre, et leur
fils aux Ponts-d e-Martel;

Madam e et Monsieur Jules Bovay-
Perrottet et leurs enfants , à Berne;

Monsieur et Madame Jea n Perrottet-
Cressier et leurs enfants, à Lugnorre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Eugène Perrottet-Biolley
leur cher paPa> grand-papa, beau-père,
beau-frère et oncle , survenu dans sa
Sfime année.

Lugnorre, le 1er septembre 1955.
L'Eternel est mon berger , ]e ne

craindrai aucun mal car Tu es
avec mol 1

L'ensevelissement aura lieu le samedi
3 septembre 1955, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.

A NEU CH A TE L ET D A N S  LA R E G I O N
* .—*—i M i

Monsieur et Madame
Leonardo VALLI-GIRARD ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fille '

Pierangela
le ler septembre 1955

Beaux-Arts 6 Clinique du Crêt
Neuchâtel

B»nwrmmMiUaiggnMMaM.^Mi
Au revoir cher Papa , tes souf-

frances sont finies.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Venez à mol vous tous qui

souffrez et je vous soulagerai.
Jladame Louise Fallet et ses enfants ;
ain si que les familles parentes et

alliées,
ont : la profonde douleur de faire

part du décès dc

Monsieur Albert FALLET
leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père, oncl e et parent , que
Dieui a rappelé à Lui , dans sa 87me an-
née, après de grandes souffrances sup-
porliécs avec courage.

Neuchâtel , le 31 août 1955.
(Goutte d'Or 52)

Ii'ensevelisisement , sans suite , aura
lien le samedi 3 septembre , à 13 heures.

IJomicile mortuaire , hôpital Pourtalès.
Ce t avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Jeanne Clerc ;
Mademoiselle Marthe Clerc ;
Sœur Bosy Clerc, à Saint-Loup ;
Madame Maurice Berthoud ,
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Messieurs Charles
Clerc , Joseph Clerc. Edouard Clerc ,
Fritz Clerc, Jean Clerc et André Clerc ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Marthe CLERC
leur chère tante , grand-tante, arrière-
grand-tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , paisiblement , dans sa
93me année.

Neuchâtel , le ler septembre 1955.
(Parcs 20.)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal, car tu es avec
mol.

Ps. XXIII : 4.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 3 septembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

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

n Tlm. 4 :7.
Madame et Monsieur Arthur Perre-

noud-Bétrix , à Cortaillod , et leurs en-
fa n ts, à Renens ;

Monsieur et Madame Samuel Bétrix-
Hiigli et leu r fils , à Perroy,

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

t
Monsieur Marcel Hofer, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Hofer , à Neuchâtel
Madame veuve Albert Silvestre, à

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

Bienne ;
Monsieu r Pierre Hofer et ses enfants,

à Bruxelles ;
Monsieur Maurice Aeberhardt et ses

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

et Martinet ,
ont la grande doul eur 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.

Colorai S. A. a le profond regret de
faire part du décès dc

Madame HOFER-SILVESTRE
présidente du Conseil d'administration.

La Société des médecins-dentistes
neuchâtelois a le chagrin de faire part
du décès de

Madame HOFER-SILVESTRE
médecin-dentiste

survenu à Neuchâtel le 31 août 1955.

Le comité du Club de bridge de
Beaurivage a le grand regret d'an-
noncer le décès de

Madame

D. HOFER-SILVESTRE
membre dévoué de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le Photo-Club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame HOFER-SILVESTRE
membre actif fidèle.

Hier soir , à 20 h. 45, un mécanicien
de la Chaux-de-Fonds, M. C, circulait
en auto à l'avenue du Premier-Mars
lorsqu e, arrivé à la hauteur du gym-
nase et se dirigeant vers la Maladière
il entra en collision avec un serrurier
de la ville, M. H., circulant à scooter.
Le choc, au milieu de la chaussée, fut
violent. M. H., blessé au front et aux
coudes a pu cependant regagner son
domicile. L'auto a relativement peu de
dégâts, tandis que le scooteir est hors
d'usage. . ¦

Un piéton renversé
par un motocycliste

Hier soir , à 18 h. 05, un motocycliste
de la ville, M. A., montant l'Ecluse, a
heurté de son pose-.pied, un piéton ,
M. E., 61 ans , de la ville. Relevé avec
une cheville cassée, M. E. a été conduit
à l'hôpitail des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera 1' « Union tessinoise », sou s la
direction de M. A. Kapp, ce soir, à
20 h. 30, au quai Osterwald :

1. « Ferragosto », ma rche de Vidale ;
2. c Preziosina », symphonie de Figini ;
3. « Domodossola », marche de Berra ;
4. « TancrecM », ouverture de Rossini ; 5.
« Fribourg », marche de Manteigazzi ; 6.
« Visite à Strauss », valse de Vidale ;
7. c Bellinzona », marche de Mantegazzi.

Auto contre scooter

FÉTIGNY
Un agriculteur se fracture

la colonne vertébrale
IMardi soir, M. Léon Lambert , âgé

do 65 ans, agriculteur à Fétigny, est
toinibé du haut d'un tas de foin sur
l'a ire de la grange. Relevé sans con-
naissance, il a été transporté à l'hôpital
dç:s Bourgeois , à Fribourg, où l'on a
constaté une fracture de la colonne
vertébrale.

L'état du blessé est grave.

[ UflILÉE DE LA BROYE


